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Mieux comprendre
La Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères

Partenariat
‘Initiative Aisne’
développe ses
premières actions
de sensibilisation
des jeunes à
l’entrepreneuriat.

Accueil de loisirs
Le programme
des vacances
d’hiver et de
printemps dévoilé.

Guide pratique 2019
Associations,
entreprises,
professions libérales...
participez au dernier
recensement avant
parution.

Culture
Une saison
culturelle 2019
haute en couleur.
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L’édito
Quel premier bilan tirez-vous
de cette année 2018 ?

Vincent Morlet,
Président
de la Communauté de Communes
Picardie des Châteaux
Maire de Crécy-au-Mont

Cette année aura été laborieuse dans son ensemble,
nous avons eu des chantiers importants à mettre en
œuvre. Nous avons dans un premier temps mis en place
une réorganisation des services qui avait pour objectif
de simplifier les procédures et d’optimiser la façon de
travailler, tout en améliorant la communication entre ces
différents services. Cela ne s’est pas fait sans peine mais
aujourd’hui nous commençons à en récolter les bénéfices.
Ensuite nous avons essentiellement travaillé pour l’avenir
de notre territoire, sur la révision du Schéma de Cohérence
Territoriale, sur les transferts de compétences à venir en
matière d’eau et d’assainissement, sur le transfert de la
compétence Gémapi, ainsi que sur le dossier du Domaine
de Moyembrie. L’acquisition de ce Domaine va venir
compléter l’offre de service proposé à la population
dans le secteur enfance-jeunesse sur la partie ouest de
notre territoire, de cette façon l’offre sera équitable sur
l’ensemble de notre territoire. Dans le prochain mag’ de
la communauté de communes ce projet vous sera présenté
plus en détail.

Visite du Préfet
de l’Aisne

Arrêt sur image

Anizy-le-Château - octobre 2018

En préambule de la signature
officielle de la fusion des
communes d’Anizy-le-Château,
Faucoucourt et Lizy, le Préfet
de l’Aisne M. Nicolas Basselier
rendait visite à l’accueil
de loisirs intercommunal à
l’Elival’, accompagné des élus
communaux et intercommunaux.

La mise en place de la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères a notamment été délicate,
comment l’expliquez-vous ?
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Quels sont vous souhaits
pour cette nouvelle année ?

Je souhaite tout d’abord que nous avancions rapidement
dans la mise en service de notre nouvelle structure
d’accueil pour le service enfance-jeunesse sur le secteur
de Coucy-le-Château, pour répondre à une attente des
familles de cette partie du territoire. Ensuite je souhaite
la mise en place d’un service de mutualisation de services
et de moyens pour l’ensemble de nos communes. Nous
travaillons sur ce projet depuis la fin de l’année 2018, et
de nombreuses attentes se font jour au regard des besoins
de nos communes rurales. Je souhaite aussi que nous
puissions travailler tous ensemble dans la sérénité, dans
le partage des idées afin de construire avec cohérence
l’avenir de notre territoire. Enfin je souhaite à toutes et
tous une excellente année 2019, je vous souhaite la santé
et la réalisation de vos projets pour vous et tous ceux qui
vous sont chers.

Les Automnales

Coucy-le-Château - septembre 2018

Avec 12 compagnies de cirque,
de théâtre de rue, de danse...
et 14 spectacles, l’année 2018 a
vu les artistes réinvestir tout le
haut de Coucy-le-Château,
pour le plus grand plaisir
du public qui a répondu à l’appel.

Fête du livre

Merlieux-et-Fouquerolles - septembre 2018
8 auteurs, 10 bibliothèques, et
quelques 1 600 élèves ont préparé la
semaine du livre, conclue le dimanche
30 septembre, par plus de 7 500
amoureux des livres et de la culture
qui se sont donné rendez-vous à
Merlieux-et- Fouquerolles.
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Sur la partie Ouest de notre territoire, la REOM est
en place depuis plusieurs années, son application se
fait dans de bonnes conditions. Sur la partie Est, c’est
la première année qu’elle est mise en place, cela à été
compliqué sur les grande communes, dû essentiellement
au nombre important d’habitants et à un manque de
remontées d’informations des mairies vers les services
de la communauté de communes. Nous avons rectifié la
facturation à chaque fois que nous avons été sollicités
pour une réclamation à ce sujet. Vous trouverez toutes les
informations concernant cette redevance dans les pages
suivantes de ce mag’.
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En bref
Communes
nouvelles

Un lancement encourageant
pour l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

( Anizy-le-Grand et
Cessières-Suzy)

Ce programme permet l’octroie
d’aides financières et techniques, avec
pour objectif de réhabiliter l’habitat
dégradé, de lutter contre la précarité
énergétique et d’adapter les logements
au vieillissement et au handicap.
L’opération renouvelée pour une période
de trois ans, a connu pour son lancement en
janvier 2018 un réel succès, avec déjà 99
demandes d’aide sollicitées sur pas moins de
29 communes du territoire. 31 dossiers ont
été déposés auprès des services de l’ANAH
et 26 dossiers sont en cours de réalisation
avant dépôt pour instruction.
Les premières demandes de travaux
concernent principalement la précarité
énergétique à 89%, avec quelques dossiers
visant à traiter des espaces insalubres.

Depuis le 1er janvier 2019,
la communauté de communes
Picardie des Châteaux compte
désormais 36 communes.

Comptant 39 communes en 2018, la Picardie
des Châteaux voit son nombre de communes
membres être modifié suite aux fusions
de communes. Les communes d’Anizyle-Château, Lizy, et Faucoucourt, sont
désormais unis sous l’identité de la commune
nouvelle d’Anizy-le-Grand. De son côté, la
commune de Suzy, ayant fusionné avec la
commune de Cessières, rejoint les rangs de la
communauté d’agglomération du Laonnois.
Le nombre de conseillers communautaires
siégeant jusqu’alors à la communauté de
communes se voit uniquement modifié d’un
seul membre (siège relevant de la commune
de Suzy), les élus des communes d’Anizy,
Faucoucourt et Lizy, gardant leurs sièges
jusqu’aux prochaines élections municipales
en 2020.

Les permanences :

Les ateliers
informatiques changent
d’horaires.

• Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de
14h00 à 17h00 au siège de la Picardie des
Châteaux (6/8 place Charles de Gaulle à Pinon)
• Le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de
13h30 à 16h30 en mairie de Folembray
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Journée de la parentalité,
le samedi 16 mars 2019
Les deux Relais Assistant
Maternel et le multi-accueil de
la Ribambelle proposeront une
journée à thème, sur des sujets
de société en lien avec la petite
enfance.
Renseignements :
Ribambelle : 03 23 52 79 65
Ram de Folembray : 03 23 38 42 00
Ram de Pinon : 03 23 80 18 13
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Conférence, ateliers et animations seront
au programme de cette journée.
Les parents et assistants maternels
pourront ainsi bénéficier d’une conférenceéchange avec la présence de nombreux
professionnels sur le thème :
« Quel est l’impact des écrans chez le
jeune enfant ? » .
Différents ateliers de sensibilisation seront
également proposés : atelier‘‘coucheslavables’’,

‘‘fabrication de liniment biologique’’, ou
encore ‘‘fabrication de produits ménagers
écologiques’’. Enfin, un débat sera organisé
sur ‘‘les attitudes à adopter avec mon
enfant lorsqu’il fait une colère, lorsqu’il
est agressif ou jaloux...’’.
La Journée de la parentalité se déroulera le
samedi 16 mars 2019 de 10h00 à 16h00 à
l’Elival’, rue Pierre Brossolette à Anizy-leGrand, entrée libre.

