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‘Il y a clairement un déficit de propositions d’animation
et de services entre la ruralité et la ville. À notre niveau,
nous devons essayer de réduire ces écarts à l’échelle de
nos compétences et de nos moyens, et prioritairement
pour les jeunes’’

Vous souhaitez faire de la jeunesse une cible proritaire ?

Lors du dernier numéro, vous évoquiez la nouvelle saison
culturelle à venir, en nous invitant a réserver nos dimanches…
Pouvez-vous nous en dire plus ?

À quels projets pensez vous ?

Notre magazine est imprimé sur papier recyclé.

Coordonnées
Communauté de Communes
Picardie des Châteaux
6/8 Place Charles de Gaulle
02 320 PINON - Tél. : 03 23 80 18 13
Fax : 03 23 80 18 33
Courriel : accueil@picardiedeschateaux.fr
Site internet : www.picardiedeschateaux.fr.

‘‘ Nous sommes heureux de voir aboutir ce projet qui a
nécessité de longs mois de préparation. Présentée sous le
nom de ‘Dimanche en Scène’, cette offre culturelle sera bien
évidemment proposée le dimanche au rythme d’un spectacle
par mois sur l’ensemble du territoire. Le programme qui est
distribué conjointement avec ce nouveau ‘36’ vous apportera
toutes les précisions quant à la diversité et la richesse de la
programmation, mais aussi les lieux, et les modalités de
réservation.’’

Autant d’informations disponibles également sur une
application mobile dédiée ?

Picardie
Châteaux
des

Ensemble,
on va plus loin

‘‘ Effectivement, il nous paraissait indispensable de proposer
une version numérique de ce programme afin de toucher le
jeune public. Beaucoup de ces concerts et spectacles sont
accessibles pour toute la famille, et les jeunes sont une des
cibles prioritaires que nous souhaitons atteindre pour cette
saison culturelle comme dans nombre de nos projets d’ailleurs.’’

‘‘Il y a clairement un déficit de propositions d’animation
et de services entre la ruralité et la ville. À notre niveau,
nous devons essayer de réduire ces écarts à l’échelle de nos
compétences et de nos moyens, et prioritairement pour les
jeunes’’
‘‘Si depuis plusieurs années nos propositions d’accueil et
d’animation à destination des familles, de la petite enfance
et de l’enfance se sont progressivement renforcées, nous
nous devions de développer certains projets et initiatives
à destination des jeunes. Le Point Rencontre Jeunes déjà
bien identifié est désormais accompagné, depuis l’année
dernière, d’un Point Information Jeunesse qui aura la
vocation d’accompagner les 16-25 ans dans leurs démarches
liées aux loisirs, à la formations et l’emploi. La Picardie des
Châteaux finance désormais chaque année une dizaine de
bourses Bafa afin d’aider les jeunes à financer leur formation
d’animateur de loisirs. C’est aussi parce que nous souhaitons
faire le pari de la jeunesse, que nous lançons le projet d’un
‘Club Cigale’. Sans être la cible exclusive de ce projet, liant
un groupement d’investisseurs citoyen, certains jeunes à
l’image de Benjamin Evrard, notre portrait dans ce numéro,
pourront à l’avenir bénéficier d’un coup de pouce afin de se
lancer dans l’entrepreneuriat.’’
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GRAND ANGLE

Samedi 4 juin, près de 1500 personnes ont répondu présent à l’invitation de la Picardie des Châteaux, pour profiter sous le
soleil de la ‘Fête du jeu en Famille’. Une trentaine d’ateliers (espace motricité, jeux gonflables, défis sportifs, jeux du monde et
traditionnels, ateliers créatifs...) auront permis aux plus jeunes comme aux plus grands
de se retrouver ensemble autour du jeu.
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ECONOMIE

Développement économique

Envie d’agir ? Rejoignez le Club Cigales !

