De quel village s’agit-il ?

Si vous avez la réponse, passez à la Maison de la Thiérache, appelez-nous ou envoyez-nous un mail…, après tirage au
sort parmi les bonnes réponses,
on vous offrira un petit cadeau.

Place de la Mairie - 08290 LIART Tél : 03.24.54.48.33 - Fax : 03.24.54.45.01
E-mail : maison.thierache.08@wanadoo.fr

N°3/2017

Heures d’ouverture de la Maison de la Thiérache :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi jusqu’à 18h45 (sauf vacances scolaires)
Heures d’ouverture Agence Postale Communale de Liart :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00—Le samedi de 8h45 à 11h30

Vers d’autres horizons…

Réponse du précédent numéro :

Village : Brognon

Permanences
Mission Locale :

- Signy-l’Abbaye : deuxième et quatrième mardis après-midi du mois
- Liart, Signy-le-Petit, et Maubert-Fontaine sur rendez-vous.

Chaque mois, la Maison de la Thiérache propose dans ses locaux une expo sur
un sujet d’actualité ou sur une thématique qui donne à réfléchir.
 en septembre autour de la « Marionnette » à l’occasion du Festival.
 en octobre autour de « la petite enfance ».
 en novembre autour « du don d’organe ».
 en décembre autour « du handicap » à l’occasion du Télethon.
En plus de l’exposition, des temps spécifiques d’animation sont prévus… à suivre sur
notre site Internet, sur Facebook, dans la presse...

Permanence Assistante Sociale : RDV à pr endr e aupr ès de la Maison des solidarités
de ROCROI – Tél : 03.24.54.11.25

 Liart : les 2ème et 4ème jeudis matin de chaque mois de
9h30 à 12h00 à la Maison de la Thiérache.
 Rouvroy-sur-Audry : le 3ème jeudi du mois de 9h30
à 12h00 à la Mairie
 Auvillers-les-Forges : tous les jeudis de 9h30 à 12h00-1 petite rue
(à côté de l’église)
 Signy le Petit : tous les jeudis de 9h30 à 11h30 à la Mair ie

Permanence « Service juridique » FDSEA :

Avec le mois de septembre c’est la reprise de toutes les activités… activités que vous pouvez venir découvrir lors d’une première séance avant
de vous y inscrire pour le trimestre ou pour l’année.
En plus des activités régulières, certains rendez-vous ponctuels
vous sont également proposés… à consommer sans modération.

GYM et FITNESS : Adulte– Certificat médical obligatoire

Fitness : le mer cr edi de 20h15 à 21h30 à la salle polyvalente de Liar t-Tarif
30€/trimestre-reprise le 13 septembre
Gym douce : le mar di de 14h à 15h30 à la salle polyvalente
de Rumigny-tarif 40€/Année-reprise le 12 septembre
Tonus Sénior : le jeudi de 10h à 11h30 à la salle polyvalente
de Liart-tarif 20€/trimestre-reprise le 14 septembre.

DANSE : Certificat médical obligatoire - reprise le vendredi 15/09
Eveil : à par tir de 4 ans : le vendr edi de 17h à 18h
Moyen 1 : le vendr edi de 16h45 à 17h45
Moyen 2 : le vendr edi de 17h45 à 18h45
Ados : le vendr edi de 18h à 19h30
Adultes : le vendr edi de 19h30 à 21h00

les jours. Accueil personnalisé sur rendez-vous - 03.24.54.48.33

Halte jeux (PMI) :

De 9h15 à 11h15, pour les 0-3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.
 à Liart à la Maison de la Thiérache :
les vendredis 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 17 novembre,
1 et 15 décembre.
 à Maubert-Fontaine à la salle « du Mille Clubs » :
les lundis 11 et 25 septembre, 09 octobre, 06 et 20 novembre, 04 et 18 décembre.
 à Auvillers-les-Forges à la Maison des solidar ités-1 petite rue :
les mardis 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre, 14 et 28 novembre et 12 décembre.
Pour les tout-petits 0-3 ans accompagnés d’ un adulte. (jeux, activités manuelles, …)
de 9h à 11h à la Maison de la Thiérache - Prochains rendez-vous les vendredis
15 et 29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre - gratuit

de la Thiérache-tarif : 15€/année (reprise le 11/09)

AU FIL DE LA LAINE : le lundi 13h30 à la Maison de la Thiérache
tarif : 15€/année (reprise le 11/09).

COUTURE : le vendredi à 13h30 à la Maison de la Thiérachetarif : 30€/ Trimestre - (reprise le 15/09)

DESSIN : Dessin, peinture à l’huile, peinture acrylique.

Mercredi pour les enfants (à partir de 8 ans) de 14h à 16h.
Jeudi pour les adultes de 14h à 16h.
Premières séances de découverte les 20 et 21 septembre.