L’usage actuel d’internet dépasse
désormais les simples besoins d’accès
aux loisirs et commerces en ligne...
Services publiques, gestion de compte
bancaire, inscription universitaire, ne
sont que quelques exemples de la
nécessité de se connecter au quotidien
et d’effectuer des démarches en ligne
toujours plus nombreuses. Organisées
autour de ces besoins individuels,
les animations informatiques sont

disponibles chaque vendredi matin de
10h00 à 12h00 à Anizy-le-Château.
Avec ou sans votre matériel, la salle
disposant de plusieurs ordinateurs
fixes, vous bénéficierez d’un
accompagnement personnalisé et ce
quel que soit votre niveau.

Ce service gratuit est pris en charge
par la communauté de communes.
Rens : 03 23 80 18 13
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Proposées au sein de l’Elival’
(l’espace de loisirs intercommunal
à Anizy-le-Grand), les deux
séances d’animation informatique
sont désormais regroupées sur une
séance unique le vendredi matin.

Contact : habitat@picardiedeschateaux.fr
Tel : 03 23 80 18 13
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Le dossier

Le contexte,

Nous produisons
toujours plus de déchets !
Chaque année en France, un habitant
produit 354 kg d’ordures ménagères.
En ajoutant, les déchets professionnels,
nous arrivons à 13,8 tonnes par an et
par habitants.
La gestion de ces quantités devient
de plus en plus coûteuse car cellesci s’additionnent aux millions tonnes
déjà sous terre. Personne ne veut plus
de décharge à côté de chez soi ni
d’incinérateurs. Que faire ?

Mieux

comprendre

La Redevance d’Enlèvement
des ordures ménagères

Source : Centre national d’information
indépendante sur les déchets (Cniid)

La collecte et l’enlèvement a été confiée
sur notre communauté de communes
au
Syndicat
Intercommunal
de
Ramassage et de Traitement des Ordures
Ménagères (SIRTOM). Avec l’objectif
d’uniformiser les modes de collecte sur
l’ensemble des 36 communes, le conseil
communautaire du 3 juillet 2017 a choisi
d’adhérer au SIRTOM du Laonnois,
à compter du premier janvier 2018. Il
s’occupe du ramassage des déchets et
des déchetteries.
En revanche, le traitement des déchets
est réalisé par le syndicat Valor’aisne. A
l’échelle du département, il regroupe et
trie les déchets pour les valoriser ou les
enfouir.
Ces deux syndicats réalisent ces
opérations en libre gestion. Chaque
année, la communauté de communes
paie une cotisation pour financer les
activités qu’ils réalisent.
Vous retrouverez toutes les coordonnées
du Sirtom du Laonnois page 8.
1
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Pourquoi avoir choisi la
REOM pour financer ce
service ?
Pour financer ce service, deux
choix s’offraient aux élus :

La TEOM, Taxe d’enlèvement
d’enlèvement
des
ordures
ménagères. Celle-ci est calculée
sur la base de la moitié de la
valeur locative cadastrale de la
propriété. Elle est à payer en
même temps que la taxe foncière,
donc les locataires ne paient
pas directement ce montant.
L’Etat ajoute 8% pour les frais
de gestion. Le territoire des exVallons d’Anizy avait retenu ce
mode de financement.
La
REOM,
Redevance
d’Enlèvement
des
Ordures
Ménagères. Lors du conseil
communautaire du 3 juillet

2018, les élus ont voté pour cette
redevance car jugée plus juste. La
redevance est calculée en fonction
du nombre d’habitants par foyer
et de l’importance du service
rendu. La gestion est directement
réalisée par la collectivité. Le
territoire de l’ex-Val de l’Ailette
avait déjà retenu, quant à lui, ce
mode de financement.
Pour le territoire des ex-Vallons
d’Anizy, cela a nécessité d’établir
une liste précise des foyers et de
leur composition, ce qui n’existait
pas. Ce travail collaboratif avec
les communes, fut parfois très
ardu voire complexe, causant
des difficultés auprès de certains
contribuables.

Que finance la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères ?
la collecte à proximité de son habitation
Pour les particuliers, comme pour les
entreprises concernées, la redevance
correspond au financement de
services multiples : la collecte en

porte-à-porte, le traitement des
déchets et l’accès aux déchetteries
représentent bien sûr les services les
plus visible.

Les déchetteries et points d’apport volontaire
Les déchetteries, accessibles sur
l’ensemble du périmètre d’action du
Sirtom du Laonnois proposent aux
particuliers d’accueillir gratuitement
leurs encombrants qui seront triés
sur place selon le type de matériaux.
L’accès aux professionnels et
groupements est également possible
Sous certaines conditions,
les
déchets
provenant d’activités
professionnelles,
administratives
et des associations, exercées sur le

territoire sont également acceptés.
Il sera nécessaire dans ce cas de
souscrire - auprès du Sirtom du
Laonnois - à une carte payante
permettant le dépôt en plus grand
volume de déchets... Les points
d’apport volontaire complètent le
dispositif concernant le verre et les
vêtements usagés...

La collecte et l’enlèvement a été
confiée sur notre communauté
de communes au Syndicat
6-7
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Qui a la compétence
enlèvements et traitement
des déchets ménagers ?
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Quand paye-t-on
cette Redevance ?
Deux possibilités s’offrent à vous
pour payer cette redevance : vous
pouvez régler celle-ci en fin d’année (à
l’automne), vous réglerez alors la totalité
de la somme pour l’année 2019 sur la
base des informations disponibles sur
la composition de votre foyer... Vous
pouvez également mensualiser cette
redevance afin d’étaler le paiement de
celle-ci sur l’ensemble de l’année en
cours.

Comment se faire
mensualiser ?

Si vous souhaitez vous faire mensualiser,
vous devez vous rapprocher de
la communauté de communes et
remplir les documents nécessaires. La
mensualisation commencera le mois
suivant votre demande, et se finira
en octobre 2019. Le montant de votre
mensualisation dépendra de la date de
mise en oeuvre de celle-ci.

Je suis locataire,
suis-je concerné par
cette redevance ?
La facturation de la redevance concerne
chaque foyer du territoire, qu’il soit
propriétaire ou locataire. Pour les
locataires concernés par le passage de la
TEOM à la REOM, il s’agit de vérifier
de ne pas payer les 2 en 2018 auprès de
votre propriétaire. La collectivité peut
passer des accords avec les propriétaires
volontaires pour que ceux-ci jouent les
intermédiaires. Seuls les résidents de
logements issus de l’OPAL n’ont aucune
démarche à effectuer, le coût de cette
redevance étant déjà inclus dans leurs
loyers.
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Comment est calculée
la Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères ?
La redevance est calculée sur la
base du coût net du service sur
l’ensemble du territoire, elle est
composée d’une part fixe et d’une
part variable. Pour l’année 2019, la
redevance sur la CC Picardie des
Châteaux sera identique à celle
de 2018. Elle sera facturée sur
la part fixe de : 105 € par foyer
et sur la part variable de 45 €
par personne vivant au foyer
(avec un maximum facturé de 5
personnes par foyer). Ci-contre, le
tableau récapitulatif des différentes
situations ...

Votre enfant est en internat ou
en garde alternée ?
La part variable sera calculée pour
votre enfant sur une demi-part soit
22,5 € (sur justificatif).

1 PERS :

150 €

2 PERS :

195 €

3 PERS :

240 €

4 PERS :

295 €

5 PERS :

330 €

L’habitation concernée est
une résidence secondaire ?

Le montant de la REOM est
défini par le tarif unique de 150 €.

Vous êtes hospitalisé sur Votre enfant est étudiant et
une longue période (3 mois loge hors de votre foyer ?
La part variable le concernant
minimum) ?
La part variable peut être annulée
pour la période d’hospitalisation
(sur justificatif).

Le règlement de cette facture ou prélèvement
se fait directement auprès de la trésorerie
d’Anizy-le-Grand. Les foyers qui payent à
réception de la facture en novembre, ont un
délai d’un mois pour s’acquitter de celle-ci (31
décembre délai de rigueur).

