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Opération Programmée
d’amélioration de l’habitat
Le programme d’aide aux particulier relancé pour 3 ans

Jeunesse
Les prochaines
vacances placées
sous le signes de
supers aventures
et de grandes
expériences...

Tourisme
Le tourisme, une
ambition forte pour
notre territoire.
En préparation, la
création de circuits
touristiques !

Environnement
Plus de services
à l’usager et
plus de filières
de traitement
des déchets en
déchetterie.
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Culture
«Présences
culturelles» :
présentation des
quatre actions
phare.

Retour en images
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Retrouvez en images les événements phare
de la communauté de communes
sur les derniers mois ...
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Fête du livre

Cette 25ème édition, sous le soleil, aura permis comme
chaque année la rencontre des lecteurs et des auteurs.
Une belle affluence dans toutes les rues de la commune
de Merlieux-et-Fouquerolles pour cette indémodable
manifestation culturelle autour du livre.
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Fête des arts du tout petit

L’éveil culturel chez les jeunes enfants a été mis en valeur
cette année encore avec «La Fête des Arts du ToutPetit». Portée par les Relais Assistantes Maternelles et
le multi-accueil la Ribambelle en lien avec le service
Culture, cette manifestation offre aux familles qui
fréquentent les structures, des temps artistiques et
culturels, permettant à chacun de se découvrir autour
d’ateliers créatifs.
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Vacances d’automne

3

Ce sont plus de cent enfants qui ont participé à ces
vacances d’automne proposées sur le site de l’Elival’
à Anizy et le site de Coucy. Placées sous le thème des
«Enquêtes et mystères au Château», les animations (bal
en « T », défilé costumé...) et sorties (escape game,
parc Carisiolas, Palais de Compiègne...) ont enchanté
l’ensemble des jeunes présents âgés de 3 à 14 ans.
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Edito

Vincent Morlet,

Président
de la Communauté de Communes
Picardie des Châteaux

Mesdames, Messieurs,
Nous sortons d’une année compliquée, marquée par
des rebondissements qui auront mis à mal l’intégrité
de notre jeune Communauté de communes. Certains
diront que c’est le propre de la jeunesse, période de
tous les conflits, de tous les errements mais aussi de
tous les espoirs… La fusion a généré des complexités
dans le fonctionnement de notre nouvelle structure.
Ma priorité en ce début de mandat en tant que
Président sera d’organiser une gestion efficace,
responsable et transparente du fonctionnement au
quotidien de notre Communauté de communes.
C’est le préalable pour instaurer une confiance entre
nous tous, élus, agents et habitants du territoire.
Cette volonté passera par une réorganisation globale
de notre fonctionnement, tout en veillant à maintenir
les niveaux de services qui vous étaient proposés.
Avec les vice-présidents, nous avons déjà commencé
à mettre en place une nouvelle articulation dans les
services administratifs, qui va s’étendre à tous les
services dans les semaines à venir.
Nous voulons trouver la meilleure efficacité dans
notre fonctionnement. C’est une orientation forte
qui a pour objectif de ne pas grever l’avenir de notre
collectivité, ainsi que de nos communes, au vu du
contexte budgétaire général et réglementaire.

Le nouvel exécutif est désormais composé de
cinq vice-présidents :
Ambroise Centonze-Sandras, maire d’Anizy-leChâteau, vice-président en charge des finances,
du développement économique et du chantier
d’insertion,
Luminita Lecaux-Enache, conseillère municipale
de Coucy-le-Château-Auffrique, vice-présidente
en charge de la culture, du tourisme et de la
communication,
Christophe
Ananie,
conseiller
municipal
de Montbavin, vice-président en charge de
l’environnement, du développement durable et de la
communication,
Isabelle Herbulot, maire de Bassoles-Aulers, viceprésidente en charge de l’enfance-jeunesse
Eddy Warnier, maire de Landricourt, vice-président
en charge de l’aménagement de l’espace, de l’habitat
et des services techniques.
C’est avec une équipe resserrée et unie que nous
allons travailler pour vous apporter des services au
quotidien. C’est une forte charge de travail pour
chacun d’entre eux, mais j’ai une très grande confiance
dans leur implication et leur professionnalisme pour
arriver à atteindre le but que l’on s’est fixé.
Comme vous le découvrirez en feuilletant ce
magazine, nos axes d’intervention sont nombreux
et couvrent de multiples champs de votre quotidien,
que ce soit les actions en faveur de la jeunesse avec
les ALSH des petites vacances à venir, la mise
en œuvre d’une nouvelle opération programmée
d’amélioration de l’habitat sur l’ensemble de nos
communes, la mise en place d’actions culturelles et
touristiques , etc...
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DOSSIER : OPAH
Pendant trois ans, profitez d’un
accompagnement technique et
financier pour réhabiliter votre
logement.

L’OPAH est un programme visant à
l’amélioration de l’habitat privé en
partenariat avec l’Agence Nationale
de l’Habitat (Anah). Ce programme,
destiné aux foyers modestes et très
modestes, ainsi qu’aux propriétaires
bailleurs, a pour objectif de
réhabiliter l’habitat dégradé, de
lutter contre la précarité énergétique
et d’adapter les logements au
vieillissement et au handicap.
De nombreuses aides financières sont
possibles.
Depuis le 1er janvier de cette année et pour une période
de trois ans, l’opération programmée d’amélioration
de l’habitat va donc permettre à l’ensemble des
foyers concernés du territoire de bénéficier d’un
accompagnement et d’aides financières pour
réhabiliter les logements ciblés par ce dispositif.
Première étape : Prendre rendezvous avec votre conseiller habitat
et étudier si vous êtes éligible.
Lors de ce premier entretien, nous
vous présenterons tous les détails de
ce dispositif et évaluerons avec vous
les différents critères (ressources du
foyer, âge du logement...) afin de
vous informer si vous pouvez être
éligible à l’OPAH.

rendra dans votre logement afin d’y réaliser également
un bilan énergétique.
Troisième étape : Le plan de financement.