Quincy-Basse

JH Batiment

Une démarche citoyenne et solidaire visant à accompagner
et financer des projets économiques

P

rovenant des initiales de Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire, le
club Cigales a pour vocation le soutien au développement
économique local. Formé d’une quinzaine de membres, ce
groupe de citoyens se constitue une épargne sur les fonds
propres de chaque membre (selon ses moyens et son souhait,
entre 10 et 50 € par mois). Une épargne qui permet, après
une étude collective des dossiers présentés, de financer des
projets économiques locaux par le biais d’une entrée au
capital de l’entreprise pour 5 ans. À la fin de cette période, la
dite entreprise rachète au club Cigale les fonds initialement
investis.
Plus que jamais dans l’air du temps, l’économie solidaire prouve
par cette initiative qui se développe un peu partout en France,
qu’il est tout à fait possible à de simples citoyens d’accompagner
celles et ceux qui se lancent dans la grande aventure de la création
ou du développement d’une entreprise. Cet accompagnement
prend certes la forme d’un apport financier au capital, mais aussi
d’un soutien humain et de conseils adaptés. Un regard extérieur
qui permet également à l’entreprise de passer plus sereinement le
cap des premières années d’existence et de permettre par la suite
des activités créatrices d’emploi.
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Chaque année, notre territoire compte de nombreuses créations
d’entreprises (artisan, auto-entrepreneur, commerçant, gérant
de maison d’hôtes...) qu’il conviendrait de mieux accompagner.
Déjà porteuse d’initiatives multiples dans l’accompagnement
économique local, la Picardie des Châteaux initie cette création
du premier club Cigale dans le département de l’Aisne afin
de rendre encore plus démocratique et plus réactif l’accès au
financement économique.
Rejoignez dès aujourd’hui le club Cigales, en vous connectant
au site internet de la Picardie des Châteaux, sur lequel vous
sont présentés les modalités d’adhésion et les détails de cette
aventure humaine ouverte vers l’économie solidaire :
www.picardiedeschateaux.fr

Au service d’un métier d’art et de passion.

R

ésistant, réutilisable, nécessitant peu d’entretien et avec une
consommation énergétique, dans son cycle de vie, plus faible
que pour d’autres matériaux, la pierre est le matériau de construction
par excellence. Elle sera exclusivement utilisée pour toutes les
constructions et les habitations jusqu’au début du XXe siècle, avant
l’arrivée progressive de nouvelles méthodes de construction.
Cent ans plus tard, ces ouvrages, mais également des murets,
des cheminées, érodés par le temps, doivent nécessairement être
réhabilités. Une mission que Julien Hayer se plaît à poursuivre depuis
une vingtaine d’années lors de la reprise de l’entreprise familiale de
maçonnerie générale et sa transformation en entreprise de restauration
et de taille de pierre : ‘‘Après avoir suivi la formation des compagnons
du devoir, j’ai orienté les services de l’entreprise JH Bâtiment vers
la restauration et la rénovation de la pierre. C’est une démarche qui
me correspond bien, elle comprend une approche de conseil auprès
des clients sur le choix des pierres selon les supports et les besoins de
chaque projet. C’est un métier avec de vraies valeurs, une recherche
du travail bien fait. De la taille au jointement, c’est une véritable
école de la patience pour arriver au résultat attendu. Être artisan de
la pierre, c’est être passionné. Mais également un technicien complet
dans le travail de la pierre pour lequel nous utilisons encore les mêmes
méthodes et outils que ceux qui ont (re) bâti les ouvrages sur lesquels
nous intervenons. En effet, nous pouvons accompagner nos clients sur
d’autres facettes de la rénovation extérieure comme intérieure avec la
mise en place de certaines menuiseries, la pause de placo ou encore de
brique d’ornement. ’’

Avec plusieurs mois de commande d’avance, dont plusieurs mois à
venir sur le châteaux de Quincy (voir photo ci-dessus), JH Batiment est
à la recherche d’un salarié susceptible de pouvoir faciliter l’évolution
du chantier en cours et l’acceptation de prochains. Un marché local
en pleine expansion porté par une demande de proximité soutenue,
principalement par les demandes de particuliers de plus en plus
séduits par l’aspect écologique de la pierre : ‘‘ Redonner
du cachet et une vraie valeur ajoutée à une maison,
un muret de jardin ou un pourtour de piscine est
une réelle satisfaction pour nous comme pour
les clients qui sont par ailleurs sensibles
aujourd’hui à la dimension écologique
des projets de restauration. Lorsque nous
le pouvons, nous réutilisons la matière
première présente sur les lieux, nos
pierres importées proviennent quant
à elles du département de l’Aisne ou
de l’Oise. La durabilité est également
un argument de poids, contrairement
à d’autres métiers, pas d’obsolescence
programmée. De leur vivant, les tailleurs
de pierre n’interviennent pratiquement
jamais deux fois sur leurs ouvrages.’’
Plus d’information : www.jh-batiment.fr