Facturation
erronée,
quels sont
mes recours ?
Vous constatez que le montant de la facture
ne correspond pas à votre estimation ? Vous
pouvez faire une réclamation écrite, par voie
de courrier ou mail, auprès de la communauté
de communes Picardie des Châteaux(1), en
joignant les justificatifs, dans un délai de
douze mois suivant la date d’édition de la
facture. Une fois validée par les services,
votre demande fera l’objet d’un dégrèvement
(annulation partielle de la facture).

ne sera pas comptée dans la
REOM (sur justificatif).

Comment s’édite
la facturation ?
Pour établir la facturation,
chaque foyer doit au préalable
communiquer
différentes
informations en lien avec la
composition de celui-ci.
Cette démarche de recensement
est à effectuer en mairie et
auprès de la communauté
de communes Picardie des
Châteaux. Elle concerne les
nouveaux arrivants sur le
territoire, mais également tout
foyer qui aurait une modification
sur la déclaration effectuée en
2018. Si pendant l’année 2019,
d’autres modifications du foyer

A qui paye-t-on
la Redevance ?

sont à noter (naissance, décès,
séparation ou déménagement ...)
merci de contacter dans les
meilleur délais, votre mairie ou
la communauté de communes
pour signaler ces changements.
Pour renseigner ces éléments,
un formulaire dédié à la REOM
se trouve à l’accueil de chaque
mairie et de la communauté de
communes, une version en ligne
se trouve également sur notre
site internet:
www.picardiedeschateaux.fr

La facture initiale restant la pièce administrative
de référence. Votre dégrèvement reçu, vous
pourrez déduire ce montant de la facture
initiale. Si cette facture a déjà été réglé, la
trésorerie d’Anizy-le-Château assurera le
remboursement directement sur votre compte
bancaire.
CC Picardie des Châteaux 6/8 place Charles
de Gaulle - 02320 Pinon secretariat@picardiedeschâteaux.fr

(1)

Des questions sur la
collecte et le tri ?
SIRTOM du Laonnois
site Marc Buvry
faubourg de Leuilly
02000 Laon
TEL. 03 23 26 80 00
FAX. 03 23 26 80 01
Email : tritou@sirtom-du-

laonnois.com
ois.com
u-laonn
www.sirtom-d

En savoir plus sur la
Reom ?

le règlement de la REOM est
disponible en ligne :
www.picardiedeschateaux.fr
ou disponible au siège et annexe de
la communauté de communes.
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Le PRJ voyage dans le temps.

Enfance - jeunesse
Anizy-le-Grand et Coucy-le-Château

Accueil de loisirs

Le programme des vacances
d’hiver et de printemps dévoilé.

Pour les ados (13-17 ans), le Point
Rencontre Jeunes utilisera la machine
à ‘‘voyager dans le temps’’ : les jeunes
organiseront un grand jeu ‘‘à travers le
temps’’ leur permettant de redécouvrir
certains personnages historiques. De
nombreux ateliers rythmeront ces deux
semaines de vacances de février : cirque,
arts créatifs, réalisation de lanternes...
Sans oublier la fête des amoureux,
le jeudi 14 février : cuisine de SaintValentin, veillée les Z’amours... Le
mercredi 20 février une sortie est
également programmée au zoo de Thoiry
et son spectaculaire voyage féerique de
nuit.
Contact : Stéphanie Fontaine 06 32 34 19 01
Facebook : Point Rencontre Jeunes,
Courriel : prj@picardiedeschateaux.fr

Mercredis récréatifs
L’accueil des enfants regroupé sur L’Elival’.
Depuis janvier, les journées d’accueil de loisirs du mercredi se déroulent
sur le site unique de l’Elival, rue Pierre Brossolette à Anizy-le-Grand.
Un transport en minibus est proposé aux familles, les besoins doivent
nous être communiqués lors de l’inscription afin de vous informer sur
les horaires de mise en place.

es vacances de Février approchent. Du lundi
11 février au vendredi 22 février prochain,
l’équipe d’animation vous propose un programme
sur le thème : ‘‘ Ce qui nous différencie, ce qui nous
lie’’. Les enfants pourront participer à différents
jeux et ateliers tout autant ludiques, permettant la
découverte de l’autre : sa personnalité, ses goûts,
ses origines, ses aptitudes, ses peurs et pourquoi
pas ses rêves...Ce programme sera accompagné de
sorties et d’une grande soirée famille pour continuer
à faire partager tous les moments vécus lors de ces
deux semaines de vacances.
Deux sites d’accueil seront proposés : l’Elival à
Anizy-le-Grand et l’école maternelle à Coucyle-Château. Ils accueilleront vos enfants de 9h00
jusqu’à 17h00 avec une possibilité d’accueil
10
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échelonné pour les familles qui le souhaitent à partir
de 7h30 et jusqu’à 18h30. Un transport en bus et
minibus sera également mis en place. Les horaires
et lieux d’arrêts sont communicables lorsque vous
venez inscrire vos enfants. Inscription à partir du 21
janvier (permanences en soirée du 21 au 30 janvier
- en savoir plus sur www.picardiedeschateaux.fr).
Les Vacances de Printemps proposeront un tout
autre univers, avec comme fil rouge, le ‘‘cinéma’’.
Les vacanciers pourront explorer toutes les coulisses
du 7ème art en jouant avec les codes et les univers
sans limites des acteurs, scénaristes, costumiers
ou créateurs de décors. Le programme de ces
deux périodes de vacances sera communiqué plus
en détails dans les flyers disponibles aux accueils
intercommunaux et mairies du territoire.

L’inscription aux mercredis récréatifs se valide par période (de
vacances à vacances) soit sur la journée complète, soit pour un matin
avec ou sans repas ou soit l’après-midi avec ou sans repas.
Un accueil échelonné est proposé à partir de 7h30 et jusque 18h30.
Les inscriptions se font au siège de la communauté de communes, 6-8
place Charles de Gaulle à Pinon. Pour le secteur de Coucy, vous avez
la possibilité d’inscrire votre enfant à l’annexe de la communauté de
communes (place du marché à Coucy-le-Château) Horaires : 8h3012h00 - 13h30-17h30 et le lundi précédent chaque vacance de 17h00
à 19h00.
Contacts :
Aurore Gricourt : référente extrascolaire secteur d’Anizy
06 01 70 12 60 - alsh.direction1@picardideschateaux.fr
Laure Novak : référente extrascolaire secteur de Coucy
06.79.94.88.95 - alsh.direction2@picardiedeschateaux.fr
11
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Tous les mercredis, l’équipe d’animation accueille vos enfants
de 9h00 à 17h00 à travers différents projets mis en place et réalisé
avec le concours des enfants : atelier d’éveil, artistique, culinaire ou
encore sportif, ces mercredis proposent également l’accès à différents
événements : grands jeux, sorties…
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Partenariat
Anizy-le-Grand
‘Initiative Aisne’ (1) a été
retenue en 2018 dans le
cadre d’un appel à projets
lancé par la Région Hauts
de France et l’Agence
France Entrepreneur.
Le but de cet appel à projets
est de mettre en place des
initiatives
structurantes
pour
l’entrepreneuriat
dans les territoires en Zone
de Revitalisation Rurale
(ZRR).
‘Initiative Aisne’ mène
ces actions expérimentales
(2018-2019)
dans
5
ZRR du département,
dont la Communauté de
Communes Picardie des
Châteaux.
Association
d’accompagnement et de
financement à la création/
reprise d’entreprises dans
l’Aisne.
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(1)

Sensibilisation au
monde de l’entreprise
Les jeunes du territoire participent
à l’initiative départementale.
SES :
ACTION JEUNES POUSjeunes
à

Sensibiliser les plus
l’entrepreneuriat par l’accompagnement
d’une classe de CM1/CM2

L

a première action de sensibilisation
à l’entrepreneuriat, baptisée ‘‘Action
Jeunes Pousses’’ a permis à une classe de
CM1 / CM2 de l’école Carrier-Belleuse
d’Anizy-le-Grand, encadrée par leur
instituteur M.Laurent GAY, de découvrir
les différentes facettes d’un projet
d’entreprise.
Une entreprise locale - l’entreprise
Braconnier Paysages à Pinon - a servi de
modèle, accompagnée par l’entrepreneur
tuteur dans cette classe M. Jonathan
Braconnier lui-même.