Une réunion bilan vous sera alors proposée pour vous
indiquer la poursuite ou non du projet
L’OPAH propose trois et le montage financier possible pour
volets de réhabilitation, l’accompagner.
le volet performance
energétique (isolation) Quatrième étape : Les travaux
, le volet logement Une demande d’avance financière
insalubre et le volet préalable aux travaux peut être
adaptation de logement demandée à l’Anah (selon le dossier)
au handicap et au - un suivi de travaux sera réalisé.
viellissement
de
la
population.
Dernière étape : Versement du

Seconde étape : Visite de votre logement.
Vous pouvez bénéficier des aides de l’Anah, pour
évaluer les travaux à réaliser, notre conseiller, se

solde des subventions

Une validation des travaux amènera le versement du
solde des subventions.
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Gilles Fierret
Conseiller
Habitat

Communauté de
Communes Picardie
des Châteaux

Le MAG’ : Quelle est la spécificité de cette
nouvelle OPAH ?
« Ce dispositif représente la possibilité pour de
nombreux foyers modestes et très modestes de
bénéficier d’un accompagnement technique et
financier pour entreprendre des travaux parfois
compliqué à entreprendre. Les trois volets
sont centrés sur l’isolation, la réhabilitation de
logement insalubre et l’adaptation de l’habitat.
Des permanences seront tenues chaque mois à
Anizy : les 1er et 3ème mercredis (14h à 17h) et
à Folembray les 2ème et 4ème mercredis (13h30 à
16h30).»
Gilles Fierret - Conseiller habitat
Tel : 03 23 80 18 13

Exemple pour un projet de : 20 000 euro - foyer très modeste

Rendez-vous avec le conseiller

1

Visite du logement

Le besoin : Isolation des combles
perdus, remplacement de
menuiserie et d’une chaudière.

2

Le diagnostic : Bilan
énergétique , maison
classée G

Bilan et plan
de financement

Demande d’avance
financière possible

Coût estimé :
20 000 euro

ATTENTION : AUCUN DEMARCHAGE EN
PORTE A PORTE NI PAR TELEPHONE

3
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5

En
chantier

Réalisation et
suivis des travaux

6

Les subventions pour l’opération :
Anah : 10 000 euro
Prime habiter mieux : 2 000 euro
CC Picardie des châteaux : 1 000 euro

Validation de fin de travaux
paiement du solde
reste à charge : 7 000 euro
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La communauté de communes
Picardie des Châteaux et l’Anah ne
cautionnent aucun démarchage à
domicile ou téléphonique proposant
un diagnostic énergétique ou encore
un accompagnement technique pour
vos projets. Votre seul référent sur le
territoire est M.Gilles Fierret.
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Tourisme

Le tourisme : une ambition forte
pour notre territoire.
En plein cœur de l’Aisne, notre territoire
recèle des trésors touristiques
reconnus ou encore à valoriser.
Ainsi, Coucy le Château, Blérancourt,
Prémontré, Vauxaillon, et d’autres font de
notre territoire un lieu chargé d’histoire, à
l’attractivité touristique forte.
Château de Coucy 					

M

algré la présence de sites remarquables, force
est de constater les difficultés du territoire à
rayonner à la hauteur de ses ambitions, afin de devenir
un véritable pôle d’attractivité touristique, vecteur
de développement économique et humain. Notre
nouveau territoire a aujourd’hui vocation à revoir ses
pratiques en terme de valorisation du tourisme afin
de lui offrir une nouvelle dimension, permettant un
rayonnement élargi, à la hauteur de nos attentes.
Ainsi, la Picardie des Châteaux a choisi de devenir
moteur de l’action touristique à échelle du Pays
Chaunois, bénéficiant par là même d’une visibilité
plus forte, d’un écho départemental affirmé, se
professionnalisant afin d’intégrer des réseaux qui
permettront à notre territoire d’avoir une visibilité
nationale. Pour cela, une partie de la compétence
Tourisme a été transférée au Pays Chaunois, sur le
volet « promotion touristique et développement des
Offices de Tourisme ».
Le Pays Chaunois, accompagné par l’Agence Aisne
Tourisme, s’est ainsi lancé dans une étude de grande
envergure dont le travail permettra aux élus du
Chaunois, dont la Picardie des Châteaux fait partie
intégrante, de définir des axes de développement en
cohérence avec notre territoire : développement et
implantation d’offices de tourismes, accompagnement
des porteurs de projets (communes, associations,…).

Les résultats de cette étude seront connus en début
d’année et nous ne manquerons pas de vous les
détailler lors d’un prochain numéro du Mag’
Pour autant, la communauté de communes Picardie
des Châteaux n’est pas en reste sur la question
touristique et maintient le volet : « création, l’entretien,
l’aménagement et la gestion des zones touristiques
d’intérêt communautaire ». Pour le moment, ce volet
implique la Halte Fluviale de Pinon et les nombreux
chemins de randonnées qui jalonnent notre territoire.
Le travail est donc en cours entre les élus de la Picardie
des Châteaux afin de définir les grandes orientations
d’une nouvelle politique touristique.

La création de circuits touristiques
en préparation.
Un premier axe se démarque autour de la création
de circuits originaux, permettant à nos visiteurs de
prolonger leur séjour sur notre territoire : circuit
autour du patrimoine, mais également autour des
lieux insolites, la nature, les produits locaux, les
savoirs faire,… l’idée étant également d’attirer de
nouveaux visiteurs, peut-être moins férus d’histoire
mais qui seront tout autant attirés par la découverte
d’un territoire tout simplement remarquable par son
caractère, son cadre, son originalité !
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Musée de Blérancourt 				

Abbaye de Prémontré

Le programme LEADER devient
opérationnel dès le début
de cette année 2018 !

La Picardie des Châteaux est intégrée dans le
programme LEADER (Fonds Européen identifiés
sont le nom de Liaison Entre Action de Développement
de l’Economie Rurale). Porté à l’échelle du Pays
Chaunois, celui-ci propose un vrai soutien financier
pour les porteurs de projets publics et privés à hauteur
de 1 300 000€ d’investissement sur 3 ans 2018-2020.

Comment s’inscrire dans les futurs
circuits touristiques de la Picardie des Châteaux ?
Vous souhaitez faire partager
vos lieux préférés et cachés,
vos histoires, vos savoirs faire ?
Vous souhaitez ouvrir votre
jardin aux visiteurs ? N’hésitez
pas à vous rapprocher du
Service
Tourisme
de
la
Communauté de Communes !
Contact :

Céline MERCIER
Chargée de développement Culture et
Tourisme.

Tel : 03 23 80 18 13

Picardie
Châteaux

Mail: culture.tourisme@picardiedeschateaux.fr

des
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Trop bien, c’est dé

Enfance - Jeunesse
Des vacances placées sous le signes
de supers aventures
et de grandes expériences...

Les vacances d’hiver et de printemps
seront l’occasion pour l’équipe
d’animation de proposer deux thèmes
chers aux 3-17 ans : Les Supers Héros et
la Science.

