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Enfance - jeunesse:

Le programme des vacances
d’été dévoilé.
Budget
intercommunal
La communauté de
communes finance
des services pour
vous accompagner
au quotidien.

Tourisme
Le territoire de
la Picardie des
Châteaux regorge
de patrimoines
remarquables et de
sites naturels à
(re)découvrir.

Environnement
Gestion des
milieux aquatiques
et la prévention
des inondations,
nouvelle
compétence
intercommunale.

www.picardiedeschateaux.fr
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Culture
Devenir bénévole
et vivre les
coulisses
de la Fête du livre
de Merlieux-etFouquerolles.
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Retrouvez en images les événements phare de
la communauté de communes
sur les derniers mois ...
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LE MAG’ : Le conseil communautaire

L’UNSS du Collège Sandras au top !

du 19 AVRIL a émis un avis favorable
pour l’acquisition du domaine de
Moyembrie, quels sont vos projets
pour cet équipement ?

Après avoir remporté successivement les titres de
championnes de l’Aisne puis d’académie (Picardie) de
handball UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire),
les minimes filles du collège Louis Sandras s’inclinent
en finale des Hauts de France (19-21 contre AulnoyeAymeries). Une défaite sans conséquence puisque
les deux équipes se sont qualifiées pour participer au
championnat de France de handball excellence (section
sportive) qui s’est déroulé du 5 au 8 juin à Obernai (67).
Nos handballeuses s’invitent ainsi dans le cercle des 16
meilleures équipes de l’hexagone.
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Ateliers familles à la ribambelle

Fin mars, la Ribambelle (crèche intercommunale)
organisait un temps de rencontre et d’échange avec
les parents intitulé «Je Joue, Tu Joues, Nous Jouons
Ensemble». Au programme : manipulation et motricité
fine, construction autour de Kaplas, jeu de coopération
ou 1ers jeux de société livres / comptines avec un espace
«cocon». Les familles ont ainsi pu découvrir les capacités
de leurs enfants tout en repartant avec des idées d’activités
à mettre en place et à partager à la maison.
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Vacances de Printemps
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Orienté autour des activités scientifiques, l’accueil de
loisirs intercommunal a offert la possibilité à pas moins de
200 enfants d’aborder de manière ludique des disciplines
telles que l’astronomie, la robotique, la météorologie,
l’électricité,etc... La sortie à la Cité des Sciences de
Paris a également enchanté les enfants, tout comme celle
programmée au CPIE et à Géodomia à Merlieux.
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Il faut préciser que ce projet d’acquisition a fait
l’objet d’une très longue réflexion. Avant même la
fusion entre les deux collectivités, le Val de l’Ailette
s’était positionné pour un investissement afin de
valoriser son excédent budgétaire de 1,4 million
d’euro. Une fois réunifié, les élus des deux territoires
ont compris l’importance de doter le secteur de
Coucy-le-Château d’un équipement, destiné au
secteur enfance-jeunesse, aussi performant en terme
d’accueil et de fonctionnalité que l’Elival’ qui se situe
à Anizy-le-Château.
Si le conseil communautaire a choisi l’acquisition
du domaine de Moyembrie, c’est qu’il représente
une réelle opportunité. En effet, si le projet initial
portait sur le regroupement de l’accueil de loisirs du
site de Coucy, du RAM, de la Ribambelle (crèche
intercommunale) et d’une maison de services, seul ce
projet proposait des équipements supplémentaires (
gymnase, terrain en herbe...) ainsi que des bâtiments
permettant de développer d’autres activités ( gîtes
de groupe, recyclerie...). Les coûts d’acquisition et
de travaux ont été mis en perspective avec un projet
de construction neuve comme l’Elival’, mais là
encore les atouts du domaine de Moyembrie sont
importants.
A noter que cette acquisition n’aura aucune incidence
dans le budget intercommunal et que chaque poste
de dépense de réhabilitation fera l’objet d’une
demande de subvention. Afin de garantir la parfaite
exécution des travaux ainsi que la maîtrise des
coûts de la réhabilitation, une commission d’élus
intercommunaux sera par ailleurs constituée dans les
prochaines semaines pour accompagner ce projet."

Vincent Morlet,

Président
de la Communauté de Communes
Picardie des Châteaux

Le MAG’ : Après six mois de mandat,
quels dossiers avez-vous traités et
quelles sont vos priorités pour les
mois à venir ?
" Ce nouveau mandat est le prolongement de l’équipe

dirigeante en place lors de la fusion, il n’y a donc eu
aucune rupture ni dans la réflexion ni dans la gestion
des dossiers.
Avec mes vice-président nous avons réalisé un
diagnostic des différents services avec pour objectif
toujours plus d’efficacité et de maîtrise des deniers
publics, l’émergence d’un équipement sur le
secteur de Coucy-le-Château a également mobilisé
beaucoup d’attention de la part de l’ensemble des
élus intercommunaux.
Pour les mois à venir, la communauté de communes
va s’atteler à deux dossiers important : la
mutualisation des services (impliquant une réflexion
sur la mise en commun de matériels mais également
de savoir-faire avec les agents), une perspective qui
répond à une réelle attente des mairies du territoire.
Les nouvelles compétences à venir dans le cadre
des intercommunalités seront aussi évoqué dans les
prochains mois.."
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Accueil périscolaire
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Les sites d’accueil périscolaire intercommunaux

Ce service d’accueil autour du
temps scolaire, s’étend
progressivement sur l’ensemble
du territoire, pour la plus grande
satisfaction des familles

Barisis-aux-bois

Brancourt-en-Laonnois

Urcel

Salle algéco de l’école

Salle polyvalente

Salle du parc

BARISIS-AUX-BOIS

PRÉMONTRÉ

Légende

Ce sont désormais douze communes
et pas moins de 500 enfants qui
bénéficient de l’accueil périscolaire
sur le territoire.

FOLEMBRAY
TTE
AILE

Périscolaire
matin
Périscolaire
midi
Périscolaire
soir

BRANCOURT
EN-LAONNOIS

COUCY-LE-CHÂTEAU

ANIZY-LE-CHÂTEAU

GUNY

URCEL
CRÉCY-AU-MONT

fin de répondre aux attentes des parents, dont les
horaires de travail ne correspondent pas toujours
avec ceux des établissements scolaires, l’accueil
périscolaire intercommunal propose sur l’ensemble de
la journée des temps d’accueil et d’animation adaptés
au rythme de la journée de l’enfant. Désormais proposé
sur huit sites et concernant douze communes (pour
quatre d’entre elles, un service de transport est pris en
charge par la communauté de communes et organisé
par le service jeunesse lui-même), l’accueil périscolaire
est devenu un service plébiscité par les familles mais
également par les enfants.

A

LEUILLYSOUS-COUCY

Périscolaire du midi

Périscolaire du matin

Il est 7h45 à l’école de Coucy-le-Château, les
animateurs, Bastien et Nathalie accueillent Jade,
Charles, Marie, Léo et Nathaniel et leur proposent
de démarrer la journée tout en douceur autour d’une
activité d’éveil de leur choix. (lecture, coloriage, jeu
de société, musique...). C’est un moment privilégié
car il permet de faire la liaison entre la famille et
l’école.

PINON

VAUXAILLON

A Urcel, la matinée de classe vient de s’achever. Les
enfants ont bien besoin de cette pause méridienne
autour d’un temps de restauration organisé en deux
services. Pendant que les animateurs Pauline et
Emilie accompagnent le repas des petits, AnneSophie, Johanna et Pierre, organisent un jeu sportif
ou continuent une activité manuelle prévue dans le
projet d’animation.
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Folembray

Crécy-au-mont

Coucy-le-Château

Pinon

Anizy-le-Château

Ecole primaire

Ecole primaire

Salle algéco de l’école

Salle des fêtes
Annexe mairie - Médiathèque

Ecole Carrier-Belleuse

Inscription Périscolaire : Mode d’emploi

Périscolaire du soir

Après une longue semaine et comme chaque vendredi
soir, Lucas, Léonie, Tom et Joshuan retrouvent leurs
animateurs Sophie et Cédric autour d’un goûter prévu
dans le cadre du périscolaire.
Direction la médiathèque de Pinon, où Maryline, la
bibliothécaire, accompagnera les animateurs et les
enfants autour d’un atelier lecture et contes juste
avant que les parents ne viennent les chercher.