DOSSIER

SERVICE A LA POPULATION

L’espace France Services ouvre ses portes à Pinon.
À partir du 1er juillet 2022, la Picardie des Châteaux disposera
d’un espace labellisé ‘France Services’ sur le pôle services à
la population à Pinon. Cet espace aura pour vocation de vous
faciliter l’accès aux principales démarches administratives : carte
d’identité, permis de conduire, carte de grise, dossier de retraite,
actualisation Pôle emploi et Caf, mensualisation d’impôts,
passeport, demande d’allocations diverses...
Vous serez accompagné d’un agent d’accueil et de deux
conseillers formés à la prise en charge de ces différents dossiers
parfois complexes ou tout simplement inaccessibles pour les
usagers ne disposant pas d’outils informatiques.

Espace France Services :

6/8 place Charles de Gaulle à Pinon
Ouverture du Lundi après midi au samedi
matin : 9h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00
Tél : 03 23 80 18 13
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L’espace ‘France Services’ proposera également un panel
d’outils de communication complémentaires, avec la mise à
disposition d’un poste informatique permettant d’effectuer de
manière autonome vos démarches ou encore l’accès à de la
visioconférence, la mise à disposition d’une ligne téléphonique
et enfin la possibilité d’imprimer vos formulaires et attestations
directement sur place.
Cette offre complète les différentes actions à destination de la
population déjà en place telle que les permanences sociales
(UTAS,...) ou encore celles visant à se développer dans les mois à
venir avec le Point d’Information pour la Vie Associative ( PIVA).

Cette démarche cohérente vise à centraliser au sein d’un même lieu
l’ensemble des personnes ressources et va être progressivement
développée, avec une réflexion en cours sur la mise en place
d’antennes ‘France Services’ délocalisées sur le territoire.
L’offre de service à la population s’était déjà déployée en
communes ces derniers mois avec un service de transport pour
les seniors à destination des commerces de proximité, ainsi que
différentes animations et sorties familles en fin d’année 2021. Le
service à la population, mobilisé autour de ces initiatives, avait
reçu alors un vrai plébiscite sur les actions menées.
Cet objectif de conforter ces actions ou de définir et mettre en
place de futurs projets à destination des familles, des seniors
et des personnes vulnérables amène la Picardie des Châteaux a
initier une consultation auprès de l’ensemble de la population
(sous forme d’un questionnaire envoyé dans toutes les boîtes aux
lettres) afin de connaître vos besoins et vos attentes en termes
d’accès aux services, d’animations et de mobilité. Vos retours
seront donc précieux pour nous permettre d’envisager, dans la
mesure du possible, les différentes initiatives pouvant être portées
par ce service dans le cadre de l’espace France Services ou des
actions à mener en partenariat avec les communes du territoire.

En cas de non réception de ce
questionnaire, merci de contacter l’espace
France Services au 03 23 80 18 13.
Vous pouvez également avoir accès à la
version en ligne en suivant le QR code
ci-contre :

DOSSIER

Point Information Jeunesse - Bourse BAFA
Des projets et des initiatives pour faire le pari de la jeunesse
Le Point Information Jeunesse, une opportunité
d’accompagnement dans tous les domaines pour les
jeunes.
Lancé en 2021, le Point Information Jeunesse intercommunal,
complète l’offre de services pour les jeunes du territoire à la
recherche d’information ou d’accompagnement dans le domaine
de la scolarité et de l’orientation professionnelle, la santé, les
loisirs, le sport ou encore la mobilité à l’international.
Le PIJ est disponible sur Anizy-le-Grand et sur Pinon (voir
informations pratiques), mais il proposera dès septembre
prochain, un accès au plus près des jeunes grace à une itinérance
hebdomadaire en minibus. Avec le projet de promouvoir le
PIJ, ces rencontres locales permettront par la suite de créer de
véritables liaisons de transport vers les lieux ressources pour
répondre aux attentes et construire à l’initiative des jeunes les
projets attendus.
Information pratique :
Le PIJ (site de l’Elival’ à Anizy-le-Grand)
est ouvert les mardis et vendredis (15h30 - 19h00)
et en période scolaire sur le pôle service population à Pinon
les mercredis (13h00 -17h30)
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Contact : pij@picardiedeschateaux.fr
Tél : 07 89 68 61 63