Adhésion à la structure obligatoire : 5 €
Pour plus de renseignements : contacter
la Maison de la Thiérache au 03.24.54.48.33

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
Accueil en forfait à la semaine
Restauration possible
Rsgt : Maison de la Thiérache Tél : 03.24.54.48.33

Maison de Services au Public : à la Maison de la Thiérache, ouverte tous

Rendez-vous des p’tits bouts :

SCRABBLE … et autres jeux de société : le lundi à 14h à la Maison

Vacances d’Automne

Monsieur ROBERT - 3ème mercredi après-midi de chaque mois à la Maison de
la Thiérache. Prendre rendez-vous 48h avant à son secrétariat au 03.24.58.36.82.

Ludothèque :

Les mercredis 13 septembre, 4 octobre, 15 novembre, 13 décembre, de14h-16h30 à la salle
des fêtes de Rumigny

Randonnées :
- Mercredi 13 septembre : Départ de Logny-Bogny
Départ 10h00-Rendez-vous à la salle communale
(repas à Liart voir encart)
- Mercredi 11 octobre : autour d’Aouste
Départ 14h00-Rendez-vous à la salle des fêtes
- Mercredi 8 novembre : autour de Flaignes
Départ 13h45—Rendez-vous à la salle communale
- Mercredi 13 décembre : autour de Bay
Départ 13h45-Rendez-vous à la salle communale

Cinéma : à la salle polyvalente de Liart

Le dimanche 15 octobre à 17h 00 - «Otez-moi d’un doute »
Le dimanche 5 novembre à 17h - « film non connu »

Depuis le 2 novembr e 2015, la Maison de la Thié
rache est labellisée e.espaces métiers. Demandeurs
d’emploi, salariés …, sur prescription par Pôle emploi, Espaces métiers,
Mission locale … une personne vous accompagne pour définir votre
parcours de formation : formation gratuite et pouvant être réalisée de
chez vous.

Vous souhaitez vous former … renseignez-vous auprès de
Claudine au 03.24.54.48.33

Installation
Dépannage
Entretien

Entreprise MG CHAUFF
Maxime GERMANO

7 rue du Ploy– 08220 RUBIGNY
Plomberie / Chauffage / Ramonage/
VMC / Energies / Fioul-Gaz-Bois-Granulés
Aménagement de salle de bain—Sanitaire
 : 03.24.38.21.53—06.70.83.39.14
E-mail : nature08@voila.fr

SYSTEME D ARDENNES
lieu-dit “La Scierie” - 14 Route d'Aouste -

08290 LIART - Tél : 03.24.54.47.20


Aciers marchands - Tôles toiture - Grillage tous usages
Tubes PVC et accessoires, Bois de Charpente, Quincaillerie, etc

fermé le lundi

Randonnée du
13 septembre à

La formation tout au long de la vie

Magasin LIART et SIGNY L’ABBAYE : Vente d’articles funéraires
Pompes funèbres, Marbrerie, Caveaux, Chambre Funéraire
9, Rte d’Aouste – 08290 LIART

Tél : 03.24.53.16.52 funebat@hotmail.com

A ne pas
Rater !





LOGNY– BOGNY—10h
2 circuits (5 et 10 kms),
Repas à Liart sur réservation.
Après-midi convivial…
Renseignement et réservation
Maison de la Thiérache
03.24.54.48.33

CONCERT Gratuit

Vendredi 8 septembre à 19h
Café de la place à Liart
Marianne and Friends

Organisé par la Maison de la Thiérache
et le café de la Place

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
François COTTE
02360 BRUNEHAMEL -  : 03.23.97.62.75

A votre service depuis 38 ans
Gros Œuvres-Isolation-Couverture-Electricité
-Outillage du bâtiment
Ouvert du Lundi au Samedi midi
Possibilité de Livraison

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Neuf et Rénovation

Rue de l’église  08 290 MARLEMONT 
Tél / Fax : 03.24.56.95.32 - 06.17.22.38.16

Ne pas jeter.

Vous êtes demandeur d’emploi ?

