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Culture :

Un printemps de création,
de découverte
et de fête.

Domaine de
Moyembrie
Un second pôle
jeunesse et de
nombreuses
perspectives de
développement
pour le territoire.

Budget 2019
Des actions
renforcées,
des taux
d’imposition
stables.

Chantier d’insertion
Le projet désormais
cofinancé par le Fonds
Social Européen.
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Vacances d’été
Du 8 juillet au 30
août, partons à la
recherche de notre
enfance et des
‘‘Robinson’’.
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Le mag’ : quelles sont les orientations du budget 2019 ?

Président
de la Communauté de Communes
Picardie des Châteaux,
Maire de Crécy-au-Mont.
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Vacances de février

Animation
sur le handisport
proposée par
ALM Sport Formation,
dans le cadre
de la découverte des
différences.

Le mag’ : La collectivité a donc récemment acquis Le domaine
de Moyembrie, un projet qui a certains détracteurs...

‘‘ Certains élus évoquent un coût important concernant ce
projet, ils disent même que cela va avoir pour incidence de
doubler la fiscalité. Je tiens à rassurer chacun d’entre vous,
lors de la fusion des deux Communautés de communes,
le Val de l’Aillette avait un excédent de 1 450 000€. Cette
somme était destinée en priorité à l’investissement d’un
projet comme celui dont on parle, ce qui permet de ne pas
peser sur la fiscalité. De plus, que ce soit pour l’acquisition ou
les travaux que nous allons engager, nous avons à chaque
fois fait appel à des subventions. Nos différents partenaires
dans ce projet sont l’Etat, la Région Hauts-de-France, le
Conseil Départemental de l’Aisne, la CAF et Jeunesse et
Sport. Pour exemple, le montant du domaine à l’achat était
de 680 000€. Sur ce montant nous avons une participation
de 340 000€ du département et une autre de 204 000€ de
l’Etat qui nous sont attribuées sous forme de subvention.
Pour les travaux nous serons subventionnés à hauteur de
70% de leur montant.’’

Le mag’ : jeunesse, culture, habitat, environnement…
en 2019, la Communauté de Communes restera-t-elle
engagée sur tous ses domaines de compétence ?

‘‘ Bien sur, plus que jamais. Nous n’avons jamais eu
l’intention de diminuer ces services, bien au contraire. Nous
travaillons au quotidien pour rationaliser les coûts de ces
services afin de les pérenniser pour que nos concitoyens
puissent continuer d’en bénéficier sans faire appel à la
fiscalité. Cette année nous lançons également un service
de mutualisation de moyens et de services en direction des
communes afin de répondre à des attentes de celles-ci.
Tout en faisant très attention aux coûts nous allons tenter
de développer de manière significative l’ensemble de ces
compétences.’’

Chantier d’insertion
Domaine de Moyembrie

Travaux de remise en état et d’entretien
des espaces verts.

Point rencontre jeunes

Vacances d’avril

5h00 du matin, avant le départ pour Le Mans, les
35 jeunes du PRJ sont prêts à prendre la route pour
une semaine de camp où de multiples activités et
sorties les attendent.
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Vincent Morlet,

‘‘ Elles sont principalement tournées vers l’investissement
notamment en direction de l’enfance et de la jeunesse
pour la partie ouest de notre territoire. La Communauté
de communes sur cette partie de son territoire n’est dotée
d’aucune infrastructure permettant d’exercer sa compétence
dans de bonnes conditions. Tous les bâtiments occupés
par celle-ci, le sont sous le régime de la location et restent
insuffisants en capacité d’accueil. Nous avons aussi en
projet de développer un service de mutualisation en direction
des communes.’’

Accueil de loisirs
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En bref
Initiative : Partez à l’abordage
du trésor de la Ferme des Logis
à Besmé
De juillet à septembre, du mercredi au dimanche,
Besmé ouvrira son labyrinthe de maïs à la Ferme
des Logis. Connue pour ses hébergements à la
ferme et ses loisirs, la Ferme des Logis (label
Bienvenue à la ferme) développe donc ce projet
ème
génération
porté par Mallaury Rubio, 6
d’exploitant de la ferme.

Point Rencontre Jeunes :
L’aide aux devoirs étendue.

Entre amis, en famille, avec poussettes, en groupes
d’enfants ou entre adultes, venez participer à cette
aventure, quatre mois avant la récolte du maïs en
septembre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page facebook
‘‘Ferme de Besmé’’
Tél : 03 23 39 69 90

Dédié aux jeunes de 14 à 17 ans, le PRJ
propose différents temps d’animation à
l’Elival (Anizy-le-Grand) :
En période scolaire, chaque mardi et
vendredi de 15h00 à 18h30 le PRJ propose
un temps d’animation, en accès libre, autour
d’activités ludiques, culturelles et sportives.
Toujours sur ces deux mêmes jours, de
16h30 à 18h30, un atelier aide aux devoirs
est proposé.

Le labyrinthe représentera un immense terrain
de jeux de 4 hectares à parcourir autour du
thème ‘‘des Pirates’’. Son créateur le souhaitait
ludique et récréatif : «On essaye de se faire
peur en s’y perdant. On s’entraide, on s’amuse
grâce aux quizz, aux gages et aux jeux géants
en bois qui l’habiteront. Cette année, pour
les amateurs de frissons nous testons aussi
l’aventure de nuit. Le labyrinthe sera ouvert
jusqu’à 22 h00, une fois par mois ».

Le mercredi de 12h00 à 18h00, l’équipe
d’animation échange avec les jeunes sur leurs
envies de projets et co-construisent avec eux
leurs activités et leurs sorties... (le mercredi,
un transport en minibus sur les communes du
territoire est organisé).
D’autres temps forts sont programmés tout au
long de l’année (soirées à thème le vendredi
et des sorties mensuelles le samedi).
En période de vacances scolaires : Le PRJ
offre un programme sur mesure pour les
jeunes ( activités, sorties et minicamps).
En savoir plus
Point Rencontre jeunes :
facebook : Point Rencontre Jeunes
www.picardiedeschateaux.fr
Tel : 06 32 34 19 01

Après plusieurs mois de travaux, la
médiathèque d’Anizy-le-Grand a pu
réouvvrir ses portes le mardi 19 février
dernier. Utilisateur de ce lieu, l’accueil
périscolaire d’Anizy a donc souhaité
renouveler son partenariat avec la
médiathèque.
Depuis le jeudi 25 avril, les enfants du
périscolaire ont ainsi pu réinvestir les
lieux pour profiter, dans sa nouvelle
configuration, de l’espace lecture
permettant l’accès et la découverte des
3

Vauxaillon : du temps d’animation
périscolaire le midi et à l’étude
pour les matins et soirs.
livres, toujours très appréciés chaque jeudi de
16h30 à 18h00.
L’animation terminée, les enfants retournent à
la salle du périscolaire, située à l’école Carrier
Belleuse avant de retrouver leurs parents.
Plus d’information sur les activités périscolaires :
Service périscolaire :
Bénédicte Locqueneux : 03 23 80 05 37
www.picardiedeschateaux.fr

Depuis le lundi 25 février dernier, les familles de la
commune de Vauxaillon bénéficient de leur propre
cantine. Initialement transportés par les minibus
de la Communauté de Communes vers la cantine
de Pinon, les enfants de l’école peuvent désormais
bénéficier d’un temps d’animation plus conséquent
sitôt le temps du repas. Cette formule d’accueil
périscolaire comprenant des animations adaptées à
la pause du midi est déjà est en place sur sept autres

communes du territoire. Le projet est à l’étude
pour permettre à cette nouvelle salle d’accueillir
les animations périscolaires le matin (de 7h30 à
8h30) et le soir (de 16h30 à 18h30), à partir de la
rentrée scolaire de septembre. Les inscriptions à
la cantine se font directement en mairie, les temps
d’animation périscolaire matin et soir seront à
réserver auprès de la communauté de communes.
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Reprise des ateliers
lecture à la médiatèque
d’Anizy-le-Grand, pour
le périscolaire.
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Projet
L’origine du projet
Préalablement à la création de la
Communauté de Communes Picardie
des Châteaux en 2017, le groupement
de communes sur le secteur de Coucy
avait, déjà en 2016, voté un projet
d’investissement sur un équipement
visant le regroupement des services
à la population et des services
administratifs. Ce projet, mis en
attente avant la fusion, à la demande
du Préfet de l’Aisne, s’est imposé
de lui-même dans l’objectif d’offrir
une offre de service public équitable
sur l’ensemble du nouveau territoire
aux dimensions désormais étendues.
Il offrira le parfait complément à
l’Elival’ déjà présent sur Anizy-leGrand.

Coucy-le-Château

Domaine de

Moyembrie

Un second pôle jeunesse et
de nombreuses perspectives de
développement pour le territoire.

Comment se rendre
au domaine de Moyembrie
Folembray
Verneuil sous Coucy
Coucy-la-Ville

Le second pôle jeunesse se situera sur
la commune de Coucy-le-Château,
plus précisément sur le domaine de
Moyembrie. Pendant plus de 40 ans,
cet ensemble était un établissement
d’accueil pour les enfants en difficulté.
Il se compose d’un ensemble de
bâtiments de plusieurs milliers de
mètres carré, le tout dans un parc de six
hectares.