Vacances de février

Viens jouer au super héros
Qu’il ait des capacités extraordinaires, des super-pouvoirs,
voire une double identité, chaque super héros est
reconnaissable à un costume distinctif (le plus souvent
collant au corps), qu’il abandonne quand il reprend ses
activités d’individu ordinaire. C’est cette double identité que
propose de faire vivre à vos enfants, l’équipe d’animation
lors des vacances de février. Partir à la recherche de leurs
super-pouvoirs et devenir le justicier qui sommeille en eux !
(création de costume, grand jeu à thème, spectacle...).
Une grande sortie dans un parc aventure agrémentera ces
vacances proposées sur les deux sites.
Vacances de février : du 26 février au 9 mars 2018.
inscription à la maison intercommunale à Pinon du 5 au
21 février 2018.

Vacances d’avril

La science dans tous ces états
Qu’elle soit sur notre planète ou dans les astres, la science est
présente partout, dans notre quotidien mais également dans
notre imaginaire. Pendant ces deux semaines d’avril, les
3-17 ans pourront expérimenter et découvrir de nombreuses
façons d’interagir avec la matière et l’espace. Si vous aviez
toujours eu l’envie de savoir ce qui se cache dans le corps
humain, les phénomènes atmosphériques ou encore dans les
astres, le programme de ces vacances est fait pour vous !
(planétarium, défi scientifique, le «Scientobus» arrive...)
Une sortie sera proposée sur la deuxième semaine de
vacances au musée de l’air et de l’espace au Bourget.
Vacances d’Avril : du 23 au 27 avril et du 2 au 4 mai 2018.
Inscrption à la maison intercommunale à Pinon avant le 18
avril 2018.
Picardie des Châteaux

le Mag’

Févier 2018

Renseignements : Maison intercommunale
tel : 03 23 80 18 13
mail : accueil@picardiedeschâteaux.fr
www.picardiedeschateaux.fr
Facebook : Picardie des Châteaux

éjà les vacances !

L’accueil «ados» est désormais présent
à Anizy-le-Château
et à Coucy-le-Château.
Le point rencontre jeunes propose
d’accueillir les 13-17 ans dans un espace
d’animation plus ouvert avec l’objectif
de construire, avec eux, les animations et
projets qui leurs correspondent.

Ouvert toute la semaine, le PRJ, propose différents temps
forts tout au long de l’année avec de nombreuses animations
et sorties, qui fédèrent de plus en plus de jeunes sur les
deux accueils d’Anizy et de Coucy (Foire de Soissons,
Lasergame...)
Les vacances scolaires représentent aussi un moment très
attendu pour les ados et le programme des prochains mois
ne manquera pas de les séduire. Pour février, l’équipe
d’animation proposera un programme commun autour du
thème «Délires d’hiver». Au menu : des activités manuelles
(création de neige artificielle...), des ateliers culinaires, des
grands jeux, une soirée raclette, et des sorties (patinoire,
bowling, piscine...). Des activités citoyennes seront
également proposées (sensibilisation au monde animal en
partenariat avec la SPA ou encore intergénérationnels en
relation avec la maison de retraite de Coucy-le-Château).
En avril, un mini-camp «moto-cross» / équitation sera
également très attendu, les inscriptions pour ces deux
évènements seront possible dès la première semaine de
février.

Enrique
et Sandra

Vacances D’HIVER
du 26 février
au 9 mars 18

Goûter parents Sortie patinoire
Sortie Bowling / piscine à St Quentin
Soirée raclette
Projection de films
Mise en scène pour la création d’une
scenette
Grands jeux à thème
Fabrication de fausse neige...

Picardie
Châteaux

06 82 39 46 69 des

Point Rencontre Jeunes Prj
www.picardiedeschateaux.fr

Communauté de Communes

Renseignements : Point Rencontre Jeunes
tel secteur Anizy : 06 32 34 19 01
tel secteur Coucy : 06 95 90 34 45
mail : Prj1@picardiedeschateaux.fr
www.picardiedeschâteaux.fr
Facebook : Point Rencontre Jeunes

Animateurs
du PRJ sur le
secteur de Coucy
Depuis septembre, le PRJ a ouvert ses portes sur le
secteur de Coucy, plus précisément au foyer du collège
les lundis et jeudis de 12h30 à 14h00 et les mardis et
vendredis de 12h30 à 17h00. Le PRJ est également
accessible chaque mercredi de 12h00 à 18h00 au local
Club. Tel : 06 95 90 34 45

Picardie des Châteaux N°3
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Environnement

Un partenaire unique pour les
déchets ménagers intercommunaux
Depuis le 1er janvier, la communauté
de communes Picardie des Châteaux
a transféré la gestion de ses déchets
ménagers au Sirtom du Laonnois, pour
l’ensemble des communes du territoire.

D

éjà opérant sur l’ex «Vallons d’Anizy, le SIRTOM
du Laonnois gère dorénavant la compétence
enlèvement et traitement des déchets ménagers pour
l’ensemble du territoire de la communauté de commune
Picardie des Châteaux. Ce transfert de compétence
s’accompagne de plus de services à l’usager et de plus
de filières de traitement des déchets en déchetterie.
Aucun changement dans les consignes de tri.

Les habitants de l’ex Val de l’Ailette vont
progressivement être dotés de bacs jaunes, remplaçant
leurs sacs jaunes pour y collecter de la même manière
les matériaux recyclables (bouteilles plastiques,
emballages et les papiers... voir ci-contre). Le verre
sera toujours collecté dans des bornes en point d’apport
volontaire.
Une collecte en porte-à-porte pour les déchets
verts, d’avril à octobre.
Les déchets verts seront colléctés une fois par semaine
en porte à porte, le contenant, lui, est à fournir par
l’usager.
Un composteur gratuit par foyer.
Lors de sa dotation en porte à porte, le Sirtom vous
proposera de bénéficier d’un composteur afin de
composter vos déchets biodégradables (restes
alimentaires...).
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Les bacs jaunes vont
être progressivement
uniformisés sur
l’ensemble tu territoire.

Mise en place de la Redevance
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
pour l’ensemble du territoire à partir
du 1er janvier 2018 : Une tarification
adaptée à la taille du foyer.
Le conseil communautaire du 20 novembre 2017 a
décidé de financer ce service par le biais de la Redevance
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). La
facturation annuelle sera composée d’une part fixe de
105 euro par foyer et d’une part variable de 45 euro par
membre présent dans le foyer (limité à cinq personnes).

Payable en fin d’année 2018, vous pourrez
bénéficier d’une mensualisation en contactant
le 03 23 80 18 13 (Maison intercommunale) ou
en téléchargeant le formulaire directement sur
notre site internet : www.picardiedeschateaux.fr
Coût de la REOM selon la composition de votre foyer.