Au rythme d’une séance par mois jusqu’au
mois de mai 2019, les élèves seront
donc plongés dans la notion de projet
entrepreneurial.
Les premières séances ont ainsi permis de
présenter aux élèves le parcours du chef
d’entreprise, de visiter son établissement
et d’en présenter le projet. Il y a
quelques semaines les écoliers venaient
à la rencontre de la Mairie d’Anizyle-Grand qui leur présenta le projet de
construction communal autour du jardin
de la médiathèque. Un projet pour lequel
les écoliers se sont vu être directement
sollicités, notamment lors d’une prise
de mesures sur le terrain (voir photo cidessous)
Un jardin qui sera inauguré en mai 2019
en présence de l’équipe pédagogique, des
habitants, des élus locaux et régionaux et
des enfants bien sûr.
Cette action, parmi tant d’autres dans

le département, révèle à ces enfants
beaucoup de vertus : celles de devenir de
véritables ambassadeurs de leur territoire
et de leurs entreprises, mais également
donner du sens à l’enseignement vu en
classe par le biais des mathématiques,
du français, de l’éducation morale et
civique… La valorisation de pratiques
comme l’organisation, le travail d’équipe,
la persévérance et le goût de mener un
projet à son terme et de le réussir, donne
enfin tout son sens à cette initiative.

E:
ACTION SAVOIR FAIR
et lycéens

Accompagner les collégiens
dans le cadre du challenge Tremplin pour
Entreprendre

Cette autre initiative consiste également à
sensibiliser les élèves sur ce même thème,
mais cette fois-ci, les collèges et lycées
sont les cibles visées. La sensibilisation
des élèves se fait par le biais d’une ou
plusieurs visites d’entreprises à partir
desquelles sont ensuite réalisés des projets
de recherche et/ou de création autour de
l’entrepreneur, de l’entreprise ou encore
de ses produits.
Les réalisations des élèves sont ensuite
mises en compétition, afin de promouvoir
les meilleurs projets, dans le cadre du
Challenge ‘‘Tremplin pour entreprendre’’.

La Communauté de Communes Picardie
des Châteaux sera représentée par le
collège Louis Sandras (Anizy), qui
participera à cette action. Une classe
d’élèves de SEGPA visitera pour cela,
trois entreprises en janvier et février
prochain (Braconnier Paysages à Pinon,
la SAC à Anizy-le-Grand et American
Dessert à Villers Cotterets). Ces visites
donneront lieu, pour les élèves, à un travail
collaboratif faisant état du parcours de
l’entrepreneur lors de la création de son
entreprise.
Indépendamment de la dynamique de
groupe renforcée par l’attribution du
challenge ‘‘Tremplin pour entreprendre’’,
cette phase d’observation et de réflexion
sur le monde de l’entreprise sera encore
plus important pour ces collégiens, pour
lesquels les questions d’orientation sont
au centre de nombreuses interrogations.
Le projet finalisé sera présenté par les
élèves au mois d’Avril 2019, en présence
des représentants des entreprises, des
équipes pédagogiques et des élus locaux
et régionaux.

Les partenaires :
Initiative Aisne, La Région Hauts de
France, L’Agence France Entrepreneur
(AFE), l’Europe, la Communauté de
Communes Picardie des Châteaux, la
ville d’Anizy-le-Grand, l’Ecole Carrier
Belleuse à Anizy, Le Collège d’Anizy, la
Mutualité Social Agricole
En savoir plus
www.initiative-aisne.fr
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Le contexte
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Culture

Actions culturelles
L

a Picardie des Châteaux a choisi de
développer l’action culturelle sur son
territoire. Issu d’un travail de plusieurs mois et
du développement de nouveaux partenariats, (en
lien avec la DRAC, la Région Hauts de France, le
Département de l’Aisne et l’Europe) ce projet se
décline sur plusieurs axes présentés ici :

Présences Culturelles

Les Automnales
On ne présente plus ce Festival des Arts de la
rue, événement incontournable du territoire, qui
vient de fêter ses 18 ans. Le temps d’une journée,
le haut de Coucy-le-Château se transforme en
scène ouverte, entre spectacles de rue, entre sorts
et déambulations. Entre poésie, performance, et
humour... les arts de la rue y sont présentés dans
toute leur diversité. Dimanche 8 septembre 2019.

Résidence d’implantation
La Compagnie Détournoyment ou le Théâtre de
rue comme prétexte au détournement ! Arrivés sur
le territoire cet été, les artistes de la Compagnie
ont déjà fait parler d’eux : Théâtre en porte-àporte avec notamment les enfants de l’accueil
de loisirs, visite détournée lors des Automnales
à Coucy-le-Châteaux. Ils nous donnent rendezvous entre mars et juin, où ils vont venir
s’installer à résidence sur le territoire !

Picardie des Châteaux le Mag’ N°5 Janvier 2019

le Festival Sous Les Toiles
Une journée sous le signe de la découverte, de
la création et de la rencontre. Mêlant arts de rue,
spectacle jeune public, ateliers participatifs et
concerts, le Festival Sous Les Toiles propose une
journée de découverte, de création et de

Les Mauvaises Langues

14
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L’éveil artistique chez le
tout petit
Projet Immersion

Le Livre et la Lecture
Résidence d’Ecrivain
Depuis 14 années, la communauté de communes
invite un auteur à aller à la rencontre des écoliers
et collégiens du territoire. De ces rencontres
naissent, selon les projets, des livres, recueils de
poèmes... en 2018, les échanges ont mené à une
battle de SLAM haute en couleur entre collégiens
d’Anizy et de Coucy !
De septembre à décembre, les mots se lient,
les liens se tissent, les projets naissent et les
rencontres s’inscrivent dans les mémoires, à
l’encre indélébile.
La Semaine Jeunesse

Résidence musique
Les Mauvaises Langues, groupe rock qui a
démarré son aventure à Lille en 98 et qui depuis,
de scènes en scènes, sillonne la France et au-delà ! Ils
s’arrêtent chez nous quelques temps, en février,
pour une résidence avec les adolescents du PRJ:
écriture, chant, enregistrement… et même la
scène, pour le concert de clôture de Sous Les
Toiles ! Une expérience inoubliable…

rencontres. On y croise pêle-mêle musiciens,
habitants, artistes, enfants, acteurs, équilibristes…
Cette journée se veut ouverte à tous, en famille ou
entre amis. Samedi 18 mai 2019.

Dès la mi-septembre, les auteurs et illustrateurs
jeunesse invités à la Fête du Livre à Merlieux
partent à la rencontre des jeunes habitants du
territoire. Entre ateliers et lectures, la Fête du
Livre se prépare dans chaque école et bibliothèque
du territoire sur la base du volontariat des
enseignants et des bibliothécaires partenaires.
La Fête du Livre à Merlieux-et-Fouquerolles
Chaque dernier week-end de septembre, et ce
depuis 26 ans, les livres investissent Merlieux !
Cette année, le dimanche 29 septembre, le livre
s’installe dans les rues, les places et les parcs.
L’occasion également de rencontrer auteurs,
illustrateurs, professionnels du livre dans une
ambiance chaleureuse et ludique. Au total, une
centaine d’exposants, une cinquantaine d’auteurs
et plus de six mille visiteurs se rencontrent lors
de cet événement majeur de la Picardie des
Châteaux, ponctué de concerts, de spectacles et
d’ateliers pour faire vivre le Livre ! Dimanche 29
septembre 2019.