Chaque famille doit remplir au préalable le «dossier
liaison famille» avant de pouvoir s’acquitter de cartes
prépayées de 5/10/20 présences. Ces cartes sont vendues
à la maison intercommunale à Pinon, en permanence
sur site ou enfin par courrier (à adresser à la maison
intercommunale 6/8 place Charles de Gaulle 02320
Pinon).
A savoir que les animateurs ne peuvent pas
prendre les règlements en lien avec ce service.
Exemple de tarif : cartes prépayées pour 5 présences:
12,50 euro pour le matin et 27,50 euro pour le soir.
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Contacts : Tel : 03 23 80 18 13
- Secteur d’Anizy : Anaïs Bruyère
mail : perisco1@picardiedeschateaux.fr
- Secteur de Coucy : Bénédicte Locqueneux
mail : perisco2@picardiedeschateaux.fr
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Vacances d’été

Plébiscité chaque été,
l’accueil de loisirs intercommunal
offrira dès le 9 juillet prochain
et ce durant sept semaines,
un programme d’animations,
de sorties et de mini-camps
une nouvelle fois
inédit et attractif.
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Cet ete,
le PRJ prend la roots
Sports Cuisine Culture sur 4 continents

I

l était une fois... les vacances d’été. Le thème des
vacances de juillet explorera l’univers souvent
enchanté, "des Contes & Légendes", dont la magie
stimule l’imagination enfantine. Sous forme
d’ateliers, d’animations, de grands jeux, de lecture ou
encore de musique, l’équipe d’animation proposera
une immersion dans un vaste registre d’histoire
connues ou non des enfants. De simples histoires ?
Peut-être pas ! Car elles transmettent toujours un
savoir et également un espoir d’avenir meilleur car
leurs dénouements sont presque toujours heureux.
Du 9 juillet au 4 août, l’accueil de loisirs accueillera
ainsi les 3 - 17 ans, sur les sites de Coucy et d’Anizy,
avec également de nombreuses propositions de mini
-camps (laser game extérieur, rando, VTT, activités
nautiques, baignade, activités médiévales), de stages
thématiques (duels à l’épée, le jardin enchanté,

comics-bd, danse, cirque, sport...), mais aussi de
sorties (Labymais, Elfy park, Parc Saint Paul, Base
nautique de la Frette). Les inscriptions pour ces
vacances de juillet, débuteront le 4 juin.

thématique autour des arts graphiques ( peintures,
arts éphémères, pixel art...). Des grands jeux et des
sorties agrémenteront ces dernières semaines de
vacances d’été ( Piscine, Parc Astérix...).

En août, comme chaque été, une thématique différente
insufflera une nouvelle dynamique sur les accueils de
loisirs intercommunaux. Pour les accros d’émotions
fortes, ce programme sera tout autant satisfaire
les aoûtiens, malgré une dénomination étrange
"Lez’arts de la rue". Pendant ces trois semaines
(du 6 au 24 août), les enfants pourront s’essayer
aux arts du cirque, découvrir de nombreux sports
et participer à des activités en lien avec la nature
(accrobranche, baignade en plan d’eau, randonnée et
course d’orientation, land’ art). Le thème proposera
en fil rouge de nombreuses activités, et stages

Le point rencontre jeunes part à la découverte des
continents. La formule d’accueil pour les ados (13
ans et + ) qui rencontre un succès grandissant toute
l’année, ouvrira ses portes pendant le mois de juillet
avec un programme lié à la découverte du monde :
des jeux thématiques et des ateliers découvertes sur
la cuisine, la culture, les sports et des sorties (Walibi
Belgique...) seront ainsi proposés.
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Pour plus d’informations, sur les différents programmes
d’activité, les tarifs et les permanences d’inscription
rendez-vous sur www.picardiedeschateaux.fr
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ACCROBRANCHE
WALIBI BELGIQUE
AXO PLAGE
CAMP SPORTIF A HAYBES
NUITEE A LA FRETTE
...

Picardie
Châteaux
des

Communauté de Communes
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Budget communautaire

Développer des services
à la population

Engager une démarche environnementale

La communauté de communes
finance des services pour vous
accompagner au quotidien.

18,57 %

Encore trop souvent méconnus,
les services intercommunaux vous
accompagnent en réalité,
dans votre quotidien
Cette présentation du budget 2018,
en est une nouvelle expression.

3,50 %

Chantier d’insertion

3,28 %

Environnement

1,73 %

Services
techniques

1 607 597 €

4,37 %

378 300 €

303 000 €
284 000 €

150 000 €

Collecte et traitement des déchets ménagers

18,31 %

1 585 000 €

Assainissement non collectif

Activités Enfance - Jeunesse

1.06 %
92 000 €

Fonctionnement et
investissement général

Accompagner le développement du territoire
5,09 %
440 500 €

0.81 %
70 000 €

15,21 %

Culture / Tourisme

1 316 600 €

Urbanisme / Habitat

10,43 %
903 000 €

V

oté lors du conseil communautaire du 19 avril,
le budget 2018 a été réalisé dans un contexte
contraint par la baisse des dotations de l’État. Ce
second budget en tant qu’entité Communauté de
communes Picardie des Châteaux traduit la volonté
des élus communautaires de concilier une gestion
très rigoureuse de la dépense publique avec un
accompagnement sans cesse accru de services à la
population à travers une politique tournée vers la
proximité et l’avenir.

Pour l’année 2018, le budget de fonctionnement
global est de l’ordre de 8 656 400 €. Il sera mis
en œuvre sans augmentation d’impôts.
Les recettes de fonctionnement pour l’année 2018 :
• Redevances des usagers : 21,43 % (1 855 272 €)
• Dotations de l’Etat : 14,50 % (1 255 427 €)
• Subventions partenaires institutionnels : 13,34 %
(1 154 700 €)
• Contribution Economique Territoriale : 9,92 %
(858 300 €)
• Impots des ménages : 19,99 % (1 730 800 €)
• Excedent de fonctionnement 17,13 % (1 483 060€)
• Autres recettes : 3,68 % (318 838 €)
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Autofinancement des
investissements et amortissements

851 000 €

Reversement aux communes

2,68 %
232 400 €

• Le remboursement annuités d’emprunt : 80.000 €
• Le fonds de concours pour la réhabilitation des
logements dans le cadre de l’OPAH ( La communauté
de communes accompagne la réhabilitation des
logements des propriétaires occupants répondants
aux critères d’éligibilité de l’ANAH.) :
92 800 €

L’acquisition et travaux d’un ensemble immobilier
( La communauté de communes projette d’acquérir
le domaine de Moyembrie à Coucy-le-château
afin d’y créer un pôle communautaire permettant

Administration générale

9,83 %

Pour l’année 2018, le budget
d’investissement est de 3 036 850 €,
les principaux volets sont :

• Le fonds de concours pour accompagner l’aide à
l’investissement des artisans commerçants implantés
sur la communauté de communes ( La communauté
de communes a mis en place une aide destinée à
accompagner les artisans et commerçants installés
sur le territoire ayant un projet d’investissement
ainsi que les personnes ayant un projet de création
d’entreprise ) : 50 000 €

Gymnase
intercommunal

1,27 %

110 000 €

de regrouper tous les services enfance jeunesse du
secteur de Coucy sur ce site, ainsi qu’une partie des
services administratifs, tout en disposant d’espaces
pour développer d’autres activités) : 2 363 000 €
• La réalisation de travaux sur les bâtiments
communautaires existants : 110 000 €
• l’acquisition de matériel pour manifestations
(barnums, tables, chaises, ...) permettant de créer un
pôle communautaire de matériel pour mutualisation
avec les communes et association du territoire :
100 000 €.

Reversement à létat
Cotisations structures
ext ( MEF, syndicat mixte...)

• Renouvellement matériel informatique, serveurs,
licences... : 100 000 €
Comment ces projets sont-ils financés?
Ces investissement sont financés par :
• de l’autofinancement et par des subventions de
l’Etat : 100 000 €.
• des subventions de la région Hauts-de-France :
179 500 €.
• des subventions du Conseil Départemental de
l’Aisne : 350 000 €.
• des subventions de la CAF : 300 000 €.
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Environnement

«Les jardins s’emmêlent»,
Une animation avec le CPIE DE L’Aisne pour cultiver sa curiosité !

artager, échanger, expérimenter et visiter. C’est
autour de ces quatre principes que le programme
«Les jardins s’emmêlent» s’est construit.

P

Des soirées pour papoter :

Dans la bonne humeur, autour d’un pot de l’amitié,
une présentation courte réalisée par un animateur
jardinier du CPIE permet d’introduire le sujet avec
des exemples concrets à l’appui. Puis, la place est
laissée aux échanges pour que chacun puisse poser
ses questions, témoigner de son expérience ou
demander des conseils.

Des ateliers pour se lancer :

Ces ateliers d’environ 2 heures vous permettront de
tester des techniques et de vous exercer avant de vous
lancer tout seul dans votre jardin. Vous bénéficierez
des conseils d’un animateur du CPIE, mais aussi des
autres participants.
Ces ateliers sont gratuits, sur inscription (15
participants maximum pour pouvoir apprendre à
son rythme et préserver la qualité des échanges) et
certains sont même spécialement conçus pour venir
en famille !

Des visites pour découvrir et s’inspirer :
Ces visites vous permettent de dépasser la théorie
et de découvrir des exemples concrets, innovants et
ingénieux pour faire naître des envies et insuffler de
la nouveauté.