P

Domaine de
Moyembrie
Coucy-le-Château

Guny
Trosly-Loire
Crécy-au-mont
Leuilly-sous-Coucy

Un projet fortement subventionné sur l’acquisition
du domaine et sur les travaux de réhabilitation.
Subventionné tant pour l’acquisition que pour ses
travaux de réhabilitation budgétisés en 2019, grâce
au soutien financier de l’Etat, de la Région Hauts-deFrance, du Conseil Départemental de l’Aisne et de la
Caf de l’Aisne, ce projet n’aura aucun impact sur les
finances de la communauté de communes. Les taux
d’imposition restant inchangés en 2019.
Cette recherche de maîtrise des coûts s’associe à un
objectif de rationalisation des moyens qui permettra à la
collectivité également de générer plusieurs économies,
celle des charges de location et de fonctionnement
(car isolés) des différents sites alors utilisés pour ses
services. Ces économies concerneront également les
services administratifs toujours présents à Coucy-le-

Landricourt

château, dont les bureaux seront avant la fin de l’année
2019, installés au domaine.
Un projet présentant un fort potentiel de
développement pour l’avenir.
Cette synergie des services sur le nouveau site de Coucyle-Château ne remettra, bien évidement, pas en question
les services à la population déjà présents sur le secteur
d’Anizy-le-Grand ( Elival’, siège de Pinon), mais l’offre
de bâtiments et d’espaces disponibles fera néanmoins
du domaine de Moyembrie un outil au fort potentiel de
développement pour la Communauté de communes à
l’avenir.
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Où se situe ce nouveau
pôle jeunesse ?

résenté en 2018, le projet a été voté par le conseil
communautaire en juillet, puis acté par l’achat du
domaine en décembre 2018. Passées les différentes
étapes liées aux études et aux appels d’offres, au
chiffrage des travaux et enfin à l’élaboration des dossiers
de subvention, le temps des travaux de réhabilitation
a enfin débuté. L’objectif n’est pas de réhabiliter
l’ensemble du domaine dès cette année, mais d’offrir
dans les meilleurs délais les espaces d’accueil et
d’animation attendus pour les différents secteurs de la
jeunesse : le multi-accueil ‘‘la Ribambelle’’, le ‘‘Relais
Assistants Maternels’’ et l’accueil de loisirs. Situés
respectivement sur les communes de Verneuil-sousCoucy, Folembray, et souvent itinérant pour l’accueil
de loisirs faute d’infrastructure, ces trois entités vont
pouvoir ne former plus qu’une sur le nouveau projet
ainsi proposé.

Finances

Les recettes :

Les recettes de fonctionnement représentent également un montant de 9 712 660 € pour l’année
2019. Elles se composent de différents postes dont vous trouverez le détail sur le visuel ci-dessous.

Budget 2019

1 771 200 € - 18.23 %

2 592 656 € - 26.69 %

Redevance des ménages : Enlèvement des Ordures
Ménagères / Prestations enfance-jeunesse...

Excédent de fonctionnement

1 006 900 € - 10.37 %
Subvention des partenaires
institutionnels

Des actions renforcées,
des taux d’imposition stables.

929 145 € - 9,57 %
Dotation de l’Etat
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21.50 %

2 088 115 €
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Collecte et traitement
des déchets ménagers

le reversement aux communes 786 600 € (8,10% du
budget) à l’Etat 227 793 € (2,35% du budget), et enfin
les cotisations aux structures extérieures (MEF, Syndicat
Mixte...) représentant 154 600 € (1,59% du budget).
Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations
financières sur notre site : www.picardiedeschateaux.fr

19.18 %

1 862 980 €

Petite enfance
Enfance - Jeunesse

920 299 € - 9,48 %

Impôt des ménages

Les dépenses
d’investissement :

Les projets financés :
Le budget de fonctionnement de la Communauté
de Communes Picardie des Châteaux s’élève pour
l’année 2019 à 9 712 660 € ( soit une progression de 5%
par rapport à l’exercice précédent). Les projets financés
sont nombreux : Collecte et traitement des déchets
ménagers, service petite-enfance et enfance-jeunesse,
environnement ou encore culture-tourisme, sont autant de
missions qu’exerce votre groupement de communes pour
ses administrés. Vous retrouverez ci-dessous le détail des
actions financées, actions qui viennent en complément
d’opérations financières telles que l’autofinancement
des investissements et amortissements pour 929 000 €
(9,56% du budget),

1 749 474 € - 18.01 %

19.63 %

1 906 362 €

Administration
générale

Le budget d’investissement 2019 est de 2 851 500 €, il se
décompose ainsi :
1 408 700 € pour travaux du domaine de Moyembrie (La
Communauté de communes s’est portée acquéreur fin 2018
du domaine de Moyembrie à Coucy-le-Château. Cette
première phase de travaux permettra 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).
134 400 € de fonds de concours pour la réhabilitation des
logements dans le cadre de l’OPAH (La communauté de
communes accompagne la réhabilitation des logements

7.40 %

719 400 €

Environnement
Habitat - Urbanisme

5.54 %

537 110 €
Culture
Tourisme

Contribution Economique
Territoriale

742 986 € - 7,65 %
Autres recettes

des propriétaires occupants répondant aux critères
d’éligibilité de l’ANAH.);
80.000 € liés au remboursement des annuités d’emprunt;
50 000 € de 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).

5,15 %

500 700 €

Service technique
Chantier d’insertion
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Voté lors du conseil communautaire du 3 avril dernier,
ce budget traduit la volonté des élus communautaires de
concilier une gestion très rigoureuse de la dépense publique
avec un accompagnement sans cesse accru des services à la
population. Il sera mis en œuvre sans augmentation d’impôts.

Economie

Développement
économique
La Communauté de communes
éligible aux aides proposées aux
Zones de Revitalisation Rurale.

L’exonération de contribution économique territoriale (CET)
: contribution foncière des entreprises (CFE) et contribution
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) :
• les extensions ou créations, reconversions, ou reprises
d’établissements exerçant des activités industrielles ou
de recherche scientifique et technique, ou de services de
direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique ;
• les créations d’activités par des artisans, inscrits au répertoire
des métiers, procédant à des travaux de fabrication, de
transformation, de réparation ou des prestations de services et

pour lesquels la rémunération du travail représente plus de
50 % du chiffre d’affaires ;
• les créations d’activités commerciales et aux reprises
d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles
réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité,
avec moins de 5 salariés et installées dans les communes de
moins de 2 000 habitants.

En savoir plus sur les modalités, les montants et durée de l’aide :

www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/
F31139

L’exonération sur les cotisations sociales en qualité
d’employeur.
Les entreprises implantées en ZRR, peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations
patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales
pour l’embauche du premier au cinquantième salarié.

En savoir plus sur les modalités, les montants et durée de l’aide :
www.urssaf.fr

A noter :

Dans le cas ou vous souhaiteriez domicilier votre entreprise sur
la zone de revitalisation rurale de la Picardie des Châteaux, vous
devrez impérativement y effectuer son implantation au plus tard
le 31 décembre 2020.

Apporter un soutien financier, sous la forme d’une
subvention, aux acteurs économiques installés sur le
territoire de la Communauté de Communes Picardie des
Châteaux et ayant un projet d’investissement inférieur ou égal
à 30.000 € HT (pour tous projets supérieurs à 30.000 € HT, la
Région Hauts de France sera compétente pour l’instruction
de la demande).

Investissements éligibles :
Pour les artisans et commerçants : Le coût des
investissements productifs neufs (hors financement par
crédit-bail et dispositifs assimilés) et équipements liés
à l’activité ; inférieurs à 30 000 € HT, hors véhicules et
aménagements de véhicules. Pour les hébergeurs, les
travaux portant sur les travaux immobiliers exclusivement,
inférieurs à 30 000 € HT, hors travaux d’entretien, à
condition que l’hébergement entre dans la catégorie de
classement des hôtels de tourisme, résidences de tourisme,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5
étoiles.

Montant de l’aide :

Les aides économiques de
la Région Hauts-de-France
La région Hauts-de-France propose également
différentes aides en direction des entreprises.
Ces différentes aides sont consultables sur le site
internet de la région

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/

Montant de la subvention : 20 % sur le montant des
investissements hors taxes, Les travaux doivent être réalisés
par un professionnel. Le matériel acquis doit être neuf.

Bénéficiaires :
Les créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales ou
commerciales en cours d’inscription à l’un de ces deux
registres et dont le chiffre d’affaires prévisionnel est
inférieur à 1 000 000 € HT. Les hébergeurs inscrits au
Registre des Métiers ou au Registre du Commerce, à jour
de leurs obligations fiscales et sociales. Effectif de moins
de 10 salariés. Entreprises inscrites au RCS et/ou RM , à
jour de ses obligations fiscales et sociales, ne répondant pas
à la définition d’entreprise en difficulté.

En savoir plus :
CC Picardie des Châteaux
M.DOUELLE Pascal
Courriel : dgs@picardiedeschateaux.fr

www.picardiedeschateaux.fr
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Sont concernées, les entreprises, quel que soit leur statut
juridique ou leur régime fiscal, créées ou reprises avant le 31
décembre 2020 ayant : une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou libérale; un siège social et toutes les activités
implantées dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
un régime réel d’imposition (de plein droit ou sur option) ;
moins de 11 salariés en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois;
moins de 50 % du capital détenu par d’autres sociétés.