Une ‘bourse BAFA’ pour accompagner les
animateurs de demain dans leur formation.
Proposant, pour chaque période scolaire, différents
accueils de loisirs et de jeunes, la Picardie des
Châteaux fait régulièrement appel à des animateurs
vacataires pour compléter ses équipes d’animation
désormais réparties sur deux sites (Elival’ à Anizy-leGrand et Moyembrie à Coucy-le-Château Auffrique).
Avec l’objectif d’accompagner des jeunes du territoire
vers ces emplois saisonniers destinés à l’animation, la
collectivité a créée une ‘bourses BAFA’ qui prend en
charge une partie des frais de formation (stage de base
: 300 € et de perfectionnement : 250 €). En contrepartie,
le bénéficiaire s’engage à effectuer son stage pratique,
de 14 jours minimum, de façon bénévole, sur l’un des
accueils de loisirs intercommunaux.
Pour cette première cession 2021-2022, cette bourse
a permis à dix animateurs stagiaires d’intégrer une
formation animateur. Une réussite qui appelle à
une nouvelle promotion dès l’année prochaine. Les
demandes peuvent dèjà être formulées auprès du
service jeunesse. La ‘Bourse BAFA’ est accessible
pour les jeunes âgés de 17 et 25 ans qui résident sur le
territoire de la Picardie des Châteaux.

Les stagiaires bénéficiaires de la ‘Bourse BAFA’ :
De gauche à droite sur la photo : Mickaël JEDREKZIAK (Barisis-aux-Bois);
Benjamin PILATOWSKI (Pinon); Lucie MARECHAL (Bourguignon-sousCoucy); Hugo BRUNAUX (Anizy-le-Grand); Charleen LOTH-BORGNE
(Coucy-le-Château); Adrien ANANIE (Montbavin); Clément MAHU (Lizy).
Absent sur la photo : Arnaud PIERSON (Urcel); Max TREDEZ (Coucy-leChâteau); Hugo HOMBERT (Coucy-le-Château).

.

Plus d’information sur la bourse BAFA : www.picardiedeschateaux.fr

EVRARD
Benjamin

PORTRAIT

Coucy-le-Château-Auffrique

Le jeune Chaudronnier Ferronnier de 25 ans vient de créer
son entreprise ‘Métal Design’ avec dejà des perspectives
de développement et d’embauches.

Comment le métier manuel de Chaudronnier Ferronnier s’est
imposé à toi comme ton futur métier ?
‘‘Un peu par hasard. C’est en fin de collège, lors des stages de
découverte des métiers et de différentes portes ouvertes, que j’ai décidé
de me diriger vers un métier manuel. Et très rapidement c’est le travail
du fer qui m’a tout de suite plu, pour ses nombreuses possibilités de
conception sur-mesure, souvent créatives.’’

Quel parcours de formation as tu suivi pour apprendre ce métier ?

‘‘Je suis tout d’abord rentré chez les compagnons du devoir à Muizon,
situé dans l’agglomération de Reims. Une drôle d’entrée en matière
avec pour premier jour, l’incendie important qui a complétement détruit
le hangar bois de l’établissement. J’y suis resté 3 ans uniquement en
sédentaire, c’est-à-dire sans faire le tour de France. J’ai poursuivi
ensuite par un Bac Pro puis un BTS chaudronnerie industrielle au
PROMEO de Soissons.’’

Quand t’est venue cette idée de devenir ton propre patron ?

‘‘ J’ai toujours eu cette idée de créer mon entreprise, depuis le début.
Même si j’ai commencé à travailler en bureau d’étude à VilleneuveSaint-Germain, au chaud dans les bureaux, pour y préparer les plans,
et la programmation des débits de pièces, j’ai très vite compris que
cela ne me conviendrait pas et je me suis redirigé vers l’atelier où j’ai
touché à un peu tout. Déjà Apprenti, j’avais déjà cette volonté de créer
mon entreprise, d’être mon patron, alors lorsque le moment m’est paru
opportun je me suis lancé.’’

Créer son entreprise en 2021, avec les difficultés liées au Covid,
c’était plutôt culotté ?
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‘‘Pendant cette période, la demande était forte, les gens se sont beaucoup
recentrés sur le bricolage et l’aménagement de leurs intérieurs. Avec
peu de moyen et le prêt d’un petit local accolé à une ferme, j’ai pu
lancer mon activité en indépendant sous le nom de Métal Design.
Les premières réalisations personnalisées de meubles, de grilles, de
marquise, meubles tv...et le bouche à oreille qui s’en est suivi, m’ont
permis de bien me lancer. C’est plutôt en ce début d’année 2022 que

les conséquences du contexte international pèsent sur les matières
premières. Le bois, le fer voient leurs prix multipliés par deux ou trois,
ce qui se ressent en terme de commande de certains travaux ou de
projets d’ameublement.’’