• Sur Coucy-le-Château :

Mardi 19/06 : Atelier Pratique «Comment protéger

votre jardin des insectes, limaces...» à 10h au Jardin.
Samedi 23/06 : Atelier Famille «Découvrez les petites
bêtes du compost» à 10h au Jardin.
Mardi 09/10 : Soirée thématique «Qui mange qui ?
Mieux connaître les auxiliaires.» à 20h à la Bibliotèque
(entrée par la Mairie).
Samedi 13/10 : Troc Plantes à 10h Place d’Auffrique.
Mardi 09/10 : Soirée thématique «Qui mange qui ?
Mieux connaître les auxiliaires.» à 20h à la Bibliothèque
(entrée par la Mairie).
Samedi 13/10 : Troc Plantes à 10h Place d’Auffrique.

• Sur Vauxaillon :

Samedi 30/06 : Atelier Pratique «Apprenez à tailler

vos arbres fruitiers» à 10h au Jardin.

• Sur Lizy :

Samedi 07/07 : Atelier Famille «Initiez-vous au Land
Art » à 10h au Jardin.

• Sur Anizy-le-Château :

Samedi 01/09 : Atelier Co-création à 9h30 dans un lieu
public.

Jeudi 20/09 : Soirée thématique «Invitez la biodiversité
dans votre jardin» à 20h dans la salle du jeu de Paume.

Vendredi 28/09 : Troc Plantes de 14h à 17h sur le

marché place Rochechouard.
Jeudi 18/10 : Soirée thématique «La biodiversité du
sol, un atout pour le jardin» à 20h dans la salle du jeu de
Paume.
Inscription au CPIE au 03 23 80 03 03
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Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations,
nouvelle compétence intercommunale.

es
conséquences
des
bouleversements
climatiques nécessitent l’organisation d’une
gouvernance efficace des services publics autour
de compétences institutionnelles clarifiées...
Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI) relève de la compétence obligatoire et
exclusive des établissements publics de coopération
intercommunale.

L

diagnostic des problématiques sur le territoire,
composé de deux bassins versants : "l’Oise moyenne
et l’Ailette".
Des projets à plus grandes échelles sont en cours.
La participation de la Picardie des Châteaux reste
encore à définir, les élus restant attentifs à la maîtrise
des coûts qu’engendre la gestion de cette nouvelle
compétence.

Les missions de la GEMAPI :
• Aménager : un bassin "hydrographique" (pour la
récupération d’eau souterraine et de précipitation),
• Entretenir et aménager : un cours d’eau, canal, lac
ou plan d’eau,
• Se défendre : contre les inondations,
• Protéger et restaurer : des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.
Dans cette même logique, en 2020, la CC Picardie
des Châteaux devrait (conditionnel car la loi va
peut-être changer) être compétente pour la gestion
du petit cycle de l’eau (eau potable, assainissement
et pluvial)
Définir le mode de gouvernance optimal :
Accompagnée par l’union nationale des CPIE, la
communauté de communes a réalisé un premier
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Le schéma du cycle de l’eau
Source : AESN/Margaux BARRÉ

Tourisme

Le territoire de la Picardie des
Châteaux regorge de patrimoines
remarquables et de sites naturels à
(re)découvrir.

Barisis
Aux-bois

14

8
Septvaux

9
Verneuil-sous-coucy

Champs

5

Folembray
Besmé

4

Saint-paul-aux-bois

Saint-aubin

1

Trosly-loire

2

Coucy-la-ville

Prémontré
Faucoucourt

12

Quincy-Basse

Brancourt
En-laonnois

6

Coucy-le-château

Guny

11

Fresnes
Sous-coucy
Bassoles
- Aulers

7

Camelin
Blérancourt

Wissignicourt

Lizy

Jumencourt
Landricourt

Anizy-le-château

Selens
Pont-saint-mard

3

Pinon
Crécy-au-mont
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les versants boisés de la vallée de l’Oise et les larges
cultures du plateau, on retrouve l’Histoire à Blérancourt,
qui abrite en son château le Musée de la Coopération
franco-américaine. Distance : 8.5km durée 2h

2 • Circuit d’Albitus et de Bartel : A la croisée des

vallées de l’Ailette et de l’Oise, ce circuit très contrasté
alterne bois, plateau cultivé, beaux petits villages, sur un
terrain assez vallonné. Distance 12km durée 3h

3 • La butte du Plain Châtel : Entre les hauteurs
cultivées du plateau soissonnais et les versants boisés de
la vallée de l’Ailette, ce parcours offre une multitude de
panoramas ouvrant sur un paysage contrasté. Distance

10km durée 2h30min

4 • Le circuit d’Enguerrand : Au départ de Coucy,

ce circuit permet d’admirer les vestiges de son château
fort. Distance 11km durée 3h

5 • Sur la piste des Houppeux : Une promenade facile,
pour succomber en famille aux charmes des sous-bois,
dans lesquels vous pourrez entendre les Houppeux
(surnom affectueux qu’on donne à Maître Hibou).
Distance 2.3km durée 45min

6 • A l’ombre des remparts : Ce petit circuit qui
épouse le tracé des remparts offre une succession
ininterrompue de points de vue sur la campagne et la
forêt environnantes. Distance 2km durée 45min

7 • Le Canon de Coucy : La ville de Coucy-le-Château
est un parfait poste d’observation : la vue depuis le
donjon médiéval s’étend sur 40 km à la ronde de Noyon
à Chauny et de Compiègne à Laon. Distance 3.7km
durée 1h
8 • Soirée calme en première ligne : Ce chemin sera

bientôt balisé et accessible pour que les randonneurs
puissent découvrir le patrimoine historique du village de
Barisis-au-bois avant et après 1917. Distance 10 km

9 • La Route Serpentine : Cette balade vous permettra
de découvrir les richesses de l’architecture locale tout en
parcourant les paysages mystérieux de la forêt domaniale
de Saint-Gobain. Distance 10km durée 3h
10 • Le mont de Leuilly : Ce petit parcours pittoresque
vous permettra de découvrir Leuilly-sous-Coucy, son
patrimoine avec notamment son ancien moulin à eau et
son église Saint-Rémi. Distance 6.5km durée 2h
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Montbavin Bourguignon
Sous-montbavin
Merlieux
et-fouquerolles
Royaucourt16
Et-chailvet
Chailevois
Urcel

13

Vauxaillon

Leuilly
Sous-coucy

1 • Sur les pas de Saint-Just : Après les pâturages,

Les circuits indiqués en continu
sont entretenus par la communauté de
communes. En pointillé,
ceux entretenus par les communes.

Suzy

BourguignonSous-coucy

Avec ses paysages contrastés, tantôt vallonnés
ou boisés, les trente neuf communes du territoire
ont chacune leur charme, leur histoire, mais
également des atouts architecturaux et naturels
à découvrir. L’une des meilleures façons de
découvrir ces richesses est sans nulle doute la
randonnée. Ce sont pas moins de 17 circuits
référencés sur le site départemental
"randonner.fr", formant au total 142 km
de balades, que nous vous proposons
de découvrir dans ces pages.

Légende

12

Carte intercommunale
des circuits de randonnées
Sources : randonner.fr

11 • Une belle forêt Française : Laissez-vous charmer
par ce massif forestier de 9 000 ha dont la topographie
mouvementée et la grande diversité des sols induisent
une variété des milieux végétaux et une richesse
faunistique incontournables. Distance 13km durée 4h

12 • Les larris : À l’orée de la forêt domaniale de SaintGobain, la balade permet de visiter l’ancienne abbaye
de Prémontré, son environnement proche depuis Anizy,
en passant par la ligne Hindenburg à Hoquemont, où
subsistent les vestiges de casemates et de tranchées.
Distance 14km durée 4h
13 • Randonnée des Chasseurs Alpins : Partez sur les

traces des soldats du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins
à travers la commune de Pinon et les versants des monts
boisés environnants. Une randonnée au cœr de la nature
et de l’Histoire ! Distance 9km durée 3h

14 • Le rendez-vous en forêt : Cette promenade

forestière effectue une large boucle à travers la forêt de
Saint-Gobain, mettant à jour quelques curiosités comme
d’anciennes carrières souterraines ou encore la source de
la fontaine Barberousse à proximité des vieilles bâtisses
du Trou-Forcy. Distance 11.5km durée 3h30min

15 • Les arts et les lettres : De Bourguignon (connu

pour sa fête de l’art), à Merlieux (fête du livre), cette
balade bucolique résume admirablement le patrimoine
laonnois : les vendangeoirs et la maison natale des frères
Le Nain, le château de Chailvet paré d’une façade à
l’italienne et les lavoirs qui enjolivent le circuit. Distance
13.5km durée 4h (Voir détails page 14)

16 • Les richesses de Merlieux : Ce circuit vous
fera découvrir la richesse du patrimoine du village de
Merlieux-et-Fouquerolles à travers le bourg, le bois et les
champs. Distance 3km durée 1h

17 • Bourguignon, village de peintres : Bienvenue

dans l’un des villages les plus pittoresques du Laonnois
qui vous charmera par son aspect intemporel. Des
anciens vendangeoirs aux fontaines qui jalonnent ce
parcours, soyez sûrs que raisonnera en vous le murmure
du passé. Distance 2.3km durée 45min
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Découverte du territoire...
Le circuit de randonnée «les arts et lettres» vous guidera à travers six
communes pour y découvrir de nombreux atouts remarquables.
14

Le dimanche 26 août prochain, la fête du Bois et de l’artisanat d’Urcel
fait son retour avec un programme varié, complet
et de nombreuses nouveautés.