Entre janvier et juin, le projet d’Eveil Artistique
et Culturel chez le jeune enfant démarre,
dans les structures d’accueil petite enfance
intercommunale, pour s’étendre progressivement
à leur ensemble : autour de la marionnette
contemporaine, un artiste s’installe au cœur
de ces lieux d’accueil pour créer au milieu des
enfants, avec eux et les professionnelles. On dit
souvent que les enfants reproduisent les gestes
des adultes… et bien alors, créons !
Fête des Arts chez le Tout Petit
En lien avec les actions menées toute l’année
par les professionnelles de la Petite Enfance et
de la Culture de la Picardie des Châteaux et le
projet Immersion, la Fête des Arts est l’occasion
d’aborder les Fêtes de fin d’année de manière
originale et artistique ! En décembre, cette action
met en avant le très jeune public, souvent oublié
de l’action culturelle, avec des spectacles dédiés,
des ateliers adaptés, entre musique et cirque,
danse et magie…

Soutien aux projets
artistiques associatifs
Les élus de la Picardie des Châteaux ont choisi
cette année d’accompagner les associations du
territoire qui proposeront des actions culturelles
originales aux habitants (jeunes, écoliers,
adultes…). Selon des critères mettant en
avant les pratiques artistiques en lien avec des
professionnels, un accompagnement financier
(jusqu’à 2 000€) permettra de soutenir les
initiatives associatives locales, tout en renforçant
les pratiques artistiques accessibles sur le territoire
(résidences d’artistes, ateliers de pratique....) et
la rencontre entre les artistes, les œuvres et les
habitants.
Renseignements : Céline MERCIER :
03.23.52.37.40
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La saison 2019 s’annonce
haute en couleur
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Découverte du territoire
Au départ de Coucy, ce circuit permet d’admirer
les vestiges de son château fort. En longeant les
remparts autour de la ville, il est facile d’imaginer
que cette forteresse fut la plus grande d’Europe.

Coucy-le-Château - Coucy-la-Ville - Verneuil-sous-Coucy

distance : 11km

Le circuit
d’Enguerrand

Verneuil
sous-Coucy

Coucy-la-Ville

Château
de Coucy

Second volet de découverte du
territoire par le biais de ses
sentiers de randonnée

En savoir plus :

www.randonner.fr ◄

L

Picardie des Châteaux le Mag’ N°5 Janvier 2019

Coucy-le-Château-Auffrique

Vers 1220, sur un site déjà occupé depuis le Xème siècle,
Enguerrand III fait clore la ville d’une enceinte.
La forteresse de Coucy-le-Château en partie encore
visible permet au visiteur de découvrir la ville haute.
Les remparts offrent ainsi une promenade de 3 kms
qui vous fera découvrir la gloriette, le jardin médiéval,
l’église, le musée et des points de vue remarquables.
Si elle préserve précieusement cet héritage historique,
en témoigne la manifestation de printemps « les
Seigneuriales de Coucy», la commune offre également
un visage contemporain et dynamique, articulé par ses
16
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nombreux commerces et associations culturelles
ou sportives.

établissement vend les productions de son potager
et des produits du miel, en semaine, en période
scolaire et lors de manifestations sur le territoire.

première ligne à Barisis).
Les sentes vous feront longer le parc du château,
ancienne propriété du Comte de Rozeville,
mousquetaire des rois Louis XV et Louis XVI,
dont la sépulture conservée dans le cimetière
intrigue tant. Poursuivez votre route, la vue est
époustouflante et le parc animalier la Ferme
Souchinet accueille petits et grands pour des aprèsmidi découverte et plaisir assurés.

Coucy-la-Ville

Le circuit d’Enguerrand vous mènera jusqu’à la
commune de Coucy-la-Ville. Point de château,
mais le premier village à s’appeler Coucy, qui veut
dire ‘‘la clairière dans les bois’’ en latin. Admirez
son église dont le clocher rappelle le génie des
bâtisseurs gothiques picards. On retrouve la
même énergie lors des manifestations originales
proposées par l’association les ‘‘Bandits du pont
des tripes’’ : randonnées nocturnes, soirée zombies
à la Toussaint, marché de noël …
Le sentier vous conduira vers le lycée professionnel
agricole d’Aumont. Ouvert en 1952, cet

Verneuil-sous-Coucy

Verneuil-sous-Coucy a le charme des villages
nichés aux portes de la forêt domaniale de Coucybasse. La randonnée vous mènera dans ces sousbois, desquels se dessineront les pas de moineaux
de la mairie qui accueille la crèche la Ribambelle
et l’église néo-gothique de la Nativité. Construite
en 1863 et restaurée après les destructions de 1418, Maurice Denis, peintre aux armées l’a dessinée
plusieurs fois en octobre 1917 (Soirée calme en

page 18 - Sortie prochaine
du ‘‘Guide découverte’’
Vous y retrouvez toutes les
informations culturelles et
touristiques du territoire.
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a vie mouvementée et foisonnante du sire
Enguerrand III de Coucy (1182 -1242) valait
bien un sentier de randonnée. Vous marcherez sur les
terres de ce chevalier bâtisseur, baron de France, sire
de Coucy, de Condé, de La Fère, de Marle, de Crépy
et de Vervins. C’est à lui que les Coucyssiens doivent
leur devise : ««Roi ne suis, ni prince, ni duc, ni comte
aussi : je suis sire de Coucy»».

durée : 3h
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Territoire

Tourisme

Guide
découverte

Guide Pratique
2019

R

eprésentant un nouvel ensemble depuis la fusion du 1er
janvier 2017, la Communauté de Communes Picardie
des Châteaux souhaitait éditer différents outils à destination
de ses habitants, soit pour leur présenter l’ensemble des
acteurs économiques (guide pratique, voir page ci-contre)
ou encore les inviter à découvrir le territoire et ses richesses.
C’est l’objectif de ce guide découverte Picardie des Châteaux.
Réalisé en collaboration avec les Editions Municipales de
France et le service culture-tourisme intercommunal, le guide
découverte se veut ludique, attrayant, un peu comme un guide
touristique pour les locaux. Car les habitants restent un public
privilégié pour les diverses activités et les aménagements
ludiques et culturels existants sur la communauté de
communes.

Hébergeurs touristiques
un nouvel interlocuteur à votre service
pour la taxe de séjour.

Picardie des Châteaux le Mag’ N°5 Janvier 2019

Réactualisation de la taxe de séjour

La taxe de séjour est une taxe que peuvent percevoir les
collectivités territoriales. Elle est payée par les touristes en
fonction du nombre de nuits passées sur place, de la catégorie et
du classement de l’hébergement choisi retenu. Elle est collectée
par l’ensemble des hébergeurs (hôtels, chambres d’hôtes,…)
qui la reversent ensuite.
Initialement instaurée en 2012 sur le territoire de la Communauté
de Communes du Val de l’Ailette, le produit de la taxe servait
à promouvoir les actions touristiques sur les communes et
notamment à financer les actions de protection et de gestion de
leurs espaces naturels.
La Communauté de Communes Picardie des Châteaux l’a
reconduite sur tout son territoire pour pérenniser les actions en
matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion
de zones d’activités touristiques d’intérêt intercommunal,
comme les 77 km d’entretien et de balisage de chemins de
randonnée.

Rencontre individualisée et mise en place d’une page web
pour faciliter la collecte et pourquoi pas le télépaiement.

Les hébergeurs ont le rôle d’intermédiaire dans le cadre du

18
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Il répond également aux attentes des visiteurs et des
touristes hébergés sur le territoire.
Voilà pourquoi vous y retrouverez, en plus de
l’ensemble de l’offre culturelle et de loisirs qui
rythme votre vie quotidienne, les lieux de ressources
touristiques (hébergements, producteurs locaux,
restaurants, boulangeries, pâtisseries...).