Comment as-tu été accompagné dans ce parcours de création
d’entreprise ?
‘‘Ne connaissant que peu de chose sur l’entreprenariat, j’ai été suivi par
la chambre des métiers de Soissons. Malheuresement côté financier,
compte tenu de mon statut, ma société n’était pas encore créée, je n’ai
pu prétendre aux aides pour la création de l’entreprise. J’ai acheté mon
matériel au fil des commandes et des factures réglées, j’ai même vendu
ma voiture pour pouvoir acheter mes premiers postes à soudure, mes
bouteilles de gaz...’’

Une structuration d’entreprise qui désormais prend forme ?
‘‘ Oui, je suis en cours d’enregistrement et avec le concours de la
Picardie des Châteaux, je vais pouvoir déménager vers un atelier plus
grand offrant une surface de 300 m2 de plateau sur le site des Michettes,
à proximité de la déchéterie de Coucy-le-Château. Un équipement qui
va me permettre de mieux structurer l’arrivée de nouveau matériel:
poulie et dans l’avenir une scie à ruban, une cisaille et une presse
plieuse’’

Avec la vocation de continuer à grandir ?
‘‘Effectivement, aujourd’hui je réalise seul l’ensemble des tâches
administratives, d’achat de matière première, de conception jusqu’à la
peinture et la pose. Avec un an de commande devant moi rien que sur
le secteur St Quentin - Soissons - Compiègne, j’ai besoin d’embaucher
et de constituer une équipe tout aussi polyvalente que moi. L’objectif
est de mieux répondre aux attentes des particuliers mais aussi des
collectivités et des entreprises. Dès le 1er septembre, j’embaucherai un
premier salarié, mon jeune frère qui sort du même BTS, pour ensuite
reprendre deux autres personnes dont un apprenti en 2023.’’

Métal Design est à suivre sur instagram et Facebook
Tél : 06 13 23 18 31

TERRITOIRE
Leuilly-sous-Coucy

Bassoles-Aulers

La commune se réinvente autour
de ses multiples ressources.

C

onnu en son temps pour y abriter des loups (Lupus en latin)
Leuilly-sous-Coucy conserve encore dans l’appellation
de certains de ses hameaux et lieux dit, l’origine de son nom
: ‘Trou des loups’, ‘La fosse aux loup’, ‘Le bois de la louve’.
Une particularité géographique pour un village qui en a connu
beaucoup d’autres depuis.
Dès la fin du 19e siècle, Leuilly-sous-Coucy
connaissait son âge d’or, notamment par son
activité liée aux plantes médicinales, se
faisant la capitale de cette pharmacopée
naturelle.
Plus
méconnue,
la
production de fromage de Brie,
de miel avec près de 60 ruches ou
encore de champignons dans les
anciennes carrières de pierres ont
successivement fait la renommée de
la commune. Jusqu’à aujourd’hui,
où ce sont désormais ‘Les asperges
du Soissonnais’ vendues à la ferme
et dans les étals locaux qui témoignent
d’une commune aux multiples ressources.
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Des ressources qui ne manquent pas également
pour y développer divers projets d’animation,

Une commune naturellement attractive.

comme la ‘Fête de la Pomme’. Initié il y a 5 ans par l’ACSD*,
ce rendez-vous désormais attendu, chaque troisième week-end
d’octobre propose, de recueillir les pommes, apportées pour
l’occasion par les villlageois quelques semaines auparavant,
afin de les presser en jus directement sur la place du village.
Cet événement, qui témoigne de la présence des nombreux
pressoirs destinés à la vigne puis au cidre sur le secteur, se veut
un moment festif avec la présence d’ artisans, artistes peintres
et maraicher accompagnant le grand repas convivial proposé
le midi, avec comme trait d’union, la pomme. Pour garder le
lien social, le village de 400 habitants bénéficie par ailleurs
d’un tissu associatif engagé dans le domaine sportif (Leuilly
Pétanque Club, présent en compétition nationale) mais aussi
culturel et artistique (Lire et Fleurir) permettant de compléter
les initiatives de l’ACSD en lien avec les cérémonies et les
festivités (Pâques, Noël...).
Autant d’atouts qui pourraient vous mener sur le chemin de la
commune, au détour peut-être d’une randonnée sur le circuit
‘Les Monts de Leuilly’. Parcours remarquable sur lequel vous
pourrez admirer son ancien moulin à eau, l’église de SaintRémi et certainement l’un des plus beaux points de vue sur
Coucy-le-Château.
* Association culture sport et détente