1

2

3

De Bourguignon à Merlieux, cette balade bucolique
dévoile une facette du patrimoine intercommunal :
les vendangeoirs et la maison natale des frères Le
Nain, le château de Chailvet paré d’une façade à
l’italienne et les lavoirs qui enjolivent le circuit. Six
communes du territoire sont à découvrir sur ce circuit.
Bourguignon-sous-Montbavin :
Commune nichée dans la verdure qui a accueilli
depuis le XVIIIe siècle la noblesse puis la bourgeoisie
laonnoises en villégiature, elle y a vu grandir les frères
Le Nain (peintres du XVIIe) qui vécurent dans une
maison que l’on peut toujours voir, sur la place qui
porte leur nom au cœur du village ( photographie 1).
Montbavin : Plus petit village du territoire avec moins
de 50 habitants, il en est surtout le point culminant du
haut de ses 165 mètres, offrant ainsi un panorama sur
le Laonnois des plus impressionnant.
Lizy : Village qui possède un château, racheté par la
mairie et désormais ouvert au public, aménagé avec
une aire de pique nique, un parcours de santé et un
enclos avec un cheval, on peut s’y promener, y courir,
s’y détendre.
Merlieux-et-Fouquerolles : Si la commune fête
depuis plus de 25 ans le livre fin septembre, elle abrite

sur le même site le CPIE de l’Aisne, Géodomia,
ainsi qu’un petit patrimoine (lavoir, photographie
2) très intéressant à découvrir.
Chaillevois : Village où les vendangeoirs et
les maisons vigneronnes, qui le composent en
partie aujourd’hui, restent les témoins vivants de
l’activité viticole qui a perduré jusqu’au milieu du
XIXe siècle
Royaucourt-et-Chailvet :
Commune propice à la balade, vous passerez
forcément au pied de l’église gothique remarquable
de Saint-Julien (ouverte chaque dimanche aprèsmidi de 15 à 18:00 jusqu’au dernier dimanche
d’octobre - photographie 3).

A découvrir sur le parcours
• Vendangeoirs, lavoirs et fontaines remarquables sur
tout le parcours. • Site St-Fiacre (abreuvoirs, lavoirs et
fontaines en cascade) à Montbavin. • Village remarquable
(site classé) de Bourguignon-sous-Montbavin : hôtel
de ville, château, anciens vendangeoirs des XVII-XVIIIe
s. (dont celui des frères Le Nain, privé). • Pignons à «
pas de moineaux » à Bourguignon. • Sables riches
en fossiles et colline du Chété à Bourguignon. • Église
gothique remarquable de Royaucourt-et-Chailvet (rose,
arcs-boutants).
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près avoir marqué une pause en 2017, la fête du bois
& de l’artisanat d’URCEL, qui se déroule désormais
tous les deux ans, vous propose cette année un programme
riche et varié à découvrir en famille. Cette manifestation qui
existe depuis 1996 permet de découvrir les métiers du bois,
de mettre en valeur le savoir-faire des artisans et artistes,
d’éveiller aux métiers d’art, et de profiter d’animations, le
tout dans une ambiance musicale et festive.

A

Pôle Artisanat : côté artisanat vous retrouverez les artisans

du bois, auxquels sont associés d’autres corps artisanaux
(broderie, peinture sur porcelaine, création de vêtements,
bijoux...)

Pôle Exposition : l’église romane Notre-Dame d’Urcel

du 12ème siècle accueillera tout au long de la journée
de nombreuses expositions d’œuvres artistiques. Michel
Terlinck vous fera découvrir l’épinette (instrument de
musique) au travers de ses concerts dans l’église. Du côté
de l’étang Jean-Marc Chamblay proposera une exposition
et conférence autour du thème du Sylvestre, creation mianimale/ mi-végétale).

l’enfant” de la compagnie “Nomades” sera aussi à découvrir.

Marché du terroir : de nombreux producteurs locaux ont
rejoint l’événement et proposeront notamment : fraise, cidre,
farine, lentilles bio, bière, confitures, savon, cosmétiques,
fromage, ginseng…Enfin des associations et organismes
conseils en environnement seront présents, accompagnant
ainsi l’association “Au Coeur du Bois”, organisatrice de la
fête dans sa demarche de développement durable.

INFORMATIONS PRATIQUES
La 22ème édition de la fête du bois se tiendra le dimanche 26
août 2018 de 9h30 à 19h au centre du village d’Urcel. Buvette
et restauration sur place. Parking et navettes gratuites toute la
journée.Tarif : 5€ pour les + de 18 ans, 2€ pour les + de 6 ans à
18 ans et les personnes en situation de handicap, gratuit pour
les - de 6 ans. Retrouvez l’ensemble du programme, la liste des
exposants, et les horaires des animations sur le site Internet.

Programme d’animations : Tout au long de la journée seront
proposées de nombreuses animations entièrement gratuites
: fabrication de lutins pour les enfants, manège Titanos,
débardage par traction animale, parcours accrobranche,
sculpteurs à la tronçonneuse, concours de bûcheronnage,
jeux picards…. La fanfare des Beaux-Arts de Paris “les
Kosmonots” vous accompagnera toute la journée dans une
ambiance festive. Le spectacle de marionnettes “l’arbre et
Picardie des Châteaux N°4
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www.fetedubois-urcel.fr - sur la page Facebook

Bon de réduction

1€

Valable pour une entrée adulte
Sur présentation de ce coupon.
Offre non cumulable.

FETE DU BOIS
D’URCEL

26
AOÛT
2018
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Culture

Etre bénévole et vivre les coulisses
de la Fête du livre de Merlieux

Résidence d’auteurs,
des rencontres pour faire aimer la lecture
Au coeur du projet visant à
favoriser l’accès aux livres, et
l’expression écrite, l’initiative
des résidences d’auteurs est
toujours autant attendue.

Lucie

Isabelle

Vincent

Roseline

Eric

Lucie aime lire et papoter. Dès novembre,
elle propose ses coups
de cœur au groupe de
lecteurs qui choisit les
auteurs à inviter et le
fameux dimanche, elle
accueille les auteurs,
les accompagne tout au
long de la journée pendant les dédicaces et
participe aux rencontreslecture

Isabelle aime organiser:
le dimanche elle gère
d’une main de maitre la
confection et la distribution des sandwichs et du
café pour toute l’équipe
des bénévoles, les auteurs et artistes présents
sur la journée

Vincent est sportif : le
dimanche matin, il pédale dans les rues du village pour accompagner
les éditeurs, libraires,
auteurs et particuliers
jusqu’à leur stand exposant, puis l’après-midi
court sur le champ/parking pour aider les gens
à se garer

Roseline aime rencontrer des artistes : mardi
et mercredi elle accompagne un auteur jeunesse dans les classes
et en bibliothèque. Dimanche, elle amène les
auteurs à Merlieux depuis leur hôtel avant de
profiter de sa journée
à fureter sur les stands
des libraires et des exposants

Eric aime discuter avec
les gens : samedi matin il aide à installer les
tables dans les tentes
et dimanche après-midi,
il tient la buvette et informe le public des nombreuses animations de la
journée

i la fête du livre de Merlieux est devenue,
après plus de 25 ans, un évènement culturel
majeur pour le territoire et le département de
l’Aisne, elle n’est que la face visible d’un projet
qui œuvre toute l’année dans les écoles et collèges
(avec de nombreuses résidences d’auteurs) et
également toute la semaine précédant le dimanche
de la manifestation (en proposant des rencontres
et des débats). Ce développement perpétuel
pour maintenir l’engouement autour du livre,
la manifestation le doit en grande partie à ses
nombreux bénévoles (environ 70 pour l’édition
passée) qui toute l’année et plus particulièrement
le temps de la Semaine du Livre, accompagnent
selon leur disponibilité, leur savoir-faire et toujours
dans la bonne humeur, la centaine d’auteurs et les
milliers de visiteurs présents chaque année.