Actuellement en cours de finalisation, sa parution
est prévue courant premier trimestre 2019. Il sera
distribué dans chaque foyer.

recouvrement de la taxe de séjour. Ils déclarent tous les
mois au service concerné de la Picardie des Châteaux
la taxe collectée et la reversent trois fois par an.
A compter du 1er janvier 2019, les modalités de calcul
et de reversement de la taxe ont évolué. C’est pour
cela que la communauté de communes, qui a des
obligations administratives envers ses collecteurs,
propose une prise de rendez-vous personnalisé pour
chaque hébergeur touristique qui le souhaite en
contactant Mme Champion au service culture –
tourisme par téléphone au 03.23.52.37.40 ou par
mail : patrimoine@picardiedeschateaux.fr.
P o u r f a c i l i t e r c e s d é m a r c h e s, le site internet
www.picardiedeschateaux.fr se dotera courant premier
trimestre 2019 d’une page dédiée aux hébergements
touristiques. Les hébergeurs y trouveront toute la
documentation nécessaire à la taxe de séjour comme la
déclaration de mise en location de meublé de tourisme,
document obligatoire à déposer dans la commune
de(s) hébergement(s) touristique(s). En parallèle,
la réflexion du télépaiement auprès de Centres des
Finances Publiques est lancée.

Associations, entreprises,
professions libérales...
participez au dernier recensement sur
www.picardiedeschateaux.fr

V

ous représentez une association, vous avez
une entreprise ou vous exercez en profession
libérale ? La communauté de communes vous
propose de faire paraître vos coordonnées dans le
guide pratique 2019 qui sera mis en ligne sur le
site de la communauté de communes.
La parution des informations dans le guide
est gratuite. Afin de mettre à jour les éléments
collectés lors du premier recensement en 2017,
nous vous proposons avant parution de vérifier
et, le cas échéant, de modifier les informations
présentant votre activité.

Comment vérifier et modifier
les informations de mon activité ?

2019

Connectez-vous sur le site
www.picardiedeschateaux.fr, vous trouverez
sur la page d’accueil un visuel représentant la
couverture du guide pratique 2019, vous invitant
à consulter la version «en cours» du document
et accéder à un formulaire pour effectuer vos
modifications.

Comment ajouter ou supprimer
une activité ?
Vous créez une activité ou celle-ci est manquante
dans la version en ligne, vous avez cessé d’exercé
votre activité ? Utilisez le formulaire présent sur
la page internet pour mettre à jour ces différentes
informations ou transmettez les nous par mail :
com1@picardiedeschateaux.fr.

Entreprises

Associations

Mairies

Intercommunalité
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Partez à la rencontre
du territoire.

19

28/01/2019 15:13:25

Agenda des manifestations
LOISIRS

Samedi 2 février 2019
Pont-Saint-Mard
Stage de Yoga

L’association ALVA organise un stage
de Yoga traditionnel de 15h à 18h dans
la salle communale. Au programme,
3H de pratiques pour découvrir et
approfondir postures, relaxation et
méditation. Collation partagée après
la séance. Tarif : 10€. Ouvert aux
adhérents et non adhérents. Contact :
Yannick GRONDIN au 06 13 45 15
97 ou contact@alva-coucy.fr

Sport

Samedi 2 février 2019
Coucy-le-Château

Tournoi amicale de
Badminton en double
Tournoi amical de Badminton en
double (section loisir non classé)
à partir de 13h30 au gymnase.
Inscription obligatoire (25 équipes
maximum). Enregistrement des
équipes à partir de 12h. Buvette
et petite restauration sur place.
Tarif : 5€ par équipe. Ouvert
aux adhérents et non adhérents.
Contact : Yannick GRONDIN au
06 13 45 15 97 ou contact@alvacoucy.fr

Loisirs

Cultiver la pause

L’association « Etre et Partage »
organise « Cultiver la pause » le mardi
5 février de 18 h 30 à 20 h à Coucy-leChâteau. Lecture méditative sur « le
livre du voyage » de Bernard Weber.
Public concerné : adultes. Conditions
d’accès : inscription obligatoire par
mail ou téléphone. Tarif : gratuité
(adhésion 10 € à l’année souhaitée).
Contact : HOTTON Marjorie /
Mme DABSALMONT Laurence au
06.41.68.47.63. Email : ldabsalmont@
yahoo.fr

Culture

Samedi 9 février 2019
Coucy-le-Château
Ateliers d’art

L’association « Etre et Partage »
organise des ateliers d’art le samedi
9 février de 14 h à 18 h à Coucyle-Château. Ateliers axés sur le
développement de la concentration
l’intention et confiance en soi :
mandalas, labyrinthe, collage. Public
concerné : adultes. Conditions d’accès
: inscription obligatoire par mail ou
téléphone. Tarif : 8 € (+ 10 adhésions
à l’année). Contact : DABSALMONT
Laurence au 06.41.68.47.63. Email :
ldabsalmont@yahoo.fr

Dimanche 3 février 2019
Urcel

Exposition

L’Association
Familles
Rurales
d’Urcel organise une bourse aux
vêtements, puériculture et jouets le
dimanche 3 février 2019 de 10 h à 17
h au Foyer Rural Georges Brassens
d’Urcel. Tarifs : la table 3 € aux
habitants d’Urcel, 4 € aux personnes
extérieures au village. Public concerné
:
particuliers.
Renseignements
: Association Familles Rurales
16, rue de l’Eglise 02000 Urcel,
Contact : LEQUEUX Thierry ; Tél. :
09.63.58.13.80.
Email : famillesruralesurcel@gmail.
com

Reconstruire les régions dévastées,
le comité américain d’Anne Morgan
(1918-1924)
L’exposition retrace l’aventure du
comité américain pour les régions
dévastées, celle d’enfants, d’hommes
et de femmes ayant tout perdu
pendant la guerre, mais aussi celle
de ces jeunes femmes américaines
parties à l’autre bout du monde pour
aider les populations des régions
dévastées de l’Aisne. Programme
complet à retrouver sur : www.

2ème Bourse aux vêtements,
puériculture et jouets
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Mardi 5 février 2019
Coucy-le-Château
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Du 8 Nov. 2018 au 11 Février
2019
Blérancourt
(Musée Franco-Américain)

museefrancoamericain.fr.
L’exposition temporaire donne accès
aux collections permanentes du
musée. Ouvert à tous. Tarif : 6,50€.
Disponible aux horaires d’ouverture
du musée.
Contact : Musée Franco-Américain du
Château de Blérancourt : 03 23 39 60
16 ou
information.blerancourt@culture.gouv.fr.

de Brancourt vous propose une
soirée couscous le samedi 16 février
2019 à partir de 20 heures à la salle
polyvalente de Brancourt. Public
concerné : tout public. Tarif : 25 € par
personne.
Repas dansant animé par l’orchestre
de variété : New-Millénaire.
Contact : Mr REMY Roger au
03.23.80.19.18. ou Mr DEMARQUE
Francis au 03.23.80.29.10.

Conférence

Atelier

Optez pour le
lombricompostage !

Vive le Printemps !

Samedi 9 Février 2019
Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)
Les français jettent en moyenne 391
kg de déchets par an et par foyer. 32%
sont des déchets valorisables via du
compostage. Mais comment faire
lorsque nous n’avons pas de jardin ?
De 10h30 à 12h, gratuit et ouvert à
tous ! Inscription au 03 23 80 32 20 ou
geodomia@aisne.fr

Loisirs

Du 11 au 22 février 2019
Merlieux-et-Fouquerolles
(CPIE)
ALSH d’hiver du CPIE

Le CPIE des Pays de l’Aisne vous
propose un programme d’animations
autour de la nature à l’occasion des
vacances de février. Deux semaines
d’animations : du 11 au 15 sur
la thématique : Promenons-nous
dans les bois et du 18 au 22 sur la
thématique : Quand les marionnettes
prennent vie … Tarifs, transports,
infos pratiques sur : www.cpie-aisne.
com. Inscriptions : reservation@
cpie-aisne.com. Contact : CPIE des
Pays de l’Aisne - 33 rue des Victimes
de Comportet - 02000 Merlieux-EtFouquerolles - 03 23 80 03 03.