B

assoles-Aulers, né de l’union de deux villages centenaires,
est relié à l’histoire médiévale. Aulers (‘Aulierae’ en l’an
605) disposait d’une forteresse de bois et de terre qui fut en
son temps l’objet de nombreuses passes d’armes. Avec les
années, et de multiples évolutions, le village alors unifié fut
donc identifié sous le nom de Aulers-Bassoles avant de porter
son nom actuel.
Son cadre naturel remarquable suscite aujourd’hui toujours
autant d’intérêt pour le village de 150 habitants. À proximité
des communes bourg, tout en étant légèrement retiré,
Bassoles-Aulers cultive au quotidien le bien vivre ensemble.
Son cadre de vie, le regroupement scolaire qu’il partage avec
Prémontré et Brancourt-en-Laonnois, l’accès à la fibre, sont
autant d’atouts qui expliquent l’installation de nouvelles
familles qui viennent parfois même pour y créer de l’activité
économique. La commune dénombre trois autoentrepreneurs
dont deux proposent des services en espaces verts et une
esthéticienne à domicile. Une dynamique que la commune
souhaite entretenir grâce à un ensemble d’actions et
d’initiatives portées par son comité des fêtes très actif, autour
d’actions solidaires (animations de Pâques, Noël des enfants
et des anciens...) et festives (fêtes des voisins, commémoration
du 8 mai et du 14 juillet... ). Chacun de ces temps forts permet

de rassembler une grande partie du village, souvent autour de
la mairie très récemment aménagée.
L’autre point de ralliement des villageois reste cependant la
nature environnante. En lisière de la forêt de Saint Gobain,
elle représente un attrait naturel pour les marcheurs qui
empruntent notamment la sente de ‘la laie des
boulangères’ (chemin forestier), mais
également les amoureux de la faune et
les chasseurs - en contrat d’objectif avec
l’ONF - qui seront, eux, en quête
de la harde des cents cervidés,
qui ont élu domicile dans cet
espace boisé que les spécialistes
appellent le triangle d’or.
De grands cervidés qu’il n’est
donc pas rare de croiser au
plus prêt du village ou sur les
nombreux clichés régulièrement
déposés sur une page facebook
dédiée y présentant la commune, au
naturel, sous ses plus belles facettes.

TERRITOIRE

Anizy-le-Grand

Blérancourt

Des projets de développement
en trois dimensions.

N
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ée de la fusion en 2019, entre Anizy-le-Château,
Faucoucourt et Lizy, cette commune nouvelle s’évertue
au quotidien à garder la spécificité de ses trois territoires
plutôt que de vouloir les faire disparaître en une seule
entité. Une volonté exprimée dès sa création avec
le maintien de maires délégués et d’adjoints dans
chaque commune. La prise en considération de
chaque secteur de la commune actera également
le choix fort de maintenir le regroupement
Namuscolaire qui lie Faucoucourt à Cessières-Suzy
sandit
et
ainsi privilégier l’organisation de la vie
etur?
Erum plutôt que celle des communes
des
familles
regroupées. C’est donc désormais autour de ses
trois territoires, qui comptent autant de richesses,
qu’Anizy-le-Grand déploie régulièrement des
réunions citoyennes, participatives, afin de
mieux cerner les besoins et les attentes de
ses habitants. Ces consultations et échanges,
permettent à la commune de cibler nombre
de projets structurants. Des projets sportifs,
par exemple, avec les city stades construits à
Faucoucourt puis à Anizy, le parc du Château de
Lizy, équipé de différents éléments de loisirs, autour
d’un tout nouveau parcours santé/fitness. Mais également
des travaux soutenus visant l’amélioration du cadre de vie ou