Vous avez des démarches à effectuer auprès de la CAF, la Sécurité Sociale, Pôle
Emploi ou un autre organisme ?
La MSAP, située dans les locaux de la Maison de la Thiérache, peut répondre à
vos questions (formations, aide au temps libre, etc …) et vous accompagner dans
vos démarches. Alors peut-être n’est-il pas nécessaire de vous déplacer à Charleville-Mézières, nous pouvons vous aider.
Accueil tous les jours pour une demande simple, Accueil personnalisé sur rendez
-vous. Pour tout renseignement : 03.24.54.48.33

La référente Ardennes Thiérache PLIE des Contact :
Ardennes peut vous accompagner vers l’em- La Maison de la Thiérache
ploi durable.
Melle Jennifer LAMBERT
Ce projet est cofinancé
par le fonds social
européen dans le cadre
du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020

 03.24.54.48.33 ou
06.34.31.02.72
jl.maisondelathierache@laposte.net

Et si on allait à la Ferme Pédagogique
de LIART En famille … !
Au programme :

La Médiathèque vous propose ses coups de cœur pour la rentrée...
Le dernier des nôtres Adélaïde de Clermont-Tonnerre
Ce roman est une fresque amoureuse et historique sur deux périodes, l'Europe de 1945 et le
New-York de 1969.
Si vous aimez les secrets de famille, si vous succombez aux histoires d'amour interdites, si
vous recherchez une belle écriture et si enfin vous aimez vous plonger dans un livre et ne
plus le lâcher, vous avez trouvé !
GUIDE
Le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux Bernard Debré et Philippe
Even
Le seul guide qui répertorie et classe les médicaments utiles et dangereux: 50 % de médicaments inutiles, 20 % mal tolérés, 5 % potentiellement très dangereux, mais 75
% remboursés. À lire en gardant la tête froide.

LIVRE POUR ENFANT
Le loup en slip Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet
La frousse, la peur, les chocottes... Il nous en a fait faire des cauchemars ce loup-là
Un loup qui terrorise les animaux de la forêt apparaît un jour en portant un slip. Ah mais
pourquoi ? Cela dit, il fait tout de suite moins peur.
Nous rappelons que l’adhésion pour l’emprunt de livres est gratuite. 9000 ouvrages sont à
votre disposition. Pour tous renseignements ou inscriptions
Médiathèque Centre Social Yves COPPENS, 27 Rue de Thin, 08460 SIGNY L’ABBAYE
 03.24.56.93.02  03.24.32.20.28 http://mediacentresocial.wix.com/signy/labbaye

COMPRENDRE LE PARC NATUREL REGIONAL
DES ARDENNES
Un Parc Naturel Régional, c’est quoi ?
Un PNR est un territoire habité et ouvert à dominante rurale
dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité. Sa vocation est de protéger et de
valoriser durablement ces ressources, grâce à un projet concerté localement.
Quelles sont les missions du PNR des Ardennes ?
Comme définit dans la charte, le Parc Naturel Régional des
Ardennes a 8 missions prioritaires : Gérer durablement les
ressources forestières, valoriser une agriculture respectueuse
de l’environnement, dynamiser le développement du tourisme, pr otéger la biodiversité en concer tation, pr éser ver
le patrimoine paysager, favoriser un urbanisme de qualité,
soutenir les économies d’énergie et enfin sensibiliser et
animer le territoire.
Un territoire riche en diversité !
 1 massif géologique de renommée internationale
 5 unités paysagères dont 16 sites protégés





Apprenti fermier : les lundis 23/10, 30/10.
Du blé au pain : les mardis 24/10, 31/10.
Pomme et compote : le mercredi 25/10.
Tantimoles : les jeudis 26/10, 02/11.
Les 3 petits cochons : les vendredis 27/10, 03/11.







C’est les
vacances, vite
on va à la
ferme...

Après-midi : 14h à 17h avec goûter offert.
Tarifs : adulte 7,50€ et enfant+ 3 ans 4,00€
 Matin mômes : pour les 0-3 ans de 10h à 12h—
Découverte des animaux de la ferme au rythme des tout-petits.
Les mardis 24/10, 31/10 et les jeudis 26/10, 02/11.
Tarifs : adulte 7,50€ et enfant+3 ans 4,00€

Renseignements et réservation au 03.24.54.48.33

Vos journées sont parfois longues et vous ne
seriez pas contre une petite visite de temps en temps ? Depuis le mois de janvier, notre
animatrice DORIANE, rend visite aux séniors du territoire de la Thiérache, le temps
d’une discussion, d’une petite balade, d’un café ou une partie de cartes ! n’hésitez pas à
nous contacter !
Renseignement : Maison de la Thiérache : 03.24.54.48.33

2 réserves naturelles nationales et
7 sites Natura 200
46 monuments historiques
8 musées.

Tout le monde n’est pas labellisé…
Comptant 91 communes pour 75 000
habitants, le PNR des Ardennes fait partie des 51 PNR de
France (5 000 communes, 4 millions d’habitants) sur un
territoire français qui compte 35 000 communes et 66 millions d’habitants.

Le réseau des bibliothèques vous propose...
 Dans le cadre du Festival Mondial de la Marionnette de
Charleville-Mézières, le réseau des bibliothèques vous propose
un spectacle gratuit "OH!" pour les tout-petits à partir de 1an.