Loisirs

Samedi 16 février 2019
Brancourt en Laonnois

Soirée couscous
L’Amicale des Anciens Elèves

Mercredi 27 février 2019
Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)
Lecture Kamishibaï avec Mathilde.
De 14h30 à 16h30, gratuit et ouvert
aux enfants ! Inscription au 03 23 80
32 20 ou geodomia@aisne.fr

Loisirs

Février et Mars 2019
Blérancourt
Concours de BD

L’association AMIVAT de Blérancourt
vous propose de participer à un
concours de BD réservé aux scolaires
de la région (de la primaire au lycée).
30 projets seront retenus et exposés
lors de l’évènement « Big Day, un
weekend à l’américaine », qui aura lieu
les 29 et 30 juin 2019 à Blérancourt.
Les 3 meilleurs recevront un prix
remis à l’établissement concerné. Se
procurer le règlement du concours
auprès de « Blérancourt tourisme »,
puis réaliser à la main une ou deux
planches originales a partir du récit
tire de la bande dessinée « Les filles
de Miss Morgan », disponible dans
le règlement. Contact : Blérancourt
Tourisme : 03 23 39 72 17 ou tourisme.
blerancourt@wanadoo.fr.

Loisirs

Samedi 2 mars 2019
Brancourt-en-Laonnois
Loto

L’A.S.B.L (Association Sportive de
Brancourt-en-Laonnois) organise un
Loto à la salle polyvalente. Ouverture
des portes à 17h30 et début des jeux
à 19h. Ouvert à tous. Tarif : 1,50€

la carte, 10€ les 7 cartes et 15 les 11
cartes. Au programme : 30 tirages +
chinois et loto plus « 2€ la carte ».
De nombreux lots à gagner. Buvette,
crêpes et croque-monsieur sur place.
Contact : Marie-Laure ROUYER 06
12 23 82 14 ou marielaure.rouyer@yahoo.fr

Conférence

Samedi 9 Mars 2019
Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)
L’isolation on vous dit tout !

Comment réaliser des travaux
d’isolation ? Comment bien choisir
ses matériaux ? A quels coûts ? On
vous dit tout ! De 10h à 12h, gratuit et
ouvert à tous ! Inscription au 03 23 80
32 20 ou geodomia@aisne.fr

Projection

Mercredi 13 mars 2019
Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)
Projection-Goûter

Atelier

Samedi 23 Mars 2019
Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)

Jeter ? Pas question !
Réparons nos objets ensemble !
Le Repair’ Café est un atelier
participatif de bricolage et une
réponse simple et accessible à
ce reflexe du tout jetable et à
l’obsolescence
programmée.
Vous avez peut-être chez vous
une cafetière, une imprimante, un
robot ménager, un jouet en panne
et vous ne savez pas comment
les réparer ? Les Repair’acteurs
vous donneront quelques astuces
et conseils simples pour vous
contribuer à la remise en état de
vos équipements, avec l’outillage
à disposition à Géodomia. De
9h30 à 12h30, gratuit et ouvert à
tous ! Inscription au 03 23 80 32
20 - geodomia@aisne.fr

Projection du film d’animation «
Drôles d’Oiseaux » d’une durée
d’1h20 suivi d’un goûter. De 14h30
à 16h30, gratuit et ouvert aux enfants
! Inscription au 03 23 80 32 20 ou
geodomia@aisne.fr

Loisirs

Samedi 16 mars 2019
Pinon
Loto solidaire

L’association CAJA organise un loto
solidaire le samedi 16 mars 2019 à la
salle des fêtes de Pinon, ouverture des
portes à 17 h début des jeux à 19h 30.
Public concerné : tout public. Tarif :
entrée libre. Conditions d’accès : pas
de réservation, cartes personnelles
refusées, chèques refusés (sauf
membres de l’association). 30 tirages
: 3 vitrines – 3000 € de lots – bingo –
caddies. buvette/restauration sur place.
1 carton : 2 € - 6 pour 10 € - 14 pour
20 € - bingo 1,50 € - 4 pour 5 € - loto
+ = 2 - 100 g de bouchons ou capsules
= 1 carton offert (maximum 2) pour
un minimum de 6 cartes achetées.
Contact : GADRET Guénolé. Tél. :
06.21.10.48.83. Email : ggacaja02@
gmail.com

Rejoignez la communauté des
‘‘expert-repair’’ !

Vous
êtes
curieux(se)
et
débrouillard(e),
vous
aimez
réparer le petit électroménager,
l’électronique, les vélos, les
vêtements... et souhaitez mettre ces
compétences au service des autres...
rencontrons-nous et organisons
ensemble le prochain RepairCafé
de Merlieux. Plus d’informations
auprès de Géodomia : geodomia@
aisne.fr 03 23 80 32 20
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Agenda des manifestations

Hiver - printemps

Dimanche 31 mars 2019
Barisis-aux-Bois

Concours officiel EQUI FUN

Les Ecuries de Barisis-aux-Bois
organisent un concours officiel EQUI
FUN le dimanche 31 mars 2019 de 9 h
à 17 h aux Ecuries de Barisis-aux-Bois.
Démonstrations des parcours EQUI
FUN, tour de poney. Restauration et
buvette sur place. Tout public. Entrée
gratuite. Contact : BARBET Julie au
06.07.71.41.17. Email : julie
barbet@sfr.fr

Loisirs

Vendredi 5, samedi 6 avril 2019
Brancourt en Laonnois
Soirée cabaret

L’Amicale des Anciens Elèves de
Brancourt organise une soirée cabaret
le vendredi 5 et samedi 6 avril 2019
à 21 heures à la salle polyvalente
de Brancourt. SOIREE CABARET
: spectacle de variété présenté par
la troupe de l’Amicale des Anciens
Elèves . Soirée de rire et de détente
avec des danses, sketches et chansons.
Public concerné : tout public. Tarif :
10 €. Contact : Mr REMY Roger au
03.23.80.19.18. ou Mr DEMARQUE
Francis au 03.23.80.29.10.

Loisirs

Dimanche 7 avril 2019
Crécy-au-Mont

Picardie des Châteaux le Mag’ N°5 Janvier 2019

Brocante/Vide grenier

Le CCAS et le Club des Loisirs
organisent le 7 avril 2019 de 7 h à
18 h une brocante/vide grenier place
Bouchard à Crécy-au-Mont. Public
concerné : PARTICULIERS (pas de
professionnels). Gratuit. Restauration
et buvette réservées aux organisateurs.
Contact : Monique MOISY au
06.70.65.32.69. ou 03.23.52.40.10.
Email : monique.moisy@gmail.com
ou mairie.crecyaumont@orange.fr

Atelier

Conférence

Rallye Nature

8ème Fête du Jardin
au Naturel

Mercredi 17 avril 2019
Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)
Viens résoudre les énigmes pour
découvrir et apprendre en jouant
sur le thème de la nature. De 14h30
à 17h, gratuit et ouvert aux enfants
! Inscription au 03 23 80 32 20 ou
geodomia@aisne.fr

Loisirs

Samedi 20 avril 2019
Pinon (Boulodrome)