La communauté de communes a également mis
en place un fonds d’aide au développement des
TPE artisanales, commerciales et de services
Objectifs :

Depuis le 1er juillet 2017, la Communauté de
communes Picardie des Châteaux est située
en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). Ce
dispositif vise à accompagner le développement
des territoires ruraux principalement à travers
des mesures fiscales et sociales. L’objectif est
de concentrer les mesures d’aide de l’Etat au
bénéfice des entreprises créatrices d’emplois
dans les zones rurales les moins peuplées et les
plus touchées par le déclin démographique et
économique. Sous réserve de remplir certaines
conditions liées notamment à l’effectif et à la
nature de l’activité de l’entreprise, vous pouvez
bénéficier temporairement de différentes
exonérations.

L’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices réalisés.

La Communauté de communes
Picardie des Châteaux
accompagne les TPE

Insertion

Le chantier d’insertion
en action

Entretien des circuits de randonnée : Avec
pas moins de 12 circuits et 123 km, le
chantier d’insertion oeuvre pour la qualité
d’accès des chemins de randonnées du
territoire.

Chantier
d’insertion
Le projet cofinancé par
Le Fonds Social Européen

technique des événements phare de la collectivité tels que la
fête du livre et le festival sous les toiles... Cette proximité avec
le domaine culturel permettra également aux bénéficiaires de ce
projet de découvrir les coulisses et rencontrer directement les
artistes en lien avec des activités culturelles pour lesquelles ils
n’auraient jamais oser participer auparavant.
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A l’origine du projet, une volonté politique de répondre à
un besoin social.
Près de vintg ans après sa création, le chantier d’insertion
intercommunal s’est progressivement développé afin
de répondre au besoin local d’insertion, avec l’objectif
d’accompagner, encadrer et former des personnes rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles en vue de faciliter
leur retour à l’emploi. Principalement orienté vers des missions
d’entretien aux espaces verts ( balisage et entretien des chemins
de randonnée...), il s’est progressivement ouvert à différents
petits travaux en lien avec la remise en état du petit patrimoine
sur le territoire ( maçonnerie...).
Aujourd’hui, les missions de ce chantier d’insertion évoluent
tout en conservant ces actions historiques.
Reconnu pour la qualité de son encadrement et de son suivi
socioprofessionnel, le chantier d’insertion conserve ses missions
initiales tout en développant de nouvelles compétences.
Les travaux de petite réhabilitation sur différents bâtiments
intercommunaux sur Pinon, Folembray ou encore le domaine
de Moyembrie, récemment acquis, ont permis au personnel en
insertion d’approcher des techniques et de s’initier aux petits
travaux de réhabilitation. Avec le souhait de proposer une
nouvelle dimension dans la découverte des métiers techniques,
le chantier d’insertion accompagne enfin l’ensemble des projets
culturels en intervenant dans l’installation et l’organisation
11 -12

Dans le cadre des sa programmation
2014/2020, le fonds social européen
cofinance le chantier d’insertion de la CC
Picardie des châteaux avec les objectifs :
l’accompagnement vers l’emploi les
demandeurs d’emploi et les inactifs,
soutenir les mobilités professionnelles
et
développer
l’entrepreneuriat
;
l’anticipation des mutations et sécuriser
les parcours professionnels ; la lutte contre
la pauvreté et la promotion de l’inclusion.

Quelles attentes pour le chantier d’insertion à l’avenir ?
Véritable outil d’insertion professionnel et d’accompagnement
social, le chantier d’insertion de la CC Picardie des Châteaux,
maintient année après année, un taux de sortie positive
important, que ce soit vers l’emploi ou la formation. Le
nouveau partenariat avec le Fonds Social Européen permettra
de consolider l’engagement depuis de nombreuses années de
la Direccte et du Conseil départemental de l’Aisne dans le
maintien de cette exigence de qualité.
Le chantier d’insertion est accessible selon les conditions
suivantes : les demandeurs d’emploi de longue durée,
les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), les
bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes de moins de 26 ans
sortis du système scolaire sans qualification ou sans expérience
accompagnés par la mission locale.

Forum de l’insertion : L’accompagnement
des bénéficiaires du chantier d’insertion
propose différents temps de formation et
de rencontres tel le du forum de l’insertion.

Événementiel : Le chantier d’insertion
participe au montage/démontage des
équipements en lien avec les différentes
manifestations
ayant
une
portée
intercommunale (festival sous les toiles,
fête du livre, fête du bois d’Urcel...).

FESTIVAL SOUS LES
TOILES

Un Printemps

de création,
de découverte et de fête.
Ce début d’année 2019 est en mouvement.
Découvrons ce programme, proposé par le service
culture , entre résidences d’artistes,
créations collectives et temps forts !

18 MAI 2019 à partir de 11h00
TROSLY-LOIRE – Gratuit

Entre découverte, création, expérimentation et
émerveillement, le festival Sous Les Toiles revient, cette
année à Trosly-Loire, avec une programmation toujours
aussi surprenante et ouverte !

Les Spectacles Jeune Public :
« A la Dérive », Cie la Rustine (3-6 ans)

Félix n’a jamais vu les vagues. Pourtant, aujourd’hui,
c’est décidé, il prend la mer !

« Le Rêve de Théo », Cie du Tire-Laine (6 mois-3 ans)

Les Spectacles de Rue :
« Point de vue » : Une femme d’1m57 et son camion de

7m... Un salon de thé improvisé et une corde lisse : tout
un poème... acrobatique !
« Fanfare Chuke Machine » : Un groupe de musiciens
complètement décalés... Il n’en fallait pas plus pour les
inviter à nous rejoindre.
« Une surprise de Détournoyment » : Mais que vontils détourner cette fois ci ? Que vont-ils nous faire
découvrir, autrement ?
« Nino Costrini » : Accrochez vous ! El Niño Costrini est
un provocateur-né, un saltimbanque déjanté à qui tout
est permis. Et il se le permet !!!
« ENtre le Ziste et le Geste » : Deux circassiens qui
s’empêtrent dans des situations saugrenues... Pourtant,
ils se prennent au jeu, toujours rebondissant !

Théo a un rêve : décrocher la lune. Mais qui pourra
l’aider dans sa quête ?

Les Ateliers :
Atelier « Chuuuutttt ! »

Atelier « Sheeeez’ »

Atelier « Qui tâche »

Atelier « Qui Bidouille »

On tape, on souffle, on…
mais chuuuut !
Pour voir la vie en 1000 couleurs !

On démarre en musique !

Le groupe rock, ‘‘Les Mauvaises Langues’’ est venu à la rencontre des
jeunes de l’ALSH et du PRJ à Anizy pendant les vacances de février.
Ensemble, ils ont composé 4 chansons sur ce qu’ils vivent, leurs rêves,
leur jardin secret,…
Ils monteront ensemble, sur scène, le 18 mai lors du Festival Sous Les
Toiles à Trosly-Loire. Beaucoup d’émotion en perspective !

Des écrits mis en scène !

L’association Petits Gros Mots est allée à la rencontre
des habitants de Guny, de 7 à 77 ans, pour que s’écrive
la mémoire collective, en vue de la création d’une pièce
de théâtre jouée en juin. Un temps unique de rencontre et
d’écriture entre les enfants de l’école, leurs parents et les
anciens du village, que la CCPC est ravie de soutenir !

Picardie des Châteaux le Mag’ N°6 - Mai 2019

Des partenaires actifs !

Sweet Scarlett, groupe rythm’n’blues invité par
l’Association « Les Rockiens des Bois » est venu
partager un temps de création avec une classe de 3ème
du collège d’Anizy. 25 jeunes ont pu ainsi vivre ce
temps de création haut en… musique, avant de monter
sur scène, le 6 juillet au Festival Wood-Rock ! Un
Projet que la CCPC est fière de soutenir dans le cadre
de son Appel à Projet.
13-14

Atelier « Sur un Fil »

Le théatre de rue au coeur
du territoire !

La Compagnie Détournoyment, dont
nous vous parlons depuis plusieurs
mois, s’est installée sur le territoire pour
4 mois ! Depuis février, elle sillonne
les communes, vont à la rencontre des
associations et des habitants. L’objectif
: créer, ensemble ! Des chaussures qui
racontent des histoires à l’Hôpital de
Prémontré, des épouvantails qui prennent
vie entre l’EHPAD la Mèche d’Argent
et Géodomia, des clowns qui nous

Un Printemps poétique !

Dans le cadre du Printemps des Poètes, en lien avec
sa Résidence d’Auteur, la Picardie des Châteaux est
intervenue en soutien au Projet porté par le CDI du collège
d’Anizy : temps partagé de lectures de poèmes, mise
en image d’affiches et exposition, création de cartes
postales,... Pour la plus grande surprise des habitants
d’Anizy qui ont pu découvrir ces créations dans leur
boîte aux lettres !

interpellent et nous offrent un spectacle
contre un souvenir, un peu partout sur le
territoire. Et ce n’est pas fini ! Ateliers
théâtre ouverts à tous en cours de mise en
place, créations uniques, participations à
certains temps forts du territoire, histoires
étranges, mystérieuses et partagées…
Détournoyment nous interpelle, nous
fait nous découvrir, nous fait nous
rencontrer, nous lie autour de temps de
création en commun et recrée avec nous
une nouvelle histoire, celle qu’on a envie
d’inventer, de raconter et pourquoi pas,
de vivre !