150

euro

Bac jaune : emballage et papier

195

euro

240

euro

285

euro

et +

330

euro

Douze déchetteries à votre service.
L’ensemble des habitants de la communauté de communes Picardie des Châteaux
bénéficie de douze déchetteries (Aulnois-sous-Laon, Beautor, Bourg-et-Comin,
Coucy-le-Château, Crépy, Festieux, Guignicourt, Laon, Liesse-notre-Dame,
Lizy, Pontavert, Sissonne) pour tous les encombrants, déchets verts, cartons,
verre, métaux, huiles de vidange, polystyrène, électroménager, vêtements...).
Nouveau : dépôt possible de vos pneumatiques
Quel contact pour
en savoir plus ?
Vous avez des interrogations ?
Des agents du Sirtom
peuvent
venir
vous
rencontrer et vous expliquer
le fonctionnement de la
collecte.
Plus de renseignements :
Sirtom du Laonnois
Tel : 03 23 26 80 00

www.sirtom-du-laonnois.com/
Picardie des Châteaux N°3
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Insertion

Zoom sur les services
intercommunaux :
Le chantier d’insertion

Les missions du chantier d’insertion
intercommunal sont souvent méconnues
car trop souvent limitées au seul
entretien des chemins de randonnée.
Il intervient cependant
sur beaucoup de tâches
bien plus élargies.

L

e chantier d’insertion porté par la communauté
de communes Picardie des Châteaux a été
créé en 1999. C’est un dispositif subventionné
par la DIRECCTE (DIrection et le conseil
départemental). Il a pour objectif d’offrir à ses
bénéficiaires de reprendre pied dans le monde du
travail autour d’une équipe encadrée, de construire
un projet social et/ou professionnel en valorisant
l’autonomie, la responsabilisation et l’acquisition
de nouvelles compétences.
Les missions du chantier d’insertion sont étendues
à de nombreux domaines professionnels :
Les membres du chantier découvrent et
expérimentent de nombreux champs d’intervention
liés à l’environnement (entretien des espaces verts
et des espaces naturels remarquables, balisage
et remise en état des chemins de randonnées)
au bâtiment (petits travaux de maçonnerie, de
peinture dans le cadre de la rénovation du petit
patrimoine communal ou intercommunal) mais

également à la manutention du parc matériel
(montage et démontage des tentes associatives lors
des manifestations intercommunales)...

Un exemple d’intervention avec la réhabilitation
et l’aménagement des combles sur le site de
Folembray pour y accueilir
des bureaux administratifs.
Entre le mois de septembre et de décembre 2017,
les seize bénéficiaires du chantier d’insertion ont
progressivement réalisé les travaux d’aménagement
du site ( photo ci-dessus), amenant l’aquisition de
nouvelles compétences pour beaucoup d’entre-eux
( prise de mesures, traçage, collage et application
d’enduit maniement d’outils tels que l’équerre,
le niveau, les perceuses...). Pour ce chantier de
quatre mois, l’équipe d’insertion fût accompagné
par les deux encadrants techniques d’insertion, du
service technique intercommunal et de l’entreprise
DAUTREPPE.

Picardie des Châteaux N°3
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Service de transport intercommunal
à destination des aînés.

Ce service propose un transport
du domicile vers les supermarchés du territoire
selon les conditions ci-dessous :

> Etre agé(e) de plus de 60 ans
> Tous les jeudis après-midi
> Tarif : 3 euros aller/retour

Renseignements et inscriptions :
03 23 80 18 13

La Communauté de Communes
Picardie des Châteaux a à cœur de
maintenir le lien social et l’autonomie
des personnes âgées de son territoire.
Pour ce faire, un agent de la
communauté de communes est
détaché tous les jeudis matin
afin d’assurer le transport des

Près de 200 seniors ont
bénéficié du transports
vers les commerces en
2017.
personnes âgées de leur domicile
aux supermarchés de proximité
(Carrefour
Market
Pinon
et
Blérancourt, Aldi à Anizy le Château
et Intermarché à Anizy le Château).
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.
Le coût est de 3 euros il est à régler
sur place. Inscription par téléphone
avant le mercredi midi précédent.
Renseignements :
Maison intercommunale à Pinon
Tel : 03 23 80 18 13.

L’insertion professionelle en ligne de mire.
Les bénéficiaires travaillent selon un planning
défini sur l’ensemble des tâches proposées sur
deux jours et demi par semaine. Cela permet à
chacun d’effectuer sur le reste de la semaine des
démarches administratives ou en lien avec leur
recherche d’emploi. Les activités du chantier
permettent, à chacun d’intégrer une équipe de
travail. Si la multitude des activités proposées
sur le chantier (tontes, élagage, débroussaillage,
peinture, maçonnerie, potager…) permet à certains
de découvrir un métier, pour d’autres, il s’agit de
développer de nouvelles compétences. Dans le
cadre de leur contrat, les salariés réalisent également
des périodes d’immersion de deux semaines en
entreprise pour confirmer un projet ou découvrir un
nouveau secteur d’activité.

Un accompagnement socio-professionnel est
organisé tous les mercredis. Son but : amener les
personnes à être autonome et employable sur le
marché du travail. Cet accompagnement passe par
le biais d’entretiens individuels, collectifs, de visites
de centre de formations ou encoore la participation
au bilan de santé… en fonction des besoins et des
envies des personnes accompagnées.
En 2017, le chantier a accueilli 19 bénéficiaires
dont dix hommes et neuf femmes.
L’accompagnement de ses personnes a permis à
65% d’entre elles d’intégrer soit une formation
qualifiante soit un emploi.
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Culture

La culture en phase de réflexion

Le développement du nouveau territoire
passe également par l’émergence d’une
politique culturelle commune. Après
une première année de fusion, les
élus proposent une première mouture
d’actions intercommunales.

V

oisines, les deux communautés de communes
avaient une identité culturelle forte autour
d’une ambition commune.
Issu de la fusion des Communautés de Communes
du Val de l’Ailette et des Vallons d’Anizy, notre
territoire a toujours fait la part belle à la culture :
Les ex-Vallons d’Anizy avaient mis en œuvre un
projet fort autour du livre et de la lecture, conscients
de l’importance du rôle à jouer dans la lutte contre
l’illettrisme, avec des résidences et rencontres
d’auteurs dans les écoles et les bibliothèques.
L’ex-Val de l’Ailette soutenait l’éveil culturel, dès
le plus jeune âge, avec des ateliers des rencontres
artistiques et l’initiation aux pratiques culturelles
dans les structures d’accueil tout au long de l’année
(ALSH, TAP, Crèche, RAM,…). De ces projets
portés tout au long de l’année par les deux anciennes
communautés de communes ont émergé de grands
temps forts, comme la Fête du Livre de Merlieux,
le Festival Sous Les Toiles, ou encore la Fête des
Arts chez le tout petit… Ces projets ont su trouver
leur place au cœur des actions de notre nouvelles
communauté de communes.
Fusionnés depuis un an, les deux territoires
élaborent une nouvelle réflexion sur le nouveau
périmètre de la communauté de communes
Picardie des Châteaux.