Devenir bénévole
et participer à la Fête du livre de Merlieux

S

Vous souhaitez :

• Participer aux préparatifs en amont (comme pour
distribuer les programmes, préparer la décoration du
village…);
• Ou accompagner les classes du 24 au 29 septembre;
• Ou être acteur le jour J, le dimanche 30 septembre;
Contactez-nous dès à présent pour que nous vous ajoutions
à la liste des personnes à informer de nos prochaines
réunions
Contact : lafetedulivredemerlieux@gmail.com

tel : 03 23 80 18 13
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Après des années de rencontres scolaires
pendant sa semaine jeunesse, les
enseignants partenaires de la Fête du
livre de Merlieux avaient montré leur
envie d’aller plus loin avec les auteurs
qu’ils accueillaient. Cela a abouti en 2005
à la création de la Résidence d’écrivain
du Pays grand laonnois, durant laquelle,
un auteur venait sur une longue période
(souvent trois semaines), rencontrer
classes et bibliothèques pour y mener des
ateliers d’écriture ou d’illustration.
Depuis la création de l’entité nouvelle
«Picardie des châteaux», outre les publics
des Vallons d’Anizy, ce sont aussi les
élèves de l’ex Val de l’Ailette qui peuvent
désormais profiter de cette opportunité
assez rare, celle de côtoyer un écrivain
pendant leur scolarité.

Journal de Patrick Joquel
14 octobre 2017 :
« Je reçois un power point de
la classe avec tous leurs textes.
quelques copiés-collés plus tard
voici leurs créations. Ils sont partis
sur la structure de «Maisons
bleues», ils ont gardé l’idée
du premier exercice avec des
ustensiles de cuisine. Ils n’ont pas
oublié le haÏku qui clôture chaque
page des «Maisons bleues». et voici
une superbe réalisation :
La batterie de cuisine
ou L’orchestre culinaire
Les élèves de CM1 – CM2 de la
classe de Mme VANET»

C’est ainsi, que Patrick Joquel, déjà présent une semaine lors
de la fête du livre 2017, est revenu mener des ateliers d’écriture
poétique pendant deux semaines en novembre au Collège
d’Anizy-le-Château, à l’école maternelle de Pinon, au collège et
à l’école de Coucy, de Folembray et de Guny.
A son contact, les élèves ont pu lire, écrire, découvrir le plaisir
du haïku et des autres formes de poèmes. Et en souvenir de cette
rencontre, la Communauté de communes a publié une nouvelle
écrite spécialement par Patrick Joquel et l’a offerte à toutes les
personnes rencontrées pendant la Résidence 2017 ce 15 mai
dernier. Dès septembre 2018, une nouvelle Résidence d’écrivain
commencera avec le poète Pierre Soletti.

Extrait de «la batterie de cuisine»

[ …]
Je connais un saladier dont tout le monde se sert. Il est très fatigué
car la cuisinière n’arrête pas de l’utiliser : pour la salade, pour faire
de la pâte à crêpes… Bref, il en voit de toutes les couleurs. Il est
capable de contenir des aliments solides, comme des liquides. Il a
l’impression de réaliser des expériences scientifiques. Il se penche
souvent pour que les aliments s’échappent.
- Pourquoi fait-il cela ? se questionne la cuisinière.
Est-il fatigué ?
Est-il en colère ?
Déteste-t-il certains aliments ?
Rien de tout cela : il aime que la cuisinière réalise ses mélanges.
Il sent toutes les saveurs et apprécie toutes les couleurs mais … il
déteste déborder et être sale !
LAURELYNE et PIERRE
Les châtaignes tombent,
J’entends le saladier chanter
Avec bon cœur !
[…]
Picardie des Châteaux N°4
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Agenda des manifestations

Nature

Nettoyons la nature !
Samedi 2 juin
Royaucourt-et-Chailvet

Rendez-vous à 9h30 place de la
mairie pour une séance de nettoyage
des voies départementales et
communales. Au programme,
ramassage des déchets ménagers et
autres trouvés sur les voies traversant
le territoire communal. Ouvert à tous
! Contact : Patrick TOUSSAINT au 03
23 21 65 43 ou 03 23 21 59 74 – mairie.
royaucourt-chailvet@wanadoo.fr

Loisirs

Caja Poker Day
Samedi 2 juin
Anizy-le-Château

Rendez-vous dès 9h à la salle
polyvalente. Début du tournoi à 10h.
Tarif : 30€. Places limitées. Buvette
et restauration sur place. Contact :
06 20 44 76 95.

Tarif : 1€50 le m. Réservations
souhaitées au 03.23.80.15.33 ou
03.23.80.19.28. Restauration et
buvette sur place. Contact : celine.
franko@wanadoo.fr

Sport

Couranblé – Course Colorée
Dimanche 3 juin
Blérancourt

Pour cette 3ème édition, la course
colorée particulièrement appréciée
sur le secteur sera en l’honneur et
soutien de l’association Team Léo.
A partir de 11h pour les enfants et
14h30 pour les adultes. Tarif : 5€
pour les enfants et 8 pour les adultes.
Au programme : nombreuses
animations, prestations musicales
et restauration sur place. Inscription
au préalable auprès de l’association
« Tourisme, Emploi, Loisirs
Blérancourtois » ou sur place le jour
J. Règlement de la course signé et
justificatifs en termes d’assurance
à fournir pour les participants.
Contact : Elisabeth DIEVAL
au
03 23 39 72
17 ou
tourisme.
blerancourt@wanadoo.fr

Culture
Loisirs

Fête du Jeu
Samedi 2 juin
Anizy-le-Château (Elival’)

Lasergame,voituretelecommandées,
drones, jeux gonflables, sport de
ballons, motricité, jeux de société,
jeux picards et espace petite enfance
il y aura de quoi jouer toute la journée
pour les petits comme pour les plus
grands. RDV de 13h à 19h à l’Elival’ et
en plus c’est toujours gratuit ! Contact
: CC Picardie des Châteaux 03 23 80
18 13.

Loisirs

Brocante
Dimanche 3 juin
Vauxaillon

L’association ASCV vous donne
rendez-vous de 6h à 18h sur le
terrain de sport pour la traditionnelle
Brocante du village. Ouvert à tous.

Rencontre-débat avec William
BLANC
Jeudi 7 juin
Merlieux-et-Fouquerolles

La Bibliothèque Sociale de Merlieux
vous propose une rencontre-débat
le jeudi 7 juin 2018 avec William
BLANC de 18 h 30 à 21 h au 8 rue de
Fouquerolles 02000 Merlieux.
L’auteur de « Le Roi Arthur , un mythe
contemporain » (Libertalia, 2016)
viendra évoquer celles et ceux qui
ont été influencé-e-s par la légende
du Roi Arthur au cours de l’histoire
et nous dira sous quelles formes
ce mythe s’exprime aujourd’hui.
Table de presse – Dédicaces- Apéro
dinatoire. Entrée libre et gratuite.
Contact :
03 23 80 17 09 ou
dominique.lestrat@wanadoo.fr

Nature

Randonnée des Chasseurs
Alpins
Vendredi 8 juin
Pinon

Les Randonneurs de l’Ailette vous
Picardie des Châteaux N°4
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donnent rendez-vous à la salle Boris
Vian de Pinon le vendredi 8 juin 2018
de 18 h à 21 h 30 pour une randonnée
des Chasseurs Alpins. Randonnée «
sur les pas des Chasseurs Alpins » en
semi-nocturne de 9 km. + un circuit
de 6 km accompagnés. Collation
et boissons offertes à l’arrivée.
Tout public (mineur accompagné
d’un adulte). Tarif : 2 €. Accès libre.
Contact : Christian MEUNIER au
03 23 80 17 64 ou 07 83 78 70 09,
suzannechristian@hotmail.fr

Animation

Fête Patronale
Samedi 9 juin
Vauxaillon

L’association l’Anizienne Tir
tiendra un stand de Tir lors de la
Fête Patronale dès 15h30. Ouvert
à tous. Gratuit. Contact : Michel
Marteau au 06 11 53 55 36 ou
marteaumichel@neuf.fr

Musique

La Guerre en chansons
1914-1918
Samedi 9 juin
Royaucourt-et-Chailvet (Eglise)

L’école primaire en accord avec la
mairie organise un concert donné par
la chanteuse Marie-Hélène FERRY.
Certaines chansons seront exécutées
avec les enfants de CM2. Rendezvous à l’église de la commune de
20h30 à 22h. Ouvert à tous. Tarif : 5€.
Contact :
03 23 21 65 43 ou
03 23 21 59 94 - mairie.royaucourtchailvet@wanadoo.fr

Loisirs

Brocante
Dimanche 10 juin
Saint-Paul-aux-Bois

L’ACCAL organise la traditionnelle
Brocante de la commune ainsi qu’un
marché du terroir de 7h à 18h.
Buvette et restauration sur place.
Ouvert à tous. Emplacement gratuit.
Réservation au 06 28 64 40 14.

Sport

Zumba Party
Vendredi 15 juin
Coucy-le-Château

L’association ALVA vous donne
rendez-vous à partir de 19h à la salle

Gabrielle d’Estrées pour une Zumba
Party animée par Yannick & Sarah.
Retrouvez les musiques qui vous
ont fait vibrer cette année ! Dress
code Fluo ! Ouvert à tous ! Tarif :
5€ Inscription sur Facebook (ALVA
COUCY) ou par mail : contact@alvacoucy.fr. Contact : Yannick GRONDIN
06.13.45.15.97

Animation

Festival rencontres « Au
Clair de Lune»
Samedi 16 juin
Pinon

Vox Populi vous donne rendez-vous
le samedi 16 juin 2018 de 16 h à 22
h à la salle des fêtes de Pinon pour
le festival rencontres Au Clair de
Lune (rencontres entre chorales du
département, 10 ans de Vox Populi).
Ouvert à tous. Entrée gratuite.