Gardez l’équilibre ! Sautez et…
envolez-vous !!!

Les Concerts (dès 19h):

On veut votre plus beau costume (et
vos dents) !!!
Ça ne s’explique pas, ça se découvre !

Atelier « Qui Pousse »

Mais qu’est-ce qu’on peut bien faire
pousser ? Des arbres ? Des idées ?
Des idées-arbres ! Ou des arbresmots ?

Les Mauvaises Langues (Chanson Rock) :

Ils nous présentent leur septième album, teinté de
douceur, de chaleur et des petites interrogations du
quotidien... Moment fort également pour les jeunes
qui monteront sur scène pour nous interpréter leurs
chansons, écrites en Résidence !

LA PICARDIE DES CHÂTEAUX PRÉSEN

festival

Les Caméléons :

Huit garçons sautant partout en agitant des guitares
entre deux riffs de cuivres... Ils sont fait pour ça, et
ça se voit ! Une énergie qui en laissera personne indifférent !

Ce programme original Sous Les Toiles vous est concocté par la Picardie des Châteaux et son
partenaire dans l’action, Droit de Cité. Mais Sous Les Toiles, c’est également des acteurs qui travaillent
ensemble : services culture, enfance et jeunesse, chantier d’insertion, service technique,... C’est aussi
l’Association Farma Prod qui vous donne rendez-vous dans le « Béguéé » au bar, ou encore la Junior
Association qui vous aura préparé ses savoureuses crêpes.

2019

Concerts Ateliers Spectacles

nos partenaires :

. N° de Licence de Droit de Cité : 2-1113513 / 3-1113514

Culture

SAMEDI 18 MAI À
À PARTIR DE 11H / ENTRÉE GRATUITE

Evènement

Découverte du territoire
Anizy-le-Grand

Fête du jeu
en famille

Anizy-le-Grand - Wissignicourt
Prémontré - Brancourt-en-Laonnois
Bassoles-Aulers

Les Larris,

Pour découvrir et partager ensemble
des activités ludiques.

V

éritable ‘‘vitrine’’ du service enfance-jeunesse, la fête
du jeu en famille a progressivement trouvé son public
(toujours plus nombreux, avec 1300 participants en 2018) et
renforce un peu plus chaque année son identité, celle d’une
manifestation grand public et festive où l’on peut venir seul(e)
ou en famille participer à une multitude d’activités et animations
ludiques de 0 à 99 ans.
Proposée sous la forme de pôles (petite-enfance, environnement,
jeux sportifs ou traditionnels, espace culture ou scientifique,
grandes structures gonflables), cette fête n’a eu de cesse de
se renouveler par ses animations innovantes et la mise en
lumière des acteurs associatifs du territoire présentant leurs
activités. Elle offre également la possibilité de venir à la
rencontre des équipes d’animation qui présentent en avantpremière le programme des vacances d’été dont les inscriptions
commencent dès la semaine suivante.

La sécurité sur site repensé.
Devant la fréquentation importante certains aménagements,
dont la sécurisation de l’accès à la manifestation devenaient
indispensables. Le stationnement et l’entrée se feront désormais
côté collège. Un poste de secours sera également présent sur
site, dès cette 16ème édition.

commune de Bassoles-Aulers

Un circuit de randonnée où la
forêt vous livre son patrimoine.

D

epuis l’église d’Anizy-le-Château, commune
nouvelle d’Anizy-le-Grand (2525 habitants) le
totem du circuit Sur les pas d’Anne Morgan relie passé
et présent de la Communauté de Communes Picardie
des Châteaux.

Comme au temps du C.A.R.D le Centre d’Activités
pour les Jeunes d’Anizy, l’association sportive Les
Fauvettes, le Foyer culturel, le Comité d’Animation
d’Anizy-le-Château et leurs diverses manifestations
sportives et culturelles animent le bourg.

La juxtaposition des styles témoignent de la
grandiloquence passée de l’ancienne abbaye – mère
fondée au XIIe siècle. Bien que chassé du village à la
Révolution Française, l’ordre de Prémontré fêtera son
millénaire en 2020. Depuis les années 1860, le site
calme et silencieux accueille l’établissement public
de santé mentale départemental (EPSMD) de l’Aisne.
Présentez-vous à l’accueil du centre pour obtenir plus
d’informations sur l’histoire du lieu. La Cordonnerie,
espace culturel de l’établissement hospitalier, organise
événements et expositions ouverts à toutes et à tous.

Si le programme définitif sera connu courant du printemps,
nous pouvons d’ores et déjà annoncer que cette 16ème édition
sera placée sous le signe du ‘défi’, matérialisé sur l’ensemble
des quelques 30 ateliers/stands présents dont de nombreuses
associations du territoires : Ecole de musique , L’Anizienne,
USAP, CCAB Basket, ALVA, ACJV Jeux Vidéos, CAJA,
Compagnie ISIS, La micro crèche Vanille et chocolat, la
Bibliothèque de Crécy-au-Mont...

Empruntez le chemin le long de la ferme Penancourt
(élevage et gîte rural). Il vous mènera au hameau de la
Montagne, commune de Wissignicourt (170 habitants)
dont on distingue l’église Saint-Rémi toute de briques
rouges. Du plateau cultivé, la forêt domaniale de SaintGobain (9000 hectares) vous offre un panorama sur
Prémontré.

Enfoncez-vous dans le massif forestier de SaintGobain par Bassoles-Aulers et la route forestière des
Boulangères. Le sentier vous mènera à Brancourt-enLaonnois (709 habitants). Contournez l’église SaintMaurice, joyau Art Déco et cheminez vers Anizyle-Château, commune nouvelle d’Anizy-le-Grand
(Anizy-le-Château, Faucoucourt et Lizy).

En savoir plus : www.picardiedeschateaux.fr
Circuit de randonnée Les Larris - durée : 4h.
Niveau assez difficile. Balisage jaune et vert clair.

15

En savoir plus : www.randonner.fr
Service et culture et tourisme Picardie des Châteaux
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Prêt à relever le défi ?

Vacances d’été

Accueil
de loisirs

Du 8 juillet au 30 août, partons
à la recherche de notre enfance
et des Robinson.

Au cœur
de mon enfance

Unis comme

des Robinson

Informations pratiques :

et été et pour la première fois, l’accueil de loisirs couvrira
l’ensemble des vacances scolaires, en offrant pas moins de
sept et huit semaines d’ouverture respectivement sur les sites
d’animation de Coucy-la-Ville et d’Anizy-le-Grand.
Le programme de juillet, proposera un délicieux voyage à travers
l’enfance. Il sera rythmé par de nombreuses activités et projets
thématiques visant à favoriser la découverte des potentialités de
chacun (atelier d’écriture, jeux anciens, découverte historique de
sa commune...). Les vacanciers profiteront de moments ludiques
et festifs (sortie Axo-plage, jardin exotique, parc Koezio et parc
d’Isle, chemin de fer touristique du Vermandois...). Des nuitées
et camps favoriseront l’autonomie et la responsabilisation des
enfants et des jeunes (Camp environnement, Camp itinérant en
vélo...). Placées, enfin, sous le signe de l’ouverture aux autres,
les journées inter-centre, les goûters festifs avec les familles
ou encore les animations en lien avec l’EHPAD de Coucy-leChâteau, développeront les notions d’échange et d’entraide.

• Pour le mois d’août,
du 11 juin au
26 juillet 2019.
Plus de renseignements :
CC Picardie des Châteaux
Siège à Pinon :
tel : 03 23 80 18 13
Annexe à Coucy-le-Château :
tél : 03 23 52 37 40
Référente juillet : Laure NOVAK
Référente août : Aurore GRICOURT
Courriel :
secreteriatej@picardiedeschateaux.fr
Facebook : aslhpicardiedeschateaux
web : www.picardiedeschateaux.fr
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C

En août, les enfants feront une immersion dans l’univers de
Robinson Crusoé. Si le personnage de roman s’est rendu célèbre
pour avoir survécu seul après avoir échoué sur une île déserte,
ce sont plutôt des valeurs d’entraide et de collaboration qui
seront attendues de la part des jeunes aventuriers pour évoluer
dans une programmation résolument ouverte vers la nature.
Les activités d’animation s’orienteront naturellement sur la
création de cabanes, de chasses au trésor et du géocaching
avec, sans oublier, les ateliers cuisines toujours plébiscités et
la confection d’un repas des Robinson. Les stages thématiques
proposeront également une découverte de la nature, du land art
ou encore un stage de survie. L’ouverture vers l’extérieur sera
bien sûr prédominante avec les sorties « Mystère des souterrains
de Laon », la randonnée découverte du jardin exotique, les
plans d’eau d’Axo-plage et de la Frette ou encore le Parc Saint
Paul... Des nuitées/Camps uniront encore plus nos vacanciers
lors de la « Nuitée survie », le « camp aventure Vtt » et le «
camp nature et aventuriers ». Autant d’aventures qui feront
l’objet de récits tout aussi extraordinaires que le personnage
de roman, lors d’une soirée famille (barbecue) ou les enfants
accueilleront leurs parents sur les lieux de leurs aventures.