Ainsi, la Picardie des Châteaux est fière, aujourd’hui,
de pouvoir mettre en œuvre à un niveau global
un projet issu de la mise en commun des actions
des deux anciens territoires, un projet qui prenne
également en compte les réalités de notre territoire
au dynamisme culturel fort mais peu structuré.
Cette mise en commun des actions mais également
des moyens permet de développer les actions, d’en
augmenter la qualité et de permettre à bien plus de
monde d’en profiter, des très jeunes enfants aux
adultes. Chacun est convaincu de l’importance de la
culture comme moteur de cohésion du territoire : les
actions culturelles valorisent notre cadre de vie, sont
créatrices de lien entre nous tous. Et surtout, nous ne
vivons pas dans un simple territoire rural « dortoir »…
Une politique culturelle intercommunale articulée
autour de quatre axes de réflexion, mais pas
seulement...
Le Projet Culturel de la Picardie des Châteaux
s’articule autour de plusieurs axes. Nous vous
dévoilons aujourd’hui le premier axe : « Présences
Culturelles ». Il rassemble la majeure partie des
projets initiant la rencontre avec des artistes sur
notre territoire, à plus ou moins long terme selon les
actions. Il regroupe 4 grandes actions sur lesquelles
il a été nécessaire de se positionner rapidement afin
de pouvoir bénéficier du soutien de la Région Hauts
de France et de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (voir ci-contre).

Picardie des Châteaux N°3
le Mag’ Févier 2018

...Si l’intercommunalité est un acteur permettant
la mise en place de projets culturels d’envergure,
l’offre culturelle sur le territoire ne s’arrête pas
seulement à ces grands projets.
Ces actions ne représentent pas l’intégralité des
actions du service culture pour le territoire. D’autres
projets sont en cours d’élaboration pour 2018.
Certains existent déjà et sont peut être amenés
à évoluer, d’autres voient le jour petit à petit…
(micro-projets type boite à livre, fête des arts, fond
documentaire, école de musique, aide aux porteurs
de projets culturels d’envergure…). Ils seront
retravaillés avec nos partenaires et les acteurs du
territoire, et discutés en commission culture en début
d’année 2018... De nouveaux projets en perspective,
dont nous vous ferons part dès qu’ils seront prêts !
Les communes sont aussi partie prenantes du

«Présences culturelles»: quatre actions phares
• Fête du livre :

Cette manifestation qui vient de fêter ses 25 ans met
en valeur les métiers du livre (auteurs, illustrateurs,
éditeurs,…), le livre et la lecture le temps d’un
dimanche dans les rues de Merlieux. Ce dimanche
représente le point culminant de nombreuses actions qui
déroulent pendant l’année, notamment les rencontres
d’auteurs et/ou illustrateurs qui ont lieu dans les écoles
et les bibliothèques du territoire et des collectivités
partenaires pendant la « semaine jeunesse ». La Fête
du Livre s’adapte à notre nouveau territoire et va
développer de nouveaux partenariats avec les écoles,
bibliothèques et associations de l’ex-Val de l’Ailette. La
Résidence d’écrivain est repensée avec la Fête du livre
et va permettre de développer un lien fort du public avec
le livre.

• Festival sous les toiles :

Mêlant arts de la rue, spectacles très jeune public,
ateliers participatifs et concerts, le Festival propose une
journée de découverte, de fête, de rencontres de tout
type. L’objectif, c’est de pouvoir y croiser pêle-mêle des
musiciens, des habitants, des acteurs, des enfants, des
équilibristes et les collègues des services de la Picardie
des Châteaux (Petite enfance, culture, techniques,…).
Cette journée se veut ouverte à tous, en famille ou entre
amis.Dans un cadre transformé, chacun est invité à se
promener, rire, écouter, regarder, danser, essayer, et
créer. RDV le 5 mai à Coucy le Château

• Résidences d’artistes :

Pendant plusieurs mois, une troupe ou un artiste va
venir s’installer sur le territoire, aller à la rencontre
des habitants, dans les écoles, dans les bibliothèques
et partout où s’ouvriront les portes. L’objectif sera
de nous faire créer ensemble quelque chose qui nous
ressemblera, dans notre diversité et nos particularités
autour de ce qui nous rassemble, à savoir des envies,
des idées, des passions et un territoire plein de trésors
cachés. L’idée, c’est aussi de le valoriser, de le mettre
en avant et de le faire découvrir à tous ! Surveillez les
agendas et les tracts, le rendez-vous est pris pour le
printemps, sur tout le territoire !

• Les Automnales, festival des arts
de rue :

Les Automnales, ce sont les Arts de la Rue dans toute
leur diversité : cirque, théâtre, performance, humour,
illusion… mais aussi, des messages que l’on passe au
détour d’une rencontre avec un acteur un peu fou (mais
l’est-il vraiment ?), d’un troubadour un peu perdu (mais
est-ce vraiment le cas ?), d’un jongleur déjanté (mais
pourquoi l’est-il devenu ?). La Picardie des Châteaux
est particulièrement fière de reprendre cet évènement
pas comme les autres, porté depuis de nombreuses

années par la Mairie de Coucy le Châteaux, et d’y
apporter son petit grain de sel. On s’y retrouve le 9
septembre à Coucy le Château.
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Agenda des manifestations

Animation - Carnaval

Sport - Randonnée pédestre

Royaucourt-et-Chailvet

Guny
L’association Grandeur Nature de
Verneuil-sous-Coucy vous propose de
vous retrouver place de la mairie dès
9h30 pour une randonnée de 2h30.
Les chiens tenus en laisse sont les
bienvenus. Ouvert à tous. Gratuit. A noter
que l’adhésion à l’association est de 5€/
an. Contact : Jean-Marc CHAMPEL
au 06 77 71 05 58 ou champel0172@
orange.fr.