La commune se met aux couleurs ‘US’
pour celébrer le Big Day.
encore des investissements liés à l’accompagnement du tissu
associatif, riche sur le plan sportif comme culturel.
Fort de ses 2 650 habitants, Anizy-le-Grand se projette vers
l’avenir notamment dans le domaine de l’habitat. Après avoir
renforcé, avec succès, son offre de logement pour les seniors en
2021, grâce à l’implantation d’un béguinage à Anizy-le-Château,
offrant 24 logements à loyer modéré, la commune travaille à
la future urbanisation de la zone des ‘Cendrières’ à Lizy avec
la volonté de créer une Marpa (Maison d’Accueil Rurale pour
Personnes Âgées). Cette maison de retraite nouvelle génération
permettra aux ainés de continuer à vivre sur le territoire, au
plus près de leurs proches, tout en bénéficiant d’un ensemble
de services adaptés (salle de vie commune, restauration fait
maison, ménage.). Un projet social mais également économique,
car employant une équipe de cinq personnes pour son bon
fonctionnement. Un volet économique que la commune compte
également dynamiser pour compléter les développements
déjà initiés (installation d’un boucher traiteur, d’un cabinet
d’infirmières, d’une avocate...). L’arrivée en mai dernier, d’un
Chef de projet ‘‘Petite Ville de demain’’ recruté par la Picardie
des Châteaux, travaillant en collaboration avec les communes
de Pinon et d’Anizy-le-Grand sera des plus précieuses pour
accompagner les nombreux projets de développement d’avenir
identifiés par la commune pour son centre-ville et ses zones
d’activités artisanales.

L

e dimanche 26 juin et le samedi 2 juillet prochain, la
commune de Blérancourt se met à l’heure ‘US’ sous
l’impulsion de l’association AMIVAT (Association de Mise en
Valeur du Territoire) organisatrice de l’événement ‘Big Day’,
lancé lors de sa création en 2017*. En référence à la journée
de l’indépendance Américaine (indépendence Day) cette
manifestation haute en couleur souhaite célébrer pour l’occasion
les liens forts qui lient Blérancourt, mais également tout un
territoire, avec les Etats-Unis et l’une de ses plus grandes figures
pour son engagement, pendant et après guerre : Anne Morgan.
Comme un fil rouge qui relierait toutes les actions proposées
par l’Américaine à celles d’aujourd’hui, ce sont toutes ses
initiatives liés à la pratique sportive (gym à destination des
femmes et des enfants...), ou aux projets créatifs (landau et vélo
fleuris...) auquel l’association et la commune souhaitent rendre
hommage par l’organisation d’une fête conviviale, sportive et
culturelle. Recentrés sur le stade, les participants du ‘Big Day’,
plus nombreux chaque année, trouveront ce dimanche 26 juin,
de multiples structures gonflables, des parcours sportifs (tir à
l’arc, football), des démonstrations (boxe, judo), de la danse
(historique, Country, Zumba, Twirling Bâton), un concert de
rock à 13h00 précédant le ‘Couranblé’ la très attendue course
colorée et déguisée à 16h00. Une course de 5 kilomètres
autour de la commune, accessible à tous, et pour laquelle un

euro sur chaque engagement est reversé à la réserve Exotique,
récemment installée sur la commune. De nouvelles animations
proposeront aux petits et aux grands de résoudre le jeu mystère
sur l’Amérique, en suivant les différents drapeaux à la bannière
étoilée, plantés sur les différents stands de la manifestation. Des
défis sportifs seront enfin proposés aux enfants avec à la clé des
entrées offertes pour la réserve exotique. La restauration sera
également aux couleurs ‘US’ grâce au restaurant burger de la
commune également installé cette année.
Le samedi 2 juillet, le Big Day proposera
une dimension plus culturelle par le biais
d’expositions retraçant l’action d’Anne
Morgan et de trois conférences-débat
clôturées par la projection d’un film à 17h00.
Une journée riche en rencontre avec la
possibilité offerte de visiter le ‘Baraquement
1920’ et d’y croiser le temps de cette journée
des personnages en tenues d’époque, puisque
quelques scènes d’un film en tournage sur le
site pourraient y être tournées ce jour-là.
* Le Big Day se clôturera pendant les vacances d’octobre lors
du Challenge Anne Morgan (football et tir à l’arc).
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Urcel

Anizy-le-Grand

23 ème Fête du bois et de l’artisanat

Les Randonneurs de l’Ailette

Le dernier dimanche d’août, vivez une nouvelle expérience
rythmée par de nombreuses créations et animations.

L’association trace son chemin depuis 30 ans.