Périodes d’inscriptions :
• Pour le mois de juillet,
du 11 juin au 28 juin 2019.

Agenda des manifestations

Printemps - été

Du 4 mai 2019 au 29 juin 2019
Médiathèque d’Anizy-le-Grand

Découvrez une sélection de livres
d’artistes ainsi que diverses œuvres
de l’artiste Pascale Hulin du concept
« LIVRE ». Pascale est une artiste
plasticienne de Jumencourt qui ouvre
régulièrement ses portes pour partager ses savoirs et ses œuvres. Ouvert
à tous aux horaires d’ouverture. Gratuit. Contact : Médiathèque d’Anizyle-Grand au 03.23.80.94.23. mail :
mediatheque.anizy-le-grand@orange.fr.
www.mediatheque-anizylechateau.net

Ateliers Informatiques
Tous les mercredis du 15 mai au
12 juin 2019
En Mairie de Coucy-le-Château

« Informatiqu’elles »
Le CIDFF ( Centre national d’information des droits des femmes et de la
famille) organise des ateliers animés
le mercredi de 9h30 à 11h30. Ordinateurs en libre accès de 14h à 16h
pour effectuer vos démarches en ligne
À destination des habitant(es) de la
Communauté de Communes Picardie
des Châteaux : Découverte de l’ordinateur, utilisation de la souris, du clavier, arborescence des fichiers, création et acheminement de mail, mes
droits en ligne, utilisation de tablettes.
Accès gratuit.
Renseignements et inscription obligatoire 03 23 79 30 14 / info@cidff02.fr

Loisirs

Jeudi 16 mai 2019
Picardie des Châteaux le Mag’ N°6 - Mai 2019

Pinon

Concours de Pétanque
L’Amicale Pétanque de Pinon organise un concours de pétanque le
jeudi 16 mai 2019 à 14 h 30 au boulodrome (rue de la Morigonde) à 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 :
19

Loisirs

Samedi 18 mai 2019

Vendredi 17 mai 2019
Coucy-le-Château

Hommage aux vieilles pierres
et aux artistes disparus
L’APEPAC vous propose un hommage aux vielles pierres et aux artistes disparus le vendredi 17 mai
2019 à 21h00 à la « Tour Quarrée »
rue Truande 02320 Coucy-le-Château.
Il s’agit d’un spectacle surprise suivi
d’un pot associant lumières et artistes
divers. Ce spectacle envoûtant vous
permettra de découvrir le lieu sous un
aspect nouveau. Piano – violon – guitare – chant… Tout public. Par réservation aux coordonnées ci-dessous.
Tarif : 15 € avec pot. Contact : Else
Marie GUILBERT ou Denis LAMY

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, pêche 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

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.

Loisirs

Dimanche 19 mai 2019
Pinon

Brocante
L’Union sportive d’Anizy/Pinon organise le 19 Mai 2019 de 9h00 à 19h00
une brocante au stade de Pinon. Pour
les exposants ouverture à 6h00, il faudra fournir : Fiche d’inscription, pièce
d’identité, règlement. Gratuit tout public. Prix 1.50€ le mètre. Contact : Mr
RENAUD Francis au 06.18.29.08.86
ou mail : francis.renaud5@gmail.com

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-

Culture

Festival sous les toiles
18 MAI 2019 à partir de
11h00

LA PICARDIE DES CHÂTEAUX PRÉSENTE

festival

TROSLY LOIRE – Gratuit

Culture

Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)

Médiathèque d’Anizy-le-Grand

Mardi 22 mai 2019

A la découverte d’un ENS
Les espaces naturels sensibles (ENS)
ont pour objectif de préserver les paysages et milieux naturels. L’Aisne en
compte 272 : pelouses, forêts, ... Venez en découvrir un particulièrement
connu : Monampteuil ! RDV de 14h
à 16h. Gratuit et ouvert à tous ! Sur
inscription au 03 23 80 32 20.
Contact : geodomia@aisne.fr.

Culture

Du jeudi 16 au vendredi
24 mai 2019
Coucy-le-Château

26ème festival des jeunes musiciens des collèges de l’Aisne
L’association ACHORDA organise le
26ème festival des jeunes musiciens
des collèges de l’Aisne du 16 au 24
mai 2019 à l’église de Coucy ou à la
salle polyvalente ; concerts à 18 h/18
h 30 ou 20 h suivant les jours. Depuis
26 ans, les chorales des collèges de
l’Aisne viennent égayer nos soirées
par de superbes concerts. Entre 20 à
100 élèves et parents avec des musiciens pour les accompagner à chaque
concert. Accès gratuit pour de beaux
moments de musique. Horaires sur
www.coucylechateau.com Tout public. Contact : Savine LEFEVRE au
06.11.52.45.80. Email : savine.lefevre@gmail.com

Loisirs

Entre découverte, création, expérimentation
et émerveillement, le festival Sous Les Toiles
revient, cette année à Trosly-Loire, avec une
programmation toujours aussi surprenante et
ouverte !surprenante et ouverte !

Spectacles de Rue
Spectacles Jeune Public
Ateliers
Concerts (dès 19h)

Environnement

Dimanche 19 mai 2019
Pinon

2019

Concerts Ateliers Spectacles

SAMEDI 18 MAI À TROSLY-LOIRE
À PARTIR DE 11H / ENTRÉE GRATUITE

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
CULTURE.TOURISME@PICARDIEDESCHATEAUX.FR - INFOLINE : 03 23 52 37 40 - /FESTIVAL SOUS LES TOILES

Brocante
L’Union sportive d’Anizy/Pinon organise le 19 Mai 2019 de 9h00 à 19h00
une brocante au stade de Pinon. Pour
les exposants ouverture à 6h00, il faudra fournir : Fiche d’inscription, pièce
d’identité, règlement. Gratuit tout public. Prix 1.50€ le mètre. Contact : Mr
RENAUD Francis au 06.18.29.08.86
ou mail : francis.renaud5@gmail.com

Mercredi 22 mai 2019 - 10 h 30
« Evasystoires » L’heure du
conte avec une bibliothécaire
Des histoires à faire peur, des histoires
pour faire rire, pour s’évader ou faire
rêver… Un moment d’échange et de
partage, Tout public 30 mn. Gratuit.
Contact : Médiathèque d’Anizy-leGrand au 03.23.80.94.23.
mediatheque.anizy-le-grand@orange.fr
www.mediatheque-anizylechateau.net

Culture

Samedi 25 Mai 2019
Coucy-le-Château

13ème festival Guitares en
Picardie
La mairie de Coucy-le-Château organise le 13ème festival Guitares en
Picardie le samedi 25 mai à l’église
Saint-Sauveur de Coucy-le-Château.
Concert guitare et flûte traversière «
Aux portes de l’Asie ». Tout public.
Entrée gratuite. Contact : mairie de
Coucy-le-Château au 03.23.52.70.05.

Loisirs

Samedi 25 Mai 2019
Pinon

Soirée dîner karaoké dansant
L’association Copains sur Scène organise une soirée dîner karaoké dansant
le samedi 25 mai à 20 h à la salle des
fêtes de Pinon. Venez nombreux chanter, danser autour d’un repas italien
convivial – kir de bienvenue – entrée
– plat principal – fromage – dessert –
café. Boissons en sus. Tarif : 25 €/personne ; enfant – 12 ans 12 €/personne.
Tout public. Conditions d’accès : sur
réservation. Contacts : José SABATIER au 06.14.83.36.12 ou Daniel DE
RE au 06.43.78.03.63.
Email : jonathb@live.fr

MAIRIE DE

PREFECTURE DE L’AISNE

TROSLY-LOIRE
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Exposition « Créa-Livres »

(APEPAC) au 06.80.32.50.13. ou
06.88.59.74.32. mail : emguilbert@
orange.fr ou denis.lamy@free.fr

grafizm : nikonografik.com . N° de Licence de Droit de Cité : 2-1113513 / 3-1113514

Culture

licencié FFPJP licence 2019 conforme
obligatoire. Contact : DIAS ALVES
Bruno. Tél. : 03.23.80.19.68 ou
06.26.60.66.21.
Mail : francoisediasalves@sfr.fr

Agenda des manifestations

Printemps - été

Animation

Barisis-aux-Bois

Anizy-le-Grand

Dimanche 2 juin 2019
Concours ENDURANCE
Les Ecuries de Barisis-aux-Bois organisent un concours ENDURANCE
le dimanche 2 juin 2019 de 8 h à 18
h. Endurance montée et attelée ; parcours en forêt fléché de 10 à 90 km.
Conditions d’accès : licencié FFE.
Tout public. Tarif : voir engagement
FFE. Contact : BARBET Julie au
06.07.71.41.17.
mail : julie.barbet@sfr.fr

Loisirs

Jeudi 6 juin 2019
Barisis-aux-Bois

Journée handicap
« équithérapie »
Les Ecuries de Barisis-aux-Bois vous
proposent une journée HANDICAP
« EQUITHERAPIE » le jeudi 6 juin
2019 de 10 h à 16 h. Démonstrations
équestres, spectacles, tour de poney +
calèche. Tout public. Entrée gratuite.
Contact : BARBET Julie au
06.07.71.41.17.
mail : julie.barbet@sfr.fr

Loisirs

Vendredi 7 juin 2019

Picardie des Châteaux le Mag’ N°6 - Mai 2019

Pinon

Sur les pas des Chasseurs
Alpins.
Les randonneurs de l’Ailette sur les
pas des chasseurs alpins organisent le
07 Juin 2019 à 18h30 à Pinon 2 circuits au choix : 1 d’environ 6 km et un
autre de 10km. Inscriptions au Foyer
Boris Vian à Pinon. Tarif : 2 euros.
Tout public (les moins de 18 ans accompagnés par un adulte) . L’accès est
libre sous la responsabilité de chacun.
Contact : Mr MEUNIER Christian au
03.23.80.17.64 ou 06.20.35.80.10
mail : suzannechristian@hotmail.fr
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Samedi 8 juin

Fête du jeu en famille
Cette 16ème édition sera placée sous
le signe du ‘défi’. Matérialisés sur
l’ensemble des quelques 30 ateliers/
stands présents dont de nombreuses
associations du territoires : Ecole
de musique , L’Anizienne, USAP,
CCAB Basket, ALVA, ACJV Jeux
Vidéos, CAJA, Compagnie ISIS, La
micro crèche Vanille et chocolat, la
Bibliothèque de Crécy-au-Mont...