Samedi 24 février
Défilé carnavalesque des enfant
dand les rues de la commune à 15h.
Animation - Après-midi dansant

Dimanche 25 février
Anizy-le-Château

Le comité des fêtes Aniziennes
organise une après-midi dansante
de 14h30 à 19h à la salle Marcel
Pagnol. Ouvert à tous. Tarif : 10€.
Venez passer une agréable aprèsmidi avec l’orchestre musette et
de variétés de Sabrina Guislain,
ambiance assurée. Contact : Alain
ECART au 06 21 03 83 78 ou 03 23
80 12 58 ou alainecart@sfr.fr.
Culture - Rencontre-débat
avec Lydie SALVAYRE

Jeudi 1er mars

Merlieux-et-Fouquerolles

A la Bibliothèque Sociale de Merlieux de
18 h 30 à 21 h. La prix Goncourt pour
« Pas pleurer » de Lydie SALVAYRE
viendra évoquer son œuvre. Son dernier
roman « Tout homme est une nuit »
(Seuil, 2017) nous parle d’hommes qui
retournent sur d’autres la brutalité d’un
ordre dont ils souffrent et s’inventent à
peu de frais de commodes ennemis.
Table de presse – Dédicaces – Apéro
dinatoire. Entrée libre et gratuite. Contact
: Dominique LESTRAT au 03 23 80 17
09 ou dominique.lestrat@wanadoo.fr

Animation - Loto

Samedi 3 mars

Brancourt-en-Laonnois
L’Association Sportive de Brancourt-enLaonnois organise un loto le samedi 3
mars à la salle polyvalente de Brancourten-Laonnois. Début des jeux à 19 h 30.
Ouvert à tous. (30 tirages chinois loto plus
+ de 15000 € de lots à gagner). Buvette,
restauration (crêpes, croque-monsieur).
Contact : Marie-Laure ROUYER au 06
12 23 82 14 ou marielaure_rouyer@
yahoo.fr

Dimanche 4 mars

Musique - Concert Celtique

Vendredi 16 mars

Anizy-le-Château
Le comité des fêtes Aniziennes vous
propose un concert celtique à 21h à la
salle Marcel Pagnol. Le groupe celtique
« Le Salestiques » composé de 4
musiciens et de ses deux danseuses
propose un répertoire breton écossais
irlandais avec de multiples instruments
(flûtes, guitares, violons, cornemuse,
harpe, etc). Venez nombreux. Tarif : 17€.
Ouvert à tous. Contact : Alain ECART au
06 21 03 83 78 ou 03 23 80 12 58 ou
alainecart@sfr.fr.

Animation - Loto

Samedi 17 mars

Anizy-le-Château
Le Comité d’Animation d’Anizy vous
donne rendez-vous dès 17h pour son
loto annuel à la salle polyvalente. Début
des jeux à 18h30. Tarif : 2€ le carton, 10€
les 5 + 1 offert et 20€ les 10 + 3 offerts.
Ouvert à tous. De nombreux lots à
gagner. L’association ne prend aucune
réservation. Contact : Anaïs MAHU au
06 13 07 33 06 ou comite.animation@
sfr.fr.

Animation - Bal country

Samedi 24 mars

Pinon
Le Comité des fêtes de Pinon vous
propose d’assister le samedi 24 mars
2018 à 19 h 30 à la soirée « BAL
COUNTRY» avec la chanteuse « TOLY
» à la salle des fêtes de Pinon. Tout
public. Entrée : 8 € (4 € pour les 12-18
ans) sur réservation uniquement. Voir
Picardie des Châteaux N°3
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sur le site «comitedesfetesdepinon.
jimdo.com». Contact : Mme ANCEAUX
au 03 23 80 94 32 ou Mme VISBECQ au
06 70 67 72 16

Cultrure - Théâtre

Samedi 24 mars
et dimanche 25 mars

Anizy-le-Château
Le Foyer Culturel d’Anizy-le-Château
vous donne rendez-vous le samedi 24
mars 2018 à 20 h 30 et le dimanche 25
mars à 14 h 30 pour des représentations
théâtrales à la salle Marcel Pagnol.
Pièces en 1 acte – Chants – Danse par
les membres du Foyer Culturel. Ouvert à
tous. Tarif : 8 € - enfants jusqu’ à 16 ans 4
€. Contact : Jacqueline BERRIOT au 03
23 80 14 51.

Loisirs - Brocante

Dimanche 1er avril

Crécy-au-Mont
Le CCAS-Club des Loisirs organise un
vide-grenier de 8h à 18h place Bouchard.
Ouvert uniquement aux particuliers.
Gratuit. Contact : Monique MOISY au 06
70 65 32 69 ou monique.moisy@gmail.
com.

Culture - Rencontre-débat

Jeudi 5 avril

Merlieux
La Bibliothèque Sociale de Merlieux
vous propose une rencontre-débat avec
Olivier FAVIER le jeudi 5 avril 2018 de
18 h 30 à 21h au 8 rue de Fouquerolles
02000 Merlieux. Auteur de « Chroniques
d’exil et d’hospitalité » (Le Passager
clandestin, 2016). Olivier FAVIER sera
parmi nous pour évoquer ces êtres
humains qui s’exilent pour changer leur
destin et de celles et ceux qui les aident
à accomplir leurs rêves parce qu’ils-elles
croient en l’hospitalité… Table de presse
- Dédicaces – Apéro dinatoire. Entrée
libre et gratuite. Contact : Dominique
LESTRAT au 03 23 80 17 09 ou
dominique.lestrat@wanadoo.fr

Animation - Soirée cabaret

noter que l’adhésion à l’association est
de 5€/an. Contact : Michel POILBLAN
michel.poilblan@orange.fr.

Brancourt
L’Amicale des Anciens Elèves de
Brancourt vous donne rendez-vous le
vendredi 6 et le samedi 7 avril 2018 à
21 h à la salle polyvalente de Brancourt
pour une soirée cabaret (spectacle
de variétés présenté par la troupe
de l’Amicale des Anciens Elèves de
Brancourt). Soirée de rire et de détente.
Tarif : 10 €. Ouvert à tous. Contact : Mr
et Mme Roger REMY au 03 23 80 19
18 (43 rue St Maurice à Brancourt en
Laonnois).

Culture - Exposition de peinture

Vendredi
6 avril et
samedi 7 avril

Du 13 au 22 avril 2018

Anizy-le-Château
L’atelier de l’Ailette organise du 13 au
22 avril 2018 (semaine de 14 h à 18 h,
dimanche de 10 h 30 à 18 h) à la salle
Marcel Pagnol d’Anizy-le-Château une
exposition de peinture. Ouvert à tous,
gratuit. Contact : Martine LANQUETTE
au 06 69 50 73 94 ou 03 60 81 80 61 ou
martine.lanquette@laposte.net

Samedi 14 et dimanche
15 avril :
Manifestation Anne
Morgan à Blérancourt

Education - Portes Ouvertes au
LPA

Samedi 7 Avril

Coucy-la-Ville (LPA d’Aumont)
Le Lycée Professionnel et Agricole
(LPA) d’Aumont organise sa journée
« Portes Ouvertes » à destination des
futurs lycéens et étudiants. Rendezvous de 10h à 17h. Au programme :
présentation des travaux des élèves
et démonstrations avec expositions et
ventes d’objets réalisés par les élèves
(peintures sur porcelaine). Présentation
de l’animalerie avec expositions,
démonstrations et vente d’animaux
mais aussi de nombreuses animations
: jeux picards, vente de fleurs, théâtre,
vente de miel, savon, plants potager
et légumes. Restauration sur place.
Gratuit. Contact : Nicolas GROSCAUX
au 03 23 39 87 87 ou lpa.aumont@
educagri.fr.