Pour entretenir cette dynamique depuis
maintenant 30 ans, l’association qui compte
aujourd’hui
cent-cinquante
membres
s’appuie sur une organisation précise.
Chaque sortie fait l’objet d’un repérage
sur plan et sur site pour garantir l’accès et
l’aspect praticable des chemins, la sécurité
nécessaire lors des traversées de routes,
la cohabitation avec les zones de chasse
ou encore le contournement de secteurs
abritant des chenilles ‘processionnaires’. Ces
préparations tendent également à renouveler sans
cesse les circuits, en utilisant des chemins et des sentes
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parfois moins connus, afin de ne jamais proposer deux fois le
même itinéraire.
Au-delà des randonnées hebdomadaires locales, l’association
organise aussi plusieurs sorties annuelles, plus éloignées,
sous forme de week-end ou de séjours, autour de randonnées
‘nature’ dans le Cantal, en baie de Somme, mais également
de randonnées ‘urbaines’ lors de la ‘Marche des Sacres’ à
Reims, ou encore la sortie ‘Paris, parcs et jardins’.
Elle cultive enfin l’esprit de camaraderie qui nait de toutes
ces randonnées. Les membres des randonneurs de l’Ailette,
jeunes retraités ou marcheurs plus âgés bénéficient dans cette
activité d’un espace de convivialité, illustré par les multiples
temps forts, comme la journée des anniversaires, organisée
sur une seule et même date annuelle. L’association, qui n’est
pas fermée à l’adhésion de marcheurs plus jeunes et actifs
en proposant quelques-unes de ses marches le week-end,
entretient ainsi chaque semaine le lien social entre tous ses
membres, au rythme de ses foulées. Un espace de rencontre
qui a même permis à faire s’unir certains adhérents, qui
depuis arpentent le même chemin, à la campagne comme à
la ville.

www.lesrandonneursdelailette02.fr

D

epuis sa création en 1996, la fête du bois d’Urcel est
devenue un événement incontournable du territoire.
Portée par l’association ‘‘Au cœur du bois’’ et plus d’une
centaine de bénévoles, cette manifestation, à la renommée
régionale, attire lors de chaque édition plusieurs milliers
de visiteurs. De report en annulation, voici déjà quatre ans
qu’elle n’avait plus réuni les artisans, les artistes, créateurs
exposants et le public, désireux de vivre une journée autour
du bois, mais pas uniquement... De multiples animations et
spectacles apportent une dimension conviviale et familiale
très appréciée.
L’édition 2022, constituera donc une véritable reprise de
la vie culturelle et sociale pour la commune autour d’une
programmation tout aussi innovante pour l’occasion :
plusieurs dizaines d’artisans, exposants, créateurs seront

ème

haque semaine et par toute saison, plusieurs dizaines
de seniors partent en randonnée sur l’un des trajets
préalablement préparé par l’association des randonneurs de
l’Ailette. Tenant compte du rythme de chacun, ils parcourent
ainsi entre 8 km (chaque mardi après-midi et matin en juillet/
août) et 12 km pour les marcheurs plus aguerris avec une
allure plus soutenue (un jeudi par mois). Un loisir accessible,
car nécessitant peu d’équipement, mais également bon
pour la ‘santé’, les bienfaits de la marche ne sont plus à
démontrer.

23 Fête du Bois
et de l’Artisanat
d’Urcel 28 Août 22

C

présents sur l’ensemble de la commune animée par une
programmation culturelle et ludique fournie (Animations
et musique déambulatoire, spectacle de la compagnie Isis :
‘tout en bois’, grande roue en bois, manège fabuleux et bien
d’autres surprises...).
Plus d’information :
Facebook : lafeteduboisetdelartisanaturcel
www.lafeteduboisurcel.fr

Dimanche 28 août 2022 - de 9h30 à 19h00
Entrée : 5€ pour les adultes, 2€ pour les 6 à 18 ans
gratuit pour les moins de 6 ans.
L’accès aux jeux et animations est libre et totalement gratuit.
Le parking est également gratuit, situé route des Rois
(ancienne RN2) navette vers l’entrée de la fête du bois.

1€ de remise sur votre entrée

sur présentation de ce ticket

Prévoyez de passer la journée sur la manifestation : Expositions d’artistes,
animations d’artisans dès 9h30, programmation culturelle sur toute la journée,
restauration sur place.
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Autour des Routes des Musiques Actuelles
du Département de l'Aisne