Le 20 septembre à Rouvroy/Audry à 10h30.
Le 04 octobre à la Médiathèque de Signy-le-Petit à
15h00.

Actions Parc !
Vous avez un projet ? Vous êtes une collectivité, une association, une entreprise, un particulier ? retrouvez tous les
appels à projet sur la page d’accueil de notre site internet.

 En partenariat avec la Bibliothèque Départementale des
Ardennes, dans le cadre du 4ème Festival littéraire itinérant
“Des îles et des livres” D’Interbiby, Rencontre avec Sylvain
SAVOIA, le Mardi 21 novembre à 18h au Prieuré de
Regniowez.

Le Parc Naturel Régional des Ardennes est également présent sur les réseaux sociaux ! Rejoignez-nous !
Parc Naturel Régional des Ardennes sur Facebook
PNR des Ardennes sur Twitter
Plus d’informations auprès du PNR au 03.24.42.90.57 ou sur
notre site internet http://parc-naturel-ardennes.fr/.

 Ateliers Artistiques - dessin Peinture :
de 14h15 à 16h30 (enfants et ados)
Les mercredis 27 septembre, 18 octobre, 15
novembre, 13 décembre - Particpation 1 € la
séance ou adhesion Cultur’Art
10€/an.

Dans le cadre du mois de la Prévention du Cancer du Sein, la Maison de la Thiérache organise le SAMEDI 14 octobre 2017 à 9h30 à la salle polyvalente d’Aubigny-lesPothées : Une randonnée, une intervention sur la prévention, la participation de
groupes de danseuses …
Venez nombreux et mobilisons-nous !

(septembre à décembre 2017) :
Rentrée pour la présentation des programmes :
le 7 septembre 2017 au Foyer pour Tous à 13h30
- Collier, couture (porte-monnaies, porte-épingles), cartonnage, sacs en papier, origami modulaire, cuisine, art
floral.....
Rentrée le 12 septembre 2017
- La marche nordique (réclamez le programme).
- Le yoga : le mardi de 18h30 à 20h au FOYER POUR TOUS.
Rentrée le 14 septembre 2017
- Le stretching/pilates de 18h15 à 19h15 au FOYER POUR
TOUS
Rentrée le 28 septembre 2017 :
- La gymnastique douce de 10h à 11 h le jeudi à la Salle Polyvalente.
Certificat médical obligatoire pour les activités sportives

bibliothèque de Liart
Venez découvrir un stock de romans totalement renouvelé ainsi
que des documentaires, Bd’s,
Cd’s, Dvd’s.
Pour les tout-petits venez
découvrir chaque mois le
dernier « TRALALIRE »
Horaires :
Lundi : 14h00 - 17h00
Mercredi : 10h30 - 12h et de 13h30 - 17h
Vendredi 16h30 - 18h45(*)
(*)

sauf vacances scolaires

Renseignements : 06.76.46.06.61
THIERACH’PEINTURE
 Peinture intérieure
 Isolation—placo
 Ravalement de façade
Tél : 03 24 58 35 17  Assurance décennale
Tél : 06 32 66 24 89
thierach.peinture@gmail.com

GARAGE BONNOMET

Agent RENAULT– Station ELAN—Agent DACIA
MECANIQUE - CARROSSERIE—PEINTURE
08 290 LIART

 : 03.24.54.40.05

Mail : garage.bonnomet@aliceadsl.fr

Pour tout renseignement :
Médiathèque de Signy-le-Petit—08380 Signy-le-Petit
03.24.26.88.81—mediathequesigny@orange.fr

Venez en famille, le temps d’un après-midi,
vivre des animations « au naturel » de 14h à
17 h.
 Samedi 9 septembre : “Lessive, savon et
Compagnies…”- Fabriquons nos produits d’entretien et
nos cosmétiques nous-mêmes…
Tarif : 7,50 € /adulte - 4,00 € /enfant
Samedi 14 octobre : “Entre pierres et pommes”
- Au fil d’une balade adaptée, ouverte à tous, venez
découvrir le patrimoine naturel et architectural de Liart et quelques produits du terroir.
Gratuit.
 Samedi 18 novembre “Autour des fruits d’automne” - Petite balade d’automne à la recherche de gourmandises à cuisiner… Tarif : 7,50 €/adulte - 4,00 €/
enfant.
Infos et réservations auprès de
la Maison de la Thiérache - 03.24.54.48.33

Assurances
&
Epargne

Fabrice ROFFIDAL

Agent Général
fabrice.roffidal@agents.allianz.fr

12 Place de l’Eglise
08380 Signy le Petit
 : 03.24.53.50.19

Rue du commerce
08290 Liart
 : 03.24.54.47.34

Particuliers
&
Professionnels
89 Avenue Boutet
08000 Ch.Mézières
 : 03.24.59.76.51