Dans le cadre du centenaire et
l’intervention
américaine
une
manifestation autour d’Anne MORGAN
sera réalisée les 14 et 15 avril prochain
à Blérancourt : expositions, présentation
de matériels d’époque, animations,
prestation musicale, conférences,
visites découvertes, objets et ouvrages
sur le territoire et le centenaire, etc.
Une BD, réalisée par Guy MICHEL,

Sport - Randonnée pédestre

Dimanche 8 avril

Coucy-le-Château
L’association Grandeur Nature de
Verneuil-sous-Coucy vous propose de
vous retrouver place de la mairie dès
9h30 pour une randonnée de 2h30.
Les chiens tenus en laisse sont les
bienvenus. Ouvert à tous. Gratuit. A

L’association Hysope vous donne
rendez-vous de 10h à 12h pour une
balade de printemps sur la commune.
Ouvert à tous. Gratuit. Contact : Fabrice
COLLAND 02hysope@gmail.com.

Nature - Balade - pique-nique

Dimanche 15 avril

Lizy
Le S.E.Ldes Vallons vous donne rendezvous le dimanche 15 avril 2018 à 10 h
30 devant la mairie de Lizy pour une
mini randonnée en famille. Puis repas
partagé (apporté par les participants).
Présentation du S.E.L, association
d’échanges et de partage, de ses
objectifs et de ses membres. Ouvert à
tous et gratuit. N’hésitez pas à prendre
contact pour en savoir plus. Contact :
Danièle ILEF au 06.66.33.43.19 ou
daniele.ilef@wanadoo.f

Coucy-le-Château
L’AMVCC organise des stages et vous
donne RV au 7/9 rue du Pot d’Etain à
Coucy-le-Château.
Taille de pierre : au travers de la
restauration de la porte de Laon, vous
aborderez les bases théoriques et
pratiques de la taille de pierre.
Forge : initiation aux techniques de
la forge par la fabrication d’outils ainsi
qu’une initiation à la ferronnerie d’art..
Charpente : réalisation d’ouvrages en
bois destinés à abriter l’atelier taille de
pierre de la porte de Laon. Pour public
majeur (débutants ou confirmés). Tarif
: pour 15 jours : 160 € Taille de pierre
et Charpente) 185 € (Forge) + 40 €
Remparts. Contact : Adeline KADRI
au 03 23 52 69 41 ou adeline.kadri@
amvcc.com







AMIVAT : 7 bis place de
l’Hôtel de Ville, 02300
Blérancourt - Tél:
03.23.39.72.17 Courriel
: amivat02@gmail.
com; Daniel PANTEL
: dpantel@wanadoo.fr
Tél : 03.23.52.30.68































           







Leuilly-sous-Coucy

Renseignements et souscription :




Dimanche 15 avril

Stage - taille de pierre, forge et
charpente

Animation - Chasse aux oeufs
Royaucourt-et-Chailvet
Chasse aux oeufs de Pâques pour les
enfants à 15h.

Nature - Balade de Printemps

qui servira de fil conducteur pour
l’éducation des scolaires est à la vente
sous forme d’une souscription



Samedi 7 avril

1918-2018. S’ensuivra l’inauguration
de l’exposition « Marie et Fernand
s’écrivent pendant la Grande Guerre »
et un concert sous le kiosque municipal
que l’on inaugurera avec les Dames
Belettes













Exposition - concert






Samedi 14 avril 2018
Mairie de Vauxaillon

Le maire de VAUXAILLON et son
Conseil Municipal vous convient à la
présentation de l’événement retenu
pour la labellisation nationale et
départementale
du
Centenaire
Picardie des Châteaux N°3
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Agenda des manifestations

Nature - Rando’ Famille

Mercredi 18 Avril

Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)
Géodomia en partenariat avec le
CDRPA et l’ARPAL organisent une
randonnée en famille de 14h à 17h.
Venez nombreux en famille autour
de Géodomia. Parcours d’environ 5
à 10 km. Petit halte gourmande à michemin. Gratuit. Ouvert à tous dès 6
ans. Inscription obligatoire. Contact
: Géodomia au 03 23 80 32 20 ou
geodomia@aisne.fr.

Animation - Dîner Spectacle

Samedi 21 avril 2018

Pinon
Le Comité des fêtes de Pinon vous
propose un « Dîner Spectacle » avec
Eddy PARKER, le samedi 21 avril 2018
de 20 h à 1 h à la salle des fêtes de
Pinon. (Sur réservation uniquement).
Plus d’infos prochainement sur le site
«comitedesfetesdepinon.jimdo.com».
Contact : Mme ANCEAUX au 03 23 80
94 32 ou Mme VISBECQ au 06 70 67
72 16

Animation - Les Seigneuriales
de Coucy

Le 28 et 29 avril

Coucy-le-Château
Les Seigneuriales de Coucy, marché
médiéval, reviennent pour la 12ème
année consécutive à Coucy-le-Château
les 28 et 29 avril prochain. Les visiteurs
retrouveront les animations habituelles
dans le parc Lhermitte et la place de
l’Hôtel de Ville : déambulations, défilé
costumé, campements médiévaux et
une cinquantaine d’artisans. Buvette et
restauration tout au long du week-end.
Conditions d’accès : sens de circulation
pour accéder au site (montée par la
côte de Chauny et descente par la côte
de Soissons). Ouvert à tous. Gratuit.
Contact : Sophie BOUTROY au 03 23
52 44 55 ou sophie.boutroy@amvcc.
com

Loisirs - Brocante

Dimanche 29 avril

Urcel
L’Association Familles Rurales d’Urcel,
organise sa 29ème brocante le
dimanche 29 avril 2018 de 8 h à 18 h.
Les inscriptions se feront le 17, 19, 20,
23 et 24 avril de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14
h 00 à 17 h 00. Vous voudrez bien vous
munir de la photocopie de votre carte
d’identité, d’un chèque ou d’espèces
pour le règlement correspondant au
nombre de mètres linéaires demandés.
Tarif : 1,50 € le mètre. Public concerné
: particuliers. Inscription auprès de
l’Association Familles Rurales d’Urcel,
16 rue de l’Eglise, 02000 Urcel. Contact
: Thierry LEQUEUX au 09 63 58 13 80
ou famillesruralesurcel@gmail.com