Nature

«Bienvenue dans mon Jardin»
Samedi 16 juin
Coucy-la-Ville (LPA Aumont)

Dans le cadre de l’opération «
Bienvenue dans mon Jardin au
naturel », le Jardin du LPA d’Aumont
vous ouvre ses portes. Visite gratuite
de 10h à 17h30. Ouvert à tous.
Contact : 03 23 80 03 02 ou contact@
cpie-picardie.org

Nature

«Bienvenue dans mon Jardin»
Dimanche 17 juin
Coucy-le-Château

Dans le cadre de l’opération «
Bienvenue dans mon Jardin au
naturel », le Jardin partagé de Coucyle-Château vous ouvre ses portes.
Visite gratuite de 10h à 17h30.
Rendez-vous au 7 rue Altenkessel,
parking de l’évcole Roger Leray.
Ouvert à tous. Contact : 03 23 80 03
02 ou contact@cpie-picardie.org

Sport

Randonnée VTT & Pédestre
Dimanche 17 juin
Barisis-aux-Bois

L’association Sportive et de Loisirs

de
Barisis-aux-Bois
(ASLBB)
organise une grande randonnée VTT
et pédestre avec plusieurs parcours :

15, 30 et 50 kms pour la randonnée
VTT - 10 et 15kms pour la randonnée
pédestre. RDV dès 8h. Tarif : 5€ et 3€
respectivement. Contact : Facebook.
com/ASLBB.

Loisirs

Kermesse & Fête de la
Musique
Samedi 23 juin
Pinon

Le Comité des Fêtes de Pinon
organise le samedi 23 juin 2018
une kermesse à la salle Boris Vian
de 15 h à 17 h 30. De nombreux
stands et lots (jeux et animations)
ainsi que la fête de la musique au
stade de Pinon à 19 h. Diverses
prestations (à définir) concert avec
la formation « Gadge’t Swing ». Jazz –
variétés françaises et internationales.
Accès gratuit. Tout public. Buvette.
Petite restauration plus d’infos sur
comitedesfetesdepinon .jimdo.com
Contact : ANCEAUX Elisabeth au
03.23.80.94.32

Animation

Spectacle de fin d’année
Samedi 23 juin
Folembray

L’association Dance Millenium vous
propose de découvrir son spectacle
de Danse de fin d’année. Rendez-vous
dès 17h30 dans le hall d’exposition
du site du vivier. Ouvert à tous. Tarif
: 1€.

Animation

Fête communale
23 et 24 juin
Faucoucourt

Le COMITE ANIMATION de
Faucoucourt vous convie au bal de la
fête communale du samedi 23 juin à
21havecFESTYLIGHTetledimanche
24 juin à 16 h aux danses avec FETIA
NOTAHITI sur la place publique. Tout
public. Contact : LATARGET Michèle
au 03.23.80.97.15.

Nature

Randonnée du Trèfle
Dimanche 24 juin
Prémontré

Les Randonneurs de l’Ailette vous
donnent rendez-vous à la salle des
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fêtes de Prémontré le dimanche 10
juin 2018 de 6 h à 19 h pour une
randonnée du Trèfle. Randonnées
libres sur parcours fléchés de 50
km en 4 boucles de 11, 12, 13 et
14 km (retour à la salle à chaque
boucle). Chacun peut faire la ou
les boucles de son choix. Parcours
accompagné à 9 h et à 14 h + circuit
8 km. Accès libre, chaque participant
est responsable et doit respecter
la charte du randonneur (affiché
dans la salle). Tout public (mineurs
accompagnés d’un adulte). Tarif : 3
€. Contact : Christian MEUNIER au
03 23 80 17 64 ou 07 83 78 70 09,
suzannechristian@hotmail.fr

Loisirs

Tournoi de football
Dimanche 24 juin
Coucy-le-Château

FC 3 Châteaux organise le tournoi
de football « Bernard SEPPE » le
dimanche 24 juin 2018 de 10 h à
19 h au stade municipal de Coucyle-Château. Tout public. Contact :
aurelie.portas@yahoo.com

Loisirs

Brocante
Dimanche 24 juin
Suzy

L’association Suzy-Loisirs organise
une brocante de 8h à 18h rue de
l’église et sur la place du village.
Ouvert à tous. Gratuit. Buvette et
restauration sur place. Contact :
03 23 80 16 75 ou 03 23 80 12
11 / pillotix@yahoo.fr ou mairie.
suzy02@wanadoo.fr.

Chantier

Stage Monument Historique
Du 24 juin au 7 juillet
Coucy-le-Château (AMVCC)

Ce stage offre un aperçu général
des différentes composantes d’un
chantier de bénévoles attachés à
la restauration d’un monument
historique. Il est destiné aux
personnes souhaitant s’investir dans
l’encadrement de chantier. Alternant
cours théoriques, cours pratiques
et visites de monuments, vous
aborderez les notions de gestion,
d’entretien et de conservationrestauration des monuments

Agenda des manifestations
historiques et les paramètres entrant
dans la mise en place et la réalisation
d’un chantier de bénévoles. Vous
participerez également
à la
restauration de l’enceinte urbaine
de la ville de Coucy. Tarif : 105€
par stage. Public : Débutants ou
confirmés (majeur obligatoire). Plus

d’infos : www.amvcc.com. Contact
: Julie VOLANT 06 86 76 52 88

Chantier

Stage Relevé et Archéologie
du bâti
Du 24 juin au 7 juillet
Coucy-le-Château (AMVCC)

Venez vous initier aux techniques
de l’archéologie en participant à la
1ère étape de l’étude du sous-sol de
la basse-cour du Château de Coucy.
Au programme : Réalisation d’un
sondage, fouilles stratigraphiques,
relevés, enregistrement et nettoyage
du mobilier, DAO et initiation à la
topographie. Tarif : 160€ par stage.
Public : Débutants ou confirmés
(majeur obligatoire). Plus d’infos :
www.amvcc.com. Contact : Adeline
KADRI : 03 23 52 69 41 ou adeline.
kadri@amvcc.com

un voyage temporel traversant 4
000 ans d’Histoire, de Cro-Magnon
aux poilus des tranchés. Nouveauté
2018 : ce parcours temporel sera
joué plusieurs fois dans une soirée
avec plusieurs tranches horaires. Le
Vendredi : 19h30, 20h30 et 21h30.
Le Samedi : 18h30, 19h30, 20h30
et 21h30 et le dimanche 15/07 :
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
Tarif : Adulte : 12.00 € Enfant : 7.00
€ Etudiant PMR : 9.00 € Pass famille
: 30.00 €. Ouvert à tous. Contact :
William MULLER : 03 23 52 01 53 ou
communication@amvcc.com. Plus
d’infos : www.amvcc.com

Anizy-le-Château (salle polyvalente)

Coucy-le-Château (Parc Lhermitte)

Le spectacle « Coucy à la Merveille
» change et propose un nouveau
concept « Les Portes du temps » ! Ce
nouveau spectacle vous fera vibrer
sur l’histoire de Coucy à travers les
âges. Dans son écrin de verdure, le
parc Lhermitte devient le théâtre
de l’Histoire avec un grand H. Les
visiteurs seront amenés à effectuer

Blérancourt

Crécy-au-Mont

Concert/Barbecue
Dimanche 1er juillet

Coucy à la Merveille « Les
Portes du Temps »
29 et 30 juin, 6, 7, 13,
15, 20 et 21 juillet

Big Day 2018
7 et 8 juillet

Stage de Yoga Traditionnel
Samedi 30 juin

L’association ALVA de Coucy organise
un stage de yoga traditionnel en
extérieur sur la commune de Crécyau-Mont dès 15h. Au programme,
3h de pratique pour découvrir et
approfondir postures, relaxation
et méditation. Séance dispense
par Philippe Muller. Ouvert à tous.
Tarif : 10€ Le cours sera suivi d’un
repas partagé. Inscription sur
facebook (ALVA COUCY) ou par mail
: contact@alva-coucy.fr Contact :
Yannick GRONDIN : 06.13.45.15.97

Professeurs et élèves de l’Ecole de
Musique de l’Ailette, se mettent en
4 pour vous proposer un concert
varié de 12h à 16h dans la salle
polyvalente
d’Anizy-le-Château
allant du baroque au rock ! La
première partie sera acoustique,
la deuxième partie sera électrique.
L’occasion d’écouter, rencontrer,
partager. L’accès au concert est
libre. Réservation obligatoire pour
le barbecue. Tarif : 10€ pour les 12
ans et + / 5€ pour les - de 12 ans. La
convivialité est assurée et en prime «
Rock Addivk » est le groupe de rock
invité cette année. Contact : Barbara
MEURANT au 06 23 15 53 73 ou
ecoledemusique.ailette@gmail.com.
A noter que les inscriptions pour
Picardie des Châteaux N°4
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et sécurisée, et fait donc chaque
année le bonheur des familles et des
enfants. Vous trouverez sur place
tout ce qu’il faut pour vous restaurer.
Le chili étant bien sûr au rendezvous des amateurs de Woodrock. La
buvette sera aussi heureuse de vous
accueillir et de vous servir.Contact :
Association « Les Rockiens des Bois
» - RICHARD Philippe au : 06 74 63
05 21 ou Philippe-P.Richard@acamiens.fr

Animation

Sport

Musique
Animation

suivre les cours à l’école de musique
auront lieu le 15/09/18 de 10h à 12h
à l’école de musique.