Concours de Pétanque

L’Amicale Pétanque de Pinon organise
un concours de pétanque le samedi 20
avril 2019 à 14 h 30 au boulodrome de
Pinon. Concours officiel en doublette
formée. Les inscriptions débuteront à
13 h 30. Tarif : 4 € par joueur. Public
concerné : licencié FFPJP licence
2019 conforme. Contact : DIAS
ALVES Bruno. Tél. : 03.23.80.19.68.
ou 06.26.60.66.21 Mail : francoise.
diasalves@sfr.fr

Loisirs

Dimanche 28 avril 2019
Urcel
30ème Brocante

L’Association
Familles
Rurales
d’Urcel vous invite à la Brocante du
dimanche 28 avril 2019 de 8 h à 18 h,
rue de l’Eglise 02000 Urcel. Tarif : 2 €
le mètre. Public concerné : particuliers
et professionnels. Renseignements et
inscriptions auprès de l’Association
Familles Rurales d’Urcel, 16 rue de
l’Eglise 02000 Urcel. Vous voudrez
bien vous munir de la photocopie de
votre carte d’identité et d’un chèque
(ou d’espèces) pour le règlement
correspondant au nombre de mètres
linéaires demandés.
Buvette et restauration sur place.
Contact : Thierry LEQUEUX.
Tél. : 09.63.58.13.80. Email :
famillesruralesurcel@gmail.com

Dimanche 28 avril 2019
Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)
Troc plantes, animations autour du
jardin, stands, venez parler jardinage
au naturel. De 10h à 17h, gratuit et
ouvert à tous ! Inscription au 03 23 80
32 20 ou geodomia@aisne.fr

Stages

Du 20 avril au 6 mai 2019
Coucy-le-Château (AMVCC)
Taille de pierre, forge et
charpente

L’AMVCC organise régulièrement
des chantiers ouverts à un public
majeurs débutants ou confirmés.
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 destines à abriter l’atelier taille
de pierre de la porte de Laon. 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

Animation

Samedi 27 et
Dimanche 28 avril 2019
Coucy-le-Château (Parc
Lhermitte)

Les Seigneuriales de Coucy

Les Seigneuriales de Coucy, marché
médiéval, reviennent pour la 13é année
consécutive à Coucy-le-Château. Les
visiteurs retrouveront les animations
habituelles dans le parc Lhermitte et
la place de l’Hôtel de Ville dès 14h le
samedi et jusqu’à 18h le dimanche. Au
programme : déambulations, défilé

costumé, campements médiévaux
et plus de soixante-dix marchands et

artisans. Animation phare du week-
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end : Revivez l’animation du spectacle
« Coucy à la Merveille-Eléments ».
Buvette et restauration tout au long
du week-end. Infos pratique : sens
de circulation pour accéder au site
(montée par la cote de Chauny et
descente par la cote de Soissons).
Ouvert à tous. Gratuit. Contact :
William MULLER au 03 23 52 69 40
ou william.muller@amvcc.com

Loisirs

Mercredi 1er mai 2019
Barisis-aux-Bois

EQUI JOG + EQUI VTT

L’Association Equitation pour tous
organise le 1er mai 2019 de 8 h à 13
h aux Ecuries de Barisis-aux-bois
EQUI JOG + EQUI VTT. Parcours en
forêt fléché 5 ou 10 ou 20 km. Tout
public. Conditions d’accès : fiche
d’inscription à remplir et règlement.
Tarif : 15 €. Contact : BARBET Julie
au 06.07.71.41.17. Email : julie.
barbet@sfr.fr

Loisirs

Loisirs

Samedi 4 mai 2019
Merlieux et Fouquerolles
Journée des roues

L’association CAJA vous invite à la
journée des roues le samedi 4 mai
2019 de 10 h à 19 h à Merlieux et
Fouquerolles. Conditions d’accès
: à pieds, à vélo, en skate, en rollers
et trottinette (non motorisés). Public
concerné : tout public. Tarif : gratuit.
Animations : skate park – stand
maquillage – marche de produits
locaux – parcours vtt « gym khana » buvette et restauration sur place.
Contact : Gadret Guénolé au
06.21.10.48.83. Email : ggacaja02@
gmail.com

Loisirs

Dimanche 5 mai 2019
Faucoucourt
Brocante

Le comité d’animation de Faucoucourt
organise sa brocante de 7h à 18h
sur la commune. Contact : Michèle
LATARGET : 03 23 80 97 15.

Samedi 4 mai 2019
Coucy-le-Château

Animation

L’association familles rurales de
Coucy et environs vous invite à la
journée de jardinage qui se déroulera
le samedi 4 mai 2019 de 10 h à 17 h au
Jardin Partagé de Coucy-le-Château,
près du parking de l’école primaire.
Désherbage,
nettoyage,
semis,
plantations, fabrication d’un banc
avec des palettes et aussi échanges
d’idées et projets constructifs. A
midi : pique-nique partagé avec les
délicieuses choses que vous amènerez.
Ambiance joyeuse et conviviale
assurée… Conditions d’accès :
toute personne désirant partager une
journée conviviale et participer aux
activités de jardinage en fonction
de ses possibilités. Public concerné
: tout le monde. Tarif : gratuit.
Contact : Michèle Dabsalmont. Tél. :

Concours officiel EQUI FUN

Chantier pique-nique au
jardin « Choux & Fleurs »

03.23.57.05.95. Email : afrcoucy@
wanadoo.fr

Dimanche 5 mai 2019
Barisis-aux-Bois

Les Ecuries de Barisis-aux-Bois
organisent un concours officiel
EQUI FUN le dimanche 5 mai 2019
de 9 h à 17 h. Démonstrations des
parcours EQUI FUN, tour de poney.
Restauration et buvette sur place.
Tout public. Entrée gratuite. Contact
: BARBET Julie au 06.07.71.41.17.
Email : julie.barbet@sfr.fr

Loisirs

Samedi 18 mai 2019
Brancourt en Laonnois

Concours de pêche à la truite

L’Amicale des Anciens Elèves de
Brancourt organise le samedi 18 mai
2019 un concours de pêche à la truite
de 9 h à 12 h à l’étang de Brancourt.
Inscriptions dès 8 h. Nombreux lots –
3 catégories (homme, femme, enfant).
Tout public. Tarif : 12 €/pêcheur.

Buvette. Restauration sur place.
Contact : CROQUET Bruno au
06.18.45.46.55.

Culture

Samedi 19 Mai 2019
Crécy-au-Mont

Fête du Livre et des Arts
Rendez-vous de 10h à 17h, place
Bouchard, à
la bibliothèque de
Crécy-au-Mont pour une journée
festive autour du livre et des arts. Au
programme : dédicaces d’auteurs, troc
livres, stand spécial fête des mères,
animations enfants, pèche aux livres,
tombola, stand jeux vidéo, buvette...
Gratuit et ouvert à tous. Contact :
Sophie FROGER au 03 23 52 78 11
ou bibliocrecyleuilly@gmail.com.

Loisirs

Jeudi 16 mai 2019
Pinon (Boulodrome)

Concours de Pétanque

L’Amicale Pétanque de Pinon organise
un concours de pétanque le jeudi 16
mai 2019 à 14 h 30 au boulodrome
de Pinon. Concours officiel pour les
plus de 55 ans en doublette formée.
Les inscriptions débuteront à 13
h 30. Tarif : 4 € par joueur. Public
concerné : licencié FFPJP licence
2019 conforme. Contact : DIAS
ALVES Bruno. Tél. : 03.23.80.19.68
ou 06.26.60.66.21. Mail : francoise.
diasalves@sfr.fr

Loisirs

Samedi 18 mai 2019
Coucy-le-Château

Festival Sous Les Toiles
journée de découverte, de création
et de rencontres. On y croise pêlemêle musiciens, habitants, artistes,
enfants, acteurs, équilibristes…
Cette journée se veut ouverte à
tous, en famille ou entre amis
(En savoir plus, page 14).
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2019

La communauté de communes
Picardie des châteaux
vous présente ses meilleurs voeux
pour cette nouvelle année.
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