Animation

Samedi 8 juin, dimanche 9 juin et
lundi 10 juin 2019
Pinon

Fête patronale

La municipalité et le Comité des Fêtes de
Pinon organisent la fête patronale les 8, 9
et 10 juin 2019 à Pinon. Programme sur
Facebook de la mairie de Pinon et « comitedesfetesdepinon.jimdo.com ». Tout
public. Contact : Mme ANCEAUX au
03.23.80.94.32. Email : comitedesfetesdepinon@sfr.fr

Conférence - Exposition
Samedi 8 Juin 2019
au lundi 10 juin 2019
Royaucourt et Chailvet

Conférence aujourd’hui l’Inde
le samedi 8 juin - Exposition
jusqu’au 10 juin.

Les Amis de l’église St Julien de Royaucourt
organisent une conférence à l’église Saint Julien de Royaucourt à 18h00, elle sera animée
par Mr Patrick de Jacquelot, correspondant
du journal les échos a Delhi entre 2008 et
2015, évoquera à partir des reportages photographiques réalisés avec son épouse Véronique, l’Inde d’aujourd’hui, ses contrastes et
ses contradictions, les enjeux et les limites
de son développement, des gratte-ciels des
milliardaires de Bombay aux villages recules. Entrée libre. Conférence non adaptée
pour jeunes enfants. Contact : Mme Pascale
PECHEUR-JACQUET au 06.22.70.89.33
ou mail : Contact.amisstjulienroyaucourt@
gmail.com

Expositions Photos
« Aujourd’hui l’Inde

Un exposition photos sur le même thème
sera proposée de 10h00-12h00 & 14h0018h00 à l’église St Julien de Royaucourt
Entrée libre .Tout public. Contact : Mme
Pascale Pecheur-Jacquet au 06.22.70.89.33
mail : Contact.amisstjulienroyaucourt@
gmail.com

Animation

Samedi 8 juin 2019
Urcel

Trail du calvaire
L’Association Familles Rurales d’Urcel organise le samedi 8 juin 2019 le
Trail du calvaire à Urcel. Le Trail du
calvaire vous propose deux parcours,
12 km avec 300 MD + à partir de 16
ans et 22 km avec 600 MD + à partir de
18 ans. Départ à 10 heures. Clôture des
inscriptions le 8 mai 2019. Buvette et
restauration sur place. Contact : Pascal
PERDEREAU. Tél. : 06.88.89.81.05.
Email : pascal.urcel@orange.fr.

Loisirs

Samedi 8 juin 2019
Pinon

Concours de Pétanque
L’Amicale Pétanque de Pinon organise
un concours de pétanque à l’occasion
de la fête patronale, le samedi 8 juin
2019 à 14 h 30 au boulodrome (rue de
la Morigonde) à Pinon. Concours ouvert à tous après règlement et inscription. Les inscriptions débuteront à 13 h
30. Tarif : 5€ par joueur. Ouvert à tous.
Contact : DIAS ALVES Bruno. Tél.
: 03.23.80.19.68 ou 06.26.60.66.21.
Mail : francoise.diasalves@sfr.fr

Animation

Dimanche 9 juin 2019
Blérancourt

Brocante à Blérancourt
La Compagnie d’Arc « La Saint-Sébastien » organise une brocante à Blérancourt place du Général Leclerc le
dimanche 9 juin de 6 h à 18 h. Pas de
réservation, installation à partir de 6
h, emplacement libre. Tout public. Ta-

rif : 2 € le mètre pour les exposants.
Buvette et restauration sur place. Venez nombreux ! Contact : Philippe
PASQUOTTO au 07.81.11.54. mail :
p3ap@free.fr.

: adhésion de 10 € l’année souhaitée
mais pas de condition de présence.
Contact : Laurence Dabsalmont. Portable : 06.41.68.47.63. Email : ldabsalmont@yahoo.fr

Loisirs

Environnement

Folembray

Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)

Dimanche 9 juin 2019
Vide-grenier
Société de chasse à tir de Folembray
organise une brocante vide –grenier
le Dimanche 9 Juin 2019 de 7h00 à
18h00 place verte- rue Bernard Lefèvre. Parking gratuit, buvette et restauration sur place, wc. Tout public.
1 euro le mètre. Contact : Mr BERTRAND Philippe au 06.11.60.51.96
ou mail : philiber@numericable.fr

Animation

Lundi 10 juin 2019
Coucy-le-Château

Brocante du bas
Le Comité des Fêtes de Coucy-leChâteau organise une brocante le lundi 10 juin 2019 de 8 h 00 à 18 h 00
aux Avenues de Framlingham et l’Altenkessel de Coucy-le-Château. Vente
d’objets d’occasion, vide grenier, démonstration de zumba sur la place
d’Auffrique. Tout public. Tarif : 3 €
le mètre pour les exposants. Contact :
DUMINIL Jack au 06.43.73.12.43 ou
03.23.52.40.15.

Méditation

Mardi 11 juin 2019
Coucy-le-Château

Cultiver la pause
Mme Laurence Dabsalmont de l’Association Etre et Partage organise
un temps pour « cultiver la pause »
pour explorer différentes manières
de respirer son intériosité et diverses
spiritualités, accueil à partir de 18 h
30 séance de 19 à 20 h au 11 avenue
Altenkessel 02380 Coucy-le-Château. Public concerné : adultes. Tarif

Samedi 15 juin 2019

Reconnaissance des arbres

Est-ce une feuille de hêtre ou de charme
? Une écorce de noyer ou de frêne ? Des
aiguilles de douglas ou d’épicéa ? Grâce
à quelques astuces, la reconnaissance des
arbres n’aura plus de secret pour vous !
Gratuit et ouvert à tous ! RDV à Géodomia de 10h à 12h. Contact : 03 23 80 32 20
ou geodomia@aisne.fr

Culture

Guitares en Picardie

Samedi 15 juin 2019
Crécy-au-Mont

Guitares en Picardie
«Guitares en Picardie» organise
le samedi 15 juin 2019 à partir de
20 heures un concert «Guitares en
Picardie » à l’église de Crécy-auMont. Jazz manouche – Trio Pelosof.
Gratuit. Entrée libre. Contact : mairie
de Crécy-au-Mont au 03.23.52.43.65
mail : mairie.crecyaumont@orange.fr

Stages

Du 16/06 au 29/06, du 14/07 au
27/07 et du 18/08 au 31/08 2019
Coucy-le-Château

Stages taille de pierre
L’AMVCC organise des stages de
pierre du 16/06 au 29/06, du 14/07
au 27/07 et du 18/08 au 31/08 2019
à l’AMVCC 7/9 rue du Pot d’Etain
02380 Coucy-le-Château. Au travers
de la restauration de la Porte de
Laon, édifice majeur de l’enceinte
fortifiée de la ville de Coucy, vous
aborderez les bases théoriques et
pratiques de la taille de pierre et de
la maçonnerie traditionnelle. Public
concerné : public majeur débutants

ou confirmés. Tarif : pour les 15 jours
: 160 € + 40 € (rempart). Conditions
d’accès : renseignements auprès de
l’AMVCC. Contact : KADRI Adeline
au 03.23.52.69.41. Email : adeline.
kadri@amvcc.com

Culture

Mercredi 19 juin 2019 à 10 h 30

« Evasystoires » L’heure du
conte avec une bibliothécaire
Médiathèque d’Anizy-le-Grand

Des histoires à faire peur, des histoires
pour faire rire, pour s’évader ou faire
rêver… Un moment d’échange et de
partage. Tout public 30 mn. Gratuit.
Contact : Médiathèque d’Anizy-leGrand au 03.23.80.94.23. Email : mediatheque.anizy-le-grand@orange.fr
www.mediatheque-anizylechateau.net

Animation

Fête de la musique

Vendredi 21 juin 2019
Pinon

Le Comité des Fêtes de Pinon vous invite à la fête de la musique le vendredi
21 juin 2019 à partir de 19 h. A définir
programme sur « SCENE OUVERTE
» « comitedesfetesdepinon.jimdo.com
». Tout public. Gratuit. Contact : ANCEAUX Elisabeth au 03.23.80.94.32.
Email : comitedesfetesdepinob@sfr.fr

Animation

Samedi 22 juin 2019
Coucy-le-Château

Feux de la Saint Jean
L’association OLA LES GAULOIS
et le Comité des Fêtes de Coucy organisent les Feux de la Saint-Jean le
samedi 22 juin 2019 au stade municipal de Coucy de 18 h à 2 h du matin. Restauration légère et buvette sur
place. Bal Disco Mobil. Embrasement
du feu vers 23 h. Feu d’artifice. Tout
public. Entrée gratuite pour tout le
monde. Contact : DUMINIL Jack au
06.43.73.12.43 ou 03.23.52.40.15.