Musique

Woodrock
Samedi 7 juillet
Urcel

C’est la 8ème édition du Woodrock
à partir de 17h au Parc de l’école
d’Urcel. Six groupes sont au
programme :
- 17h00 : Le vainqueur du tremplin
Rock : DEEVA.
-18h00 : « Garagenine », groupe rock
de Saint Quentin.
-19h00 : « Les Dames Belettes »,
groupe d’Urcel, qui jouera hors
scène pour animer la restauration,
des grands classiques de la chanson
française.
-20h15 : « Red Beans and Pepper
Sauce ». Rock, Blues, Soul, Groupe de
Montpellier, d’excellents musiciens
au service d’une voix sublime…
-21h45 : « Darcy », groupe de
Roazhon Punk qui nous vient de
Rennes, pour faire sauter et vibrer le
public. Energie garantie !!!
-23h00 : « Naouack Brass Band ».
PourlapremièrefoisduRockHipHop
au festival. Ce groupe de Clermont
Ferrand va finir d’enflammer la soirée
sur des rythmes de Hip Hop, poussés
par des cuivres effervescents. Le
festival est et reste en entrée libre. !
Ilsedérouledansuneenceintefermée

La mairie de Blérancourt et les
associations AMIVAT et TELB de
Blérancourt organise une énorme
journée de fête à l’occasion de la
Fête Nationale Américaine. Au
programme, deux temps forts avec
la BD en anglais « Miss Morgan’s
Girls » et « L’escadrille Quentin
Roosevelt » (grandes maquettes
d’avions, mannequins de pilote,
diorama aérodrome militaire,
atelier de fabrication, tir à l’arc, défilé
d’enfants en costume d’époque, Jazz
band et de nombreuses surprises
… Gratuit / Tout public / Contact :
Daniel PANTEL : 06 31 74 68 68 ou
dpantel@wanadoo.fr

Loisirs

Brocante
Dimanche 8 juillet
Quincy-Basse

L’association des Loisirs de la
commune organise la traditionnelle
Brocante du village de 6h à 18h dans
la cour de la Mairie. Ouvert à tous sauf
aux professionnels. Emplacement
gratuit. Réservations obligatoires.
Restauration et buvette sur place.
Contact : Valérie Moussour au 03
23 52 35 75 ou 06 86 94 91 18.

Chantier

Stage de taille de pierre et
maçonnerie traditionnelle
Du 8 au 14 juillet 2018
Coucy-le-Château (AMVCC)

Initiation à la taille de pierre et à la

maçonnerie traditionnelle à travers
le projet de restauration de la Porte

de Laon, entrée monumentale et
fortifiée du site de Coucy et chef
d’œuvre de l’architecture militaire
du XIIIème siècle. Découverte
de
quelques
monuments
emblématiques de la région. Tarif :
120€ par stage. Public : Débutants ou
confirmés (majeur obligatoire). Plus
d’infos : www.amvcc.com. Contact :
Adeline KADRI : 03 23 52 69 41 ou
adeline.kadri@amvcc.com

Animation

Feu d’artifice
Vendredi 13 juillet
Pinon

Les communes de Pinon et d’Anizyle-Château organisent un feu
d’artifice le vendredi 13 juillet 2018 à
23 h sur les berges du canal de Pinon.
Tout public. Accès gratuit. Contact :
ANCEAUX Alain au 03.23.80.11.08.

Animation

Fête nationale
Samedi 14 juillet
Faucoucourt

Le
comité
d’animation
de
Faucoucourt organise une kermesse
le 14 juillet 2018 à 15 h sur la
place publique suivie d’un buffet
campagnard sur réservation et d’un
feu d’artifice. Tout public. Contact
: Mme LATARGET Michèle au
03.23.80.97.15.

Ouverture annuelle

Parc Zoologique
Du 14 juillet au 15 août
Folembray

Le Jardin Exotique vous propose
des visites tous les dimanches
après-midis du 14 juillet au 15
août 2018 de 14 h à 18 h rue du
Cimetière à Folembray. Grandes
ouvertures annuelles du Jardin
Exotique, refuge pour primates.
Animations pédagogiques toutes
les heures. Buvette sur place. Nous
vous attendons nombreux. Tarif
: + 12 ans : 4 € ; 3-12 ans : 2,50 € ; 3 ans : gratuit. Tout public, gratuit
pour les membres sympathisants à
jour de leur cotisation 2018. Interdit
aux animaux domestiques. Nous
n’acceptons pas la carte bancaire.
Contact : Mr VENANT Laury
Picardie des Châteaux N°4
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Président, Tél. : 06.66.85.77.39
secretariatjardinexotique.f@gmail.
com

Chantier

Stage de forge et ferronerie
d’art
Du 15 au 28 juillet
Coucy-le-Château (AMVCC)

L’AMVCC propose une initiation
aux techniques de la Forge et de
la Ferronnerie d’Art à travers la
réalisation d’ouvrages en métal
pour la Porte de Laon, entrée
monumentale et défensive du site
de Coucy (pentures, main-courante,
etc…) participation éventuelle à la
réalisation d’une tonnelle dans le
parc Lhermitte. Tarif : 185€ par stage.
Public : Débutants ou confirmés
(majeur obligatoire). Plus d’infos :
www.amvcc.com. Contact : Adeline
KADRI : 03 23 52 69 41 ou adeline.
kadri@amvcc.com

Chantier

Stage de taille de pierre et
maçonnerie traditionnelle
Du 15 au 28 juillet
Coucy-le-Château (AMVCC)

Initiation à la taille de pierre et à la
maçonnerie traditionnelle à travers
le projet de restauration de la Porte
de Laon, entrée monumentale et
fortifiée du site de Coucy et chef
d’œuvre de l’architecture militaire
du XIIIème siècle. Découverte
de
quelques
monuments
emblématiques de la région. Tarif :
160€ par stage. Public : Débutants ou
confirmés (majeur obligatoire). Plus
d’infos : www.amvcc.com. Contact :
Adeline KADRI : 03 23 52 69 41 ou
adeline.kadri@amvcc.com

Culture

«Partir en livre»
Mardi 17 juillet
Crécy-au-Mont (place Bouchard)

Le Bibliothèque Crécy-Leuilly
Lecture vous donne rendez-vous
de 14h30 à 16h30 pour « Partir en
livre ». Ouvert à tous. Gratuit. Contact
: Sophie FROGER au 03 23 52 78 11
ou bibliocrecyleuilly@gmail.com

Agenda des manifestations

Chantier

Stage de forge et ferronerie
d’art
Du 19 août au 1er sept.
Coucy-le-Château (AMVCC)

Musique

Béguée Fest
Samedi 28 juillet
Landricourt (Hameau de Courson)

Le Béguée Fest est de retour pour la
3ème édition grâce à l’Asso’ Farma
Prod ! «Béguéé» se traduit par
l’expression du bonheur en wolof,
langue parlée au Sénégal. Ce festival
invite au partage pour vivre un
moment inoubliable et rempli de
bonheur ! Le calme de la campagne
et les douceurs d’été vibrent au son
des artistes qui se relaieront sur la
scène installée. Pour que chacun se
sente bien, vous trouverez de quoi
vous restaurer, mais surtout de
quoi danser et passer un très beau
moment. RDV dans les pâtures de
Courson, entre Laon et Soissons.
Programme : Ryon, The Tuff Lions,
Henen & the milay band, S’n’K Singah & Kip’Poz ft The Sixth Dock
Beat et Farid Bendif. Tarif : entrée
simple à 8€ en prévente et 10€ sur
place et entrée et camping à 10€ en
prévente et 12€ sur place. Billet en
ligne. La nouveauté de cette édition :
un village prendra place le dimanche
29 Juillet au matin, afin de présenter
les stands et producteurs locaux qui
viendront partager la matinée avec
nous. Contact : begueefest@gmail.
com

L’AMVCC propose une initiation
aux techniques de la Forge et de
la Ferronnerie d’Art à travers la
réalisation d’ouvrages en métal
pour la Porte de Laon, entrée
monumentale et défensive du site
de Coucy (pentures, main-courante,
etc…) participation éventuelle à la
réalisation d’une tonnelle dans le
parc Lhermitte. Tarif : 185€ par stage.
Public : Débutants ou confirmés
(majeur obligatoire). Plus d’infos :
www.amvcc.com. Contact : Adeline
KADRI : 03 23 52 69 41 ou adeline.
kadri@amvcc.com