Sport - Equi-Jog/VTT &
Randonnée pédestre

Mardi 1er mai

Barisis-aux-Bois
L’association « Equitation Pour Tous
» de Barisis-aux-Bois organise une
journée Equi-Jog/VTT (course en
binôme l’un à cheval et l’autre à vélo
ou à pied) de 8h à 13h aux écuries (23
rue de la gare). Ouvert à tous. Tarif : 15€
pour le couple Equi-Jog/VTT et 2€ par
personne pour la randonnée pédestre.
Fiche d’inscription à remplir et à rendre
sur place le jour même. Cette journée
permettra à l’association de se financer.
Contact : Julie BARBET au 06 07 71 41
17 ou julie.barbet@sfr.fr

Culture - Rencontre-débat

Jeudi 3 mai

Merlieux
La Bibliothèque Sociale de Merlieux
vous propose une rencontre-débat le
jeudi 3 mai 2018 de 18 h 30 à 21 h au
8 rue de Fouquerolles 02000 Merlieux.
Il y a 50 ans, c’était mai 68. Nous
évoquerons cet anniversaire avec
plusieurs
intervenants,
auteurs
d’ouvrages sur le sujet. Table de presse
– Apéro dinatoire – Entrée libre et
gratuite. Contact : Dominique LESTRAT
au 03 23 80 17 09 ou dominique.
lestrat@wanadoo.fr
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Sport - Journée
Equi-Handi-Social

Jeudi 3 mai

Barisis-aux-Bois
L’association « Equitation Pour Tous
» de Barisis-aux-Bois organise une
journée sur le handicap et l’équitation
de 10h à 16h30 aux écuries (23
rue de la gare). Ouvert à tous. Tarif
: 2€ par personne. Au programme
: rencontre et rassemblement de
tous les établissements spécialisés
qui accueillent des personnes en
situation d’handicap. Durant la journée
: différentes démonstrations à pied
avec les poneys, activité à cheval et
spectacle. Repas et gouter sur place.
Contact : Julie BARBET au 06 07 71 41
17 ou julie.barbet@sfr.fr

Musique - Soirée Bavaroise

Samedi 5 mai

Anizy-le-Château
Le comité des fêtes Aniziennes vous
propose une soirée bavaroise à 20h
à la salle Marcel Pagnol. La soirée
sera animée par l’Orchestre Die
Alten Kameraden, bavarois Alsacien.
Au programme : attractions et jeux
avec participation du public. Repas :
Choucroute, fromage, dessert. Venez
nombreux. Tarif : 26€. Ouvert à tous.
Contact : Alain ECART au 06 21 03 83
78 ou 03 23 80 12 58 ou alainecart@
sfr.fr.

Culture - Festival sous les toiles

Samedi 5 mai
Coucy-le-Château

Spectacles, ateliers, concerts,... le
Festival Sous Les Toiles repart pour une
nouvelle édition en 2018 ! Une journée
placée sous le signe de la rencontre, de
la création et de la découverte !
Rendez vous le samedi 5 mai 2018 au
Parc Lhermitte de Coucy le Château.
C’est toute la journée et c’est gratuit...
Un petit aperçu du prohramme: « Les
Hurlements d’Léo, Aux P’tits Oignons,
la Cie du Deuxième, Cirqu’OVent,
Atelier qui Bouge, Atelier qui Bulle,... et
bien d’autres !!!» Prenez place Sous
Les Toiles !

Loisirs - Vide-grenier de Quartier

Jeudi 10 mai

Anizy-le-Château
Le comité des fêtes Aniziennes vous
propose une vide-grenier de quatier
de 8h à 18h, rue pasteur impasse des
Jonquilles. Restauration et buvette sur
place toute la journée. Tarif : 6€ les 3
mètres, 3 mètres gratuits pour les
Aniziens. Ouvert à tous. Carte d’identité
recto/verso obligatoire pour l’inscription.
Contact : Alain ECART au 06 21 03 83
78 ou 03 23 80 12 58 ou alainecart@
sfr.fr.

Loisirs - Concours de pêche
à la truite

haute de Coucy le Château Auffrique.
Un festival de concerts réalisé par des
chorales de collèges ou de lycées de
l’Aisne, dirigées par des professeurs
diplômés de musique, certaines
chorales sont accompagnées de
musiciens pour votre plus grand
plaisir… Le programme détaillé est à
consulter sur www.coucylechateau.
com. Deux lieux : l’église et la salle
Gabrielle d’Estrées… Plus de 1000
enfants y participent !Tout public et
gratuit. Contact : Daniel GOSSE au
06 88 33 24 24 ou daniel.gosse@acamiens.fr

Culture - Fête du Livre et des
Arts

Dimanche 27 mai

Crécy-au-Mont
La bibliothèque « Crécy-Leuilly
Lecture » organise sa traditionnelle
Fête du Livre et des Arts de 10h à
17h, place Bouchard. Ouvert à tous.
Gratuit. Contact : Sophie FROGER
bibliocrecyleuilly@gmail.com

Fête du jeu

Samedi 2 juin
Anizy-le-Château

Jeudi 10 mai

Brancourt-en-Laonnois
L’Association Sportive de Brancourten-Laonnois organise un concours
de pêche à la truite le jeudi 10 mai
2018 de 9 h 00 à 12 h 00 à l’Etang de
Brancourt. 3 catégories : HOMME –
FEMME – ENFANT. 1 coupe au 1er
de chaque catégorie. Nombreux lots.
Restauration sur place (sandwichs,
frites, barbecue, buvette). Tarif : 12 €
par personne. Ouvert à tous. Contact
: Bruno CROQUET au 06 18 45 46 55
ou bruno.croquet@yahoo.fr

Loisirs - Fête des voisins

Samedi 19 mai

Royaucourt-et-Chailvet
Venez en famille participer à ce repas
convivial autour du principe : «on
mange ce que l’on apporte»
Place la mairie ( à préciser) à partir de
19h. Renseignements : M.Toussaint
03 23 21 59 74 / 03 23 21 65 43
Mail : mairie.royaucourt-chailvet@
wanadoo.fr

Animation - 25ème Festival des
jeunes musiciens des collèges
et lycées de l’Aisne

Jeudi 24 mai au
vendredi 1er juin 2018
Coucy le Château Auffrique
ACHORDA vous donne rendez-vous
le jeudi 24 mai de 18 h ou 18 h 30 et
le vendredi 1er juin 2018 à 20 h à la
salle Gabrielle d’Estrées ou église ville

LASERGAME
VOITURE TELECOMMANDEES

DRONES - JEUX GONFLABLES

SPORTS DE BALLONS - MOTRICITE
JEUX DE SOCIETE - JEUX PICARDS
ESPACE PETITE ENFANCE ...

SAMEDI

13h-19h - entrée gratuite
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