22

Picardie des Châteaux le Mag’ N°6 Mai 2019

Animation

Agenda des manifestations

printemps - été

Mardi 25 juin 2019 de 14 h à 16 h
Atelier « Bien-Etre »
Alimentation

Médiathèque d’Anizy-le-Grand

Corinne Vilt, diététicienne, propose un
atelier culinaire où alimentation rime
avec féminité. Cet atelier de partage
culinaire permettra de sensibiliser les
participants aux plaisirs d’une alimentation équilibrée, bio, responsable.
Venez réaliser vos recettes sous les
conseils avisés de Corinne qui abordera plus particulièrement la nature féminine et ses besoins spécifiques. Tout
public. Sur inscription. Prévoir un tablier. Contact : Médiathèque d’Anizyle-Grand au 03.23.80.94.23. Email :
mediatheque.anizy-le-grand@orange.fr
www.mediatheque-anizylechateau.net

Blérancourt

Big Day
Blérancourt à l’heure américaine le 29
& 30 juin 2019 de 10 h à 19 h au stade
& centre-bourg de Blérancourt. Commémoration de l’intervention américaine et des actions d’Anne Morgan
à Blérancourt. Au programme : tournoi de foot féminin, démonstration de
boxe féminine et de foot américain,
course colorée & déguisée du « couranble », marché des artisans, rendez-vous des auteurs, reconstitution
de la vie en Nouvelle-France et plein
d’autres animations ! Gratuit. Tout
public. Aucune condition d’accès.
Contact : Gwendoline GRZEGORSKI. Email : amivat02@gmail.com.

Stage

Brancourt-en-Laonnois

Coucy-le-Château

Randonnée pédestre
L’A.S.B.L. de Brancourt-en-Laonnois
vous propose une randonnée pédestre
le dimanche 23 juin 2019 de 9 h à 13
h. Randonnée pédestre 3 circuits 5, 10
et 15 kms. Accueil à 9 h à la salle polyvalente de Brancourt. Restauration
sur place. Tout public. Contact : CROQUET Bruno au 06.18.45.46.55.

Sport

Samedi 29 juin 2019
Coucy-le-Château
Picardie des Châteaux le Mag’ N°6 - Mai 2019

Samedi 29 et Dimanche 30 juin
2019

Animation

Dimanche 23 juin 2019

Tournoi de Football
Bernard SEPPE
Le FC 3 Châteaux organise un grand
tournoi de football pour les jeunes
de 10h à 18h sur le stade municipal.
Equipes U10/U11 et U12/U13. Ouvert à tous. Contact : aurelie.portas@
yahoo.com
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Animation

Du 30/06 au 13/07 2019
Stage monument historique
L’AMVCC vous propose un stage
monument historique du 30/06/ au
13/07 2019 à l’AMVCC 7/9 rue du
Pot d’Etain 02380 Coucy-le-Château.
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 du chantier.
Alternant cours théoriques,
cours pratiques et visites de monuments historiques et les paramètres entrant dans la mise en place et la réalisation d’un chantier de bénévoles. Public
concerné : public majeur (débutants
ou confirmés). Tarif : pour les 15 jours
: 105 € + 40 € rempart 5 € si vous êtes
présenté par l’Association. Contact :
KADRI Adeline au 03.23.52.69.41.
Email : adeline.kadri@amvcc.com

Animation

Dimanche 30 juin 2019
Barisis-aux-bois

La martial gayant
L’association Sport et Loisirs organise
une randonnée pédestre le dimanche
30 juin 2019 de 8h00 à 13h00. La
manifestation est ouverte à tous et à
allure libre, la distance choisie est en
fonction de sa capacité choisie.( pas de
certificat).Les différents tracés se font
en forêt de St Gobain principalement.
Inscriptions sur place de 8h00 à 10h30.
Tarif 5 euros. Tous randonneurs.
Contact : Christophe GOSSEAU Email :christophe.gosseau le wanadoo.fr.
Téléphone : 06.11.86.36.39.

Culture

Vendredi 5 juillet 2019

Eglise St Julien de Royaucourt

Concert le violon virtuose –
Natacha Triadou
Les Amis de l’Eglise St Julien de
Royaucourt vous proposent un concert
le violon virtuose – Natacha Triadou
le vendredi 5 juillet 2019 à 20 h 30 à
l’église St Julien de Royaucourt. Un
voyage musical commenté au programme varié et très virtuose, pour
découvrir les secrets du violon ! Le
sens musical et la virtuosité de Natacha Triadou lui permettent d’aborder
tous les répertoires : œuvres de Bach,
Locatelli, Albeniz, Biber, Saint-Lubin,
Paganini… Au programme d’une violoniste de renommée internationale.
Tout public. Tarifs : adultes 5 € / - 18
ans 2 € / - 12 ans gratuit. Contact :
Mme Pascale PECHEUR-JACQUET
au 06.22.70.89.33. Email : contact.
amisstjulienroyaucourt@gmail.com.

Culture

Les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27
juillet 2019
Coucy-le-Château

Un songe à… Coucy à la Merveille
L’AMVCC organise « un songe à…
Coucy à la Merveille » les 5, 6, 12, 13,
19, 20, 26 et 27 juillet 2019 à la Barbacane (Porte de Laon) ouverture des
portes à 20 h. Librement inspiré de la
célèbre comédie de Shakespeare, vivez un songe au travers d’un jeune auteur romantique. Cette aventure familiale vous fera revivre les plus belles
légendes de Coucy-le-Château et visiter un monde imaginaire et féérique
peuplé de créatures fantastiques. Tout
public. Tarifs : adulte : 12 €, enfant : 7
€ étudiant PMR : 9 €, Pass famille : 30
€. Contact : Mr MULLER William au
03.23.52.01.53.
Email : communication@amvcc.com

SAMEDI 6 JUILLET

2019
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Animation

Les 26, 27 et 28 juillet 2019
Landricourt

Béguéé Fest # 4
L’association Farma Prod organise
le Béguéé Fest # 4 le vendredi 26
juillet de 18 h à 1 h, le samedi 27
juillet de 11 h à 2 h et le dimanche
28 juillet 2019 de 9 h à 12 h au Hameau de courson 02380 Landricourt.
Le Béguéé Fest revient pour sa 4ème
édition avec un mot d’ordre : « Béguéé », « bonheur » en wolof (langue du Sénégal). C’est un moment
de partage familial, convivial où
vous pourrez écouter des artistes de
qualité (Natty , Jean, Paiaka, Motolo…), danser, vous amuser, vous
restaurer…
Tout public. Tarifs:
vendredi : 6 €/8€ ; samedi : 2 jours:
gratuit pour les -12 ans. Contact :
Mme Frédérique BENGELOUN au
06.49.28.83.24. mail : farmaprod@
outlook.fr - begueefest.com
www.facebook.com/begueefest

woodrock.urcel

Conférence

Samedi 6 juillet 2019

Merlieux-et-Fouquerolles
(Géodomia)

Ondes et écrans : attention
les yeux !
Quels sont les véritables dangers et
nuisances des écrans sur le développement et la santé des enfants ? De 10h à
12h, gratuit et ouvert à tous ! Inscription au 03 23 80 32 20 ou geodomia@
aisne.fr

Culture

Samedi 6 juillet 2019
Urcel

«Festival « WOODROCK »
L’association Les Rockiens des Bois
organise le festival « WOODROCK »
le samedi 7 juillet de 17 h 00 à 1 h 00
au parc de l’école d’Urcel. Festival de
blues, rock, familial avec des groupes

Animation

Grand feu d’artifice

Samedi 13 juillet 2019
Pinon

Les mairies de Pinon et d’Anizyle-Grand organisent un grand feu
d’artifice le samedi 13 juillet 2019
à 23 h sur les berges du canal. Tout
public. Contact : ANCEAUX Alain
au 03.23.80.11.08. Email : mairie.pinon@orange.fr

Atelier

Mercredi 17 juillet 2019

Merlieux-et-Fouquerolles (Géodomia)

Jeux de société
Venez découvrir la nature par les jeux,
pour les enfants. De 14h à 17h, gratuit
et ouvert aux enfants ! Inscription au
03 23 80 32 20 ou geodomia@aisne.fr
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Culture

familiaux. Six groupes de composition picards ou de toute la France. «
SWEET SCARLET » en résidence
au collège d’Anizy jouera avec des
élèves. Programmation sur FACEBOOK WOODROCK. Restauration
et ambiance garanties !! Tout public.
Gratuit. Entrée libre. Contact : RICHARD Philippe au 06.74.63.05.21.
Email : richard.philippe02@orange.fr

Agenda des manifestations

printemps - été

Animation

Stage

Barisis-aux-Bois

Coucy-le-Château

Coucy-le-Château

Dimanche 4 août 2019
Brocante
Le club de pétanque de Barisis organise
la brocante du village de 6h à 18h.
Ouvert à tous, sans réservation. Tarif
: 3€ les 5 mètres pour les particuliers
et 5€ le mètre pour les professionnels.