Chantier

Stage
Scultpure
et
modelage, estampage et
bas-relief
Du 19 août au 1er sept.
Coucy-le-Château (AMVCC)

Venez découvrir la sculpture à
travers le modelage en terre et le
moulage, la réalisation de bas-relief
en pierre avec la machine de mise
au point, la campagne d’estampage
des marques de tâcherons présentes
sur le site et la copie en pierre d’un
corbeau sculpté de la Porte de
Laon. Tarif : 160€ par stage. Public
: Débutants ou confirmés (majeur
obligatoire). Plus d’infos : www.
amvcc.com. Contact : Adeline KADRI
: 03 23 52 69 41 ou adeline.kadri@
amvcc.com

Chantier

Stage de taille de pierre et
maçonnerie traditionnelle
Du 19 août au 1er sept.
Coucy-le-Château (AMVCC)

Initiation à la taille de pierre et à la
maçonnerie traditionnelle à travers
le projet de restauration de la Porte
de Laon, entrée monumentale et
fortifiée du site de Coucy et chef
d’œuvre de l’architecture militaire
Picardie des Châteaux N°4
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du XIIIème siècle. Découverte
de
quelques
monuments
emblématiques de la région. Tarif :
120€ par stage. Public : Débutants ou
confirmés (majeur obligatoire). Plus
d’infos : www.amvcc.com. Contact :
Adeline KADRI : 03 23 52 69 41 ou
adeline.kadri@amvcc.com

Animation

Visite nocturne
Samedi 25 août
Coucy-le-Château

Venez apprécier la période
moyenâgeuse grâce à nos visites
nocturnes qui vous entraineront sur
le chemin enchanteur du moyenâge et de ses divertissements.
Vous découvrirez les monuments
Coucyssiens la nuit, à la lueur des
flambeaux qui font ressortir leur
grandeur et leur noblesse. Vous
apprécierez aussi les saynètes, les
combats des preux chevaliers et les
chants médiévaux qui égayeront
votre soirée pour terminer par la
dégustation d’une garbure (soupe)
savoureuse et riche d’émotions. De
20h30 à 23h30, rdv devant la Mairie
(ville haute). Adulte : 9.50 € Enfant
: 8.50 € (5 à 12 ans ) gratuit pour
les moins de 5 ans. Ouvert à tous.
Réservation fortement conseillée.
Contact : Sophie BOUTROY : 03 23
52 44 55 ou sophie.boutroy@amvcc.
com. Plus d’infos : www.amvcc.com

Animation

Fête communale
25, 26 et 27 août
Brancourt en Laonnois

La mairie de Brancourt en Laonnois
vous donne rendez-vous les
25/26/27 août 2018 pour la fête
communale sur la Place de la Croix
Blanche. Tout public. Contact : mairie
de Brancourt en Laonnois : tél. :
03.23.80.21.59.

Loisirs

Brocante
Dimanche 26 août
Folembray

FC 3 Châteaux organise une brocante
le dimanche 26 août 2018 sur le site
du Vivier de Folembray de 6 h à 18
h. Tout public. Tarifs : particuliers :

1 € 50 le mètre ; professionnels 3 €
le mètre.. Contact : PORTAS Aurélie,
aurelie.portas@yahoo.com

Animation

Fête du Bois
Dimanche 26 août
Urcel

La fête du Bois fait son grand retour
cette année sur la commune d’Urcel.
Au programme : ateliers, animations,
expositions,… de quoi passer une
bonne journée ! Pour en savoir plus
rendez-vous sur la page dédiée à
l’événement dans ce numéro.

Animation

Stand de Tir – Fête Patronale
1er et 2 septembre
Anizy-le-Château

L’association l’Anizienne Tir tiendra
un stand de Tir sur la Fête Patronale,
rue Carrier Belleuse 8bis, tout au long
du week-end. Rendez-vous le Samedi
après-midi pour un stand ouvert à
tous et gratuit. Et le Dimanche rdv de
9h à 12h et de 14h à 19h pour une
session payante. Tarif : 1€ le carton
avec un concours pour adultes et
un autre pour enfants. Contact :
Michel Marteau : 06 11 53 55 36 ou
marteaumichel@neuf.fr

Animation

Forum des Associations
Samedi 8 septembre
Pinon

La mairie de Pinon vous invite au
Forum des Associations qui se
déroulera le samedi 8 septembre
2018 à la salle Boris Vian/stade.
Présentation des associations
locales – animations – tombola –
démonstrations… Accès gratuit.
Contact : ANCEAUX Alain au
03.23.80.11.08.

Animation

Visite nocturne
Samedi 8 septembre
Coucy-le-Château

Venez apprécier la période
moyenâgeuse grâce à nos visites
nocturnes qui vous entraineront sur
le chemin enchanteur du moyenâge et de ses divertissements.
Vous découvrirez les monuments

Coucyssiens la nuit, à la lueur des
flambeaux qui font ressortir leur
grandeur et leur noblesse. Vous
apprécierez aussi les saynètes, les
combats des preux chevaliers et les
chants médiévaux qui égayeront
votre soirée pour terminer par la
dégustation d’une garbure (soupe)
savoureuse et riche d’émotions. De
20h30 à 23h30, rdv devant la Mairie
(ville haute). Adulte : 9.50 € Enfant
: 8.50 € (5 à 12 ans ) gratuit pour
les moins de 5 ans. Ouvert à tous.
Réservation fortement conseillée.
Contact : Sophie BOUTROY : 03 23
52 44 55 ou sophie.boutroy@amvcc.
com. Plus d’infos : www.amvcc.com

Culture

«5 villages pendant la Guerre»
15 et 16 septembre
Royaucourt-et-Chailvet (Eglise)

L’association des Amis de l’église
St Julien de Royaucourt-et-Chailvet
organisent une grande exposition
sur le thème des villages pendant
la Grande Guerre. Au programme,
les villages de Chailvet, Bouguignon,
Chaillevois, Montbain et Mons.
Ouvert aux adultes de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Contact : Claude
LEVOUX au 03 64 16 31 65 ou
Patrick TOUSSAINT au 03 23 21 59
74 – mairie.royaucourt-chailvet@
wanadoo.fr

Culture

Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre
Royaucourt-et-Chailvet

La mairie propose des visites
commentées
des
édifices
patrimoniaux de la commune (circuit
historique de Bourguignon passant
par Royaucourt. Au programme,
églises et château ! Gratuit et ouvert
à tous de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Conctact : Patrick TOUSSAINT au 03
23 21 65 43 ou 03 23 21 59 74.

Animation

Fête communale
15 et 16 septembre
Suzy

Rendez-vous le Samedi de 13h à 00h
et le Dimanche de 15h à 19h sur la
place du village et devant la Mairie
Picardie des Châteaux N°4
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pour de nombreuses animations.
Au programme : manèges et buvette
tout au long du week-end, concours
de pétanque (samedi), journées du
patrimoine avec ouverture de l’église,
feu d’artifice (samedi à 22h30) et jeux
traditionnels (dimanche). Ouvert
à tous. Contact : 03 23 80 12 11 ou
mairie.suzy02@wanadoo.fr

Animation

Visite nocturne
21 et 22 septembre
Coucy-le-Château

Voir descriptif du Samedi 8 septembre.
De 20h30 à 23h30, rdv devant la
Mairie (ville haute). Adulte : 9.50 €
Enfant : 8.50 € (5 à 12 ans ) gratuit
pour les moins de 5 ans. Ouvert à tous.
Réservation fortement conseillée.
Contact : Sophie BOUTROY : 03 23
52 44 55 ou sophie.boutroy@amvcc.
com. Plus d’infos : www.amvcc.com

Culture

« Pipeau, l’enfant renouveau »
Dimanche 30 sept.
Merlieux-et-Fouquerolles (Géodomia)

Dans le cadre de la fête du Livre de
Merlieux, le Pôle Environnement
vous propose de découvrir ce conte
chorégraphique proposé par la
Compagnie La Licorne. RDV au pôle
environnement de 15h30 à 16h30.
Et en plus c’est gratuit ! Contact : 03
23 80 32 20 - geodomia@aisne.fr

Culture

Fête du Livre
Dimanche 30 sept.
Merlieux-et-Fouquerolles (Géodomia)

La 6ème édition de la traditionnelle
Fête du Livre de Merlieux promet de
belles surprises et vous retrouverez
comme chaque année les pôles
jeunesse,
littérature/BD/métiers
du libre et environnement/poésie.
Et bien évidemment le lancement
de la manifestation débutera par la
semaine jeunesse dans les écoles du
territoire et au-delà. Un événement
à ne pas rater et à découvrir pour les
rares n’y ayant jamais assisté.

Rendez-vous
le dimanche 30 Septembre