Stage

Du 04/08 au 17/08/2019
Coucy-le-Château

Stage programme ERASMUS +
L’AMVCC vous propose un stage
programme ERASMUS + du 04/08
au 17/08/2019 à l’AMVCC 7/9 rue du
Pot d’Etain 02380 Coucy-le-Château.
Participez à la reconstruction de la
Porte de Laon dans la ville fortifiée
de Coucy-le-Château dans le cadre
d’un échange européen entre français,
belges et hongrois !
La découverte des techniques
traditionnelles de taille de pierre et
dans l’un des sites les plus visités
de France avant la première guerre
mondiale. Public concerné : public
majeur (débutants ou confirmés). Tarif:
pour les 15 jours : 5 €. Conditions
d’accès : renseignements auprès de
l’AMVCC. Stage exclusivement en
anglais. Contact : KADRI Adeline
au 03.23.52.69.41. Email : adeline.
kadri@amvcc.com

Dimanche 11 août 2019
Brocante du haut
Le Comité des Fêtes de Coucy-leChâteau organise le dimanche 11 août
la brocante du Haut de 8 h 00 à 18 h 00
au Parc Lhermitte et Place de l’Hôtel
de Ville. Vente d’objets d’occasion.
Vide grenier. Exposition « Johnny
Hallyday » salle Gabrielle d’Estrées.
Tout public. Tarif : 3 € le mètre pour les
exposants. Contact : DUMINIL Jack
au 06.43.73.12.43 ou 03.23.52.40.15.

Animation

Samedi 17, dimanche18 et lundi
19 août 2019
Coucy-le-Château

Fête Patronale Coucy-leChâteau
La municipalité de Coucy-le-Château
organise la Fête Patronale de Coucyle-Château les 17, 18 et 19 août
2019 place de l’Hôtel de Ville (Ville
Haute). Samedi 17 août 13 h 30
concours pétanque 21 h bal disco et
fête foraine. Dimanche 18 août 2019
16 h animation gratuite 21 h bal disco,
fête foraine et feu d’artifice. Lundi 19
août 2019 14 h course cycliste et fête
foraine. Tout public. Entrée gratuite.
Contact : Mairie de Coucy-le-Château
au 03.23.52.70.05.

Animation

Samedi 24, dimanche 25 et lundi
26 août 2019

Picardie des Châteaux le Mag’ N°6 - Mai 2019

Brancourt-en-Laonnois

Fête Communale
La municipalité de Brancourt-enLaonnois organise la fête communale
les 24, 25 et 26 août 2019 sur la place
de la Croix Blanche. Public concerné
: tout public. Contact : Mairie de
Brancourt-en-Laonnois.
Tél.
:
03.23.80.21.59
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Du 18/08/ au 31/08/2019
Stage d’initiation à la
sculpture
L’AMVCC vous propose un stage
d’initiation à la sculpture du 18/08 au
31/08/2019 à l’AMVCC 7/9 rue du
Pot d’Etain 02380 Coucy-le-Château.
Lors de ce stage, vous serez initié aux
techniques de modelage, d’estampage, ainsi qu’à la copie sur pierre par
la technique de mise aux points. Nous
réaliserons cette année l’estampage du
corbeau de la cuisine du Duc d’Orléans, mise au jour l’année passée par
les stagiaires en archéologie. Public
concerné : public majeur (débutants
ou confirmés). Tarif : pour les 15 jours
: 160 € + 40 € rempart. Conditions
d’accès : renseignements auprès de
l’AMVCC. Contact : KADRI Adeline
au 03.23.52.69.41. Email : adeline.kadri@amvcc.com

Animation

Les 24, 30 et 31 août et 7 septembre
2019
Coucy-le-Château

Visites Nocturnes de la Cité
des Sires de Coucy
L’AMVCC organise des visites
nocturnes de la Cité des Sires de Coucy
les 24, 30 et 31 août et 7 septembre
2019 de 20 h à 23 h, rendez-vous
mairie (ville haute). ‘‘Venez apprécier
la période moyenâgeuse grâce à nos
visites nocturnes qui vous entraîneront
sur le chemin enchanteur du moyenâge et de ses divertissements’’.
Vous découvrirez les monuments
coucyssiens à 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. Tout

public. Tarifs : adulte : 9,50 €, enfant
: 8,50 € (5 à 12 ans) gratuit pour les
moins de 5 ans. Réservation fortement
conseillée. Contact : BOUTROY
Sophie au 03.23.52.44.55.
mail : sophie.boutroy@amvcc.com

dans la salle polyvalente. Tarifs: 2€
les 5 mètres pour les habitants et 1€
le mètre pour les extérieurs. Dans la
salle polyvalente 5€ la table. Contact
: Marie-Laure ROUYER 06 12 23 82
14 ou marielaure.rouyer@yahoo.fr

Loisirs

Sport

Pinon

Urcel

Samedi 31 août 2019
Concours de Pétanque
L’Amicale Pétanque de Pinon
organise un concours de pétanque
le samedi 31 août 2019 à 14 h 30 au
boulodrome (rue de la Morigonde)
à 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
obligatoire. Contact : DIAS ALVES
Bruno. Tél. : 03.23.80.19.68 ou
06.26.60.66.21. Mail : francoise.
diasalves@sfr.fr

Animation

Samedi 31 août, dimanche 01
sept. 2019
Anizy-le-Château

Fête Communale
L’Association
l’Anizienne
Tir
tiendra un stand de tir lors de la fête
communale. RDV le samedi de 15h
à 18h et le dimanche de 9h à 19h
au 8bis rue Carrier Belleuse. Au
programme : le samedi sessions de tir
pour enfants et le dimanche concours
tout public avec remise de coupes en
fin de journée. Gratuit. Contact : M.
MARTEAU Michel au 0611 53 55 36
ou marteaumichel@neuf.fr

Loisirs

Dimanche 8 septembre 2019
Brancourt-en-Laonnois

Brocante
L’A.S.B.L (Association Sportive de
Brancourt-en-Laonnois) organise la «
Brocante des lève-tard » place de la
Croix Blanche ainsi que dans la salle
polyvalente de 9h à 18h. Une exposition
de photos et d’artisanat sera ouverte

Samedi 14 septembre 2019
Décat’Orientation d’Urcel
4ème édition
L’Association
Familles
Rurales
d’Urcel vous donne rdv de 11h à 18h30
à Urcel pour une journée sportive.
Au programme, deux challenges :
sportif et extrêmes. 10 ateliers de
30mn /5h d’épreuves maximum. 5
ateliers à base d’activités physiques
et de jeux traditionnels. 5 activités
d’orientation à pied et à VTT dans le
village avec une vraie carte de course
d’orientation. Toutes les épreuves
se font dans le village d’Urcel !
Conditions : un challenge pour
sportif (adultes et/ou 13ans et +) et un
challenge extrême (adulte +12ans et
-). Tarif : 10€ pour les + de 18 ans et
6€ pour les – de 18 ans. Contact : M.
GOUTAGNEUX Hubert au 06 81 14
46 27 ou famillesruralesurcel@gmail.
com / hubert.goutagneux@neuf.fr.

Loisirs

Dimanche 15 septembre 2019
Brancourt-en-Laonnois

Journée Plein Air
L’A.S.B.L (Association Sportive de
Brancourt-en-Laonnois)
organise
un concours de pêche au blanc ainsi
qu’une randonnée pédestre de 9h à
12h à l’étang de Brancourt-en-Laonnois. Ouvert à tous. Tarifs: 6€ pour les
pêcheurs (matinée uniquement) et 2€
pour la randonnée. Contact : MarieLaure ROUYER 06 12 23 82 14 ou
marielaure.rouyer@yahoo.fr

Loisirs

Dimanche 22 septembre 2019
Barisis-aux-Bois

Fête du Cheval
Les Ecuries de Barisis organisent une
grande Fête du Cheval. Contact : Julie
BARBET au 06 07 71 41 17 ou julie.
barbet@sfr.fr

Retrouvez l’ensemble des
manifestations du territoire sur
www.picardiedeschateaux.fr

Culture

Dimanche 15 septembre 2019
Bourguignon-Royaucourt-ChailvetChaillevois

Journées du Patrimoine
La commune de Royaucourt et
Chailvet vous propose les journées du
Patrimoine le dimanche 15 septembre
2019 de 14 h à 18 h. Circuit de visites
commentées de monuments historiques : Bourguignon : cave ancienne
Royaucourt : église saint-julien, Chailvet : château renaissance, Chaillevois
: église et crypte. Entrée gratuite.
tout public. contact : M.Toussaint au
03.23.21.65.43.
Email : mairie.royaucourt.chailvet@
wanadoo.fr
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