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L'année 2020 est une année particulière. Un petit virus, même pas visible à l’œil nu a réussi à chambouler nos vies,

nos habitudes et pour ce qui nous concerne, travailleurs de la Maison de la Thiérache, notre manière de travailler.

Notre métier premier, c'est de mettre des gens ensemble pour créer du lien. Le Covid-19 nous oblige à s'éloigner les

uns des autres. Il a fallu donc repenser notre manière d'intervenir auprès des habitants des 37 communes de la

Communauté de Communes Ardennes Thiérache. C'est ainsi que nous sommes sortis plus de nos murs, que nous

sommes allés dans les villages et que nous avons eu l'occasion de rencontrer des habitants qui ne connaissaient pas

encore la Maison de la Thiérache. C'est dans cette optique que nous allons continuer dans le futur. Surveillez bien

les affiches à la mairie, visitez notre site internet et commencez déjà à lire ce bulletin afin de découvrir les activités

que nous proposeront les mois à venir. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes spécifiques, les

travailleurs de la Maison de la Thiérache peuvent se déplacer pour des démarches administratives, des ateliers

informatiques, des animations seniors, enfants et jeunes, vous apporter des livres, des ateliers de cuisine, ... 

Ci-dessous nos coordonnées, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous ! Au plaisir de vous rencontrer, 

l'équipe de la Maison de la Thiérache
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A la recherche d'un emploi, d'une formation, d'un conseil ?

Des vacances riches en animations !

Notre programme d'animation de septembre à décembre



le lundi de 8h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

le mardi de 8h45 à 12h00

le mercredi de 8h45 à 12h00

le jeudi de 8h45 à 12h00

le vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Nous vous recevons à la Maison de la Thiérache
AVEC ou SANS rendez-vous :

Demande de permis de conduire
Immatriculation / cession de véhicule
Consultation points permis de conduire
Pré-demande carte d'identité

ANTS

Vous avez une question liée à
un des sujets cités ci-contre

N'hésitez pas à nous contacter :

Inscription
Actualisation

Pôle Emploi

NOS SERVICES

itinérance au sein des Mairies
selon les besoins ;
intervention à domicile pour les
seniors ;
permanence tous les 2e  lundis
du mois à Bell'occas - Mon idée.

La MSAP de Liart poursuit son
intervention auprès des habitants
des 37 communes de la
Communauté de Communes pour
les soutenir dans l'ensemble des
démarches administratives et les
informer sur leurs droits.

Quelques nouveautés pour être
plus proche de vous : 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
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Pour aider les habitants des 37 communes à réaliser
Pour aider les habitants des 37 communes à réaliser

leurs démarches administratives ...leurs démarches administratives ... De quelles démarches 
parlons-nous ?

Pour nous contacter :
06.12.18.01.81

mfsliart@maisonthierache.fr

Demande de Rsa 
Prime d'activité
Déclaration trimestrielle
Aides au logement

CAF / MSA

Demande Complémentaire Santé Solidaire
Demande de carte vitale / carte européenne
Suivre ses remboursements

CPAM 

Mise à jour espace perso
Recherche d'offres
Recherche de formation

Instruction prêt Caf
Prestation jeunes enfants
Demande d'ASPA

Déclaration de revenus
Paiement taxe foncière / taxe d'habitation
Modification du taux de prélevement à la source

IMPÔTS

Achat de timbres en ligne
Changement d'adresse
Suivi de courrier en ligne

LA POSTE

Instruction dossier MDPH
Demande d'Aide Personnalisée à l'Autonomie

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Acte de naissance / décès
Achat / remboursement de timbre fiscal en ligne
Dossier de surendettement 
Déclaration CESU / Pajemploi
Demande de logement social
Retraite / retraite complémentaire / pension de reversion

MAIS AUSSI ...

Venez rencontrer la MSAP à
Bell'occas - Auvillers-les-forges

les 2e lundis de chaque mois



ACCOMPAGNEMENT

Le                                                           peut vous accompagner dans cette
démarche (accès à l'emploi, formation, création d'entreprise, ...)

Vous êtes demandeur d’emploi longue durée ou
allocataire de minimas sociaux et vous voulez
vous inscrire dans un parcours vers l’emploi ?

CONTACT

Bénéficiaires du RSA,  le Conseil Départemental des Ardennes 
et la Maison de la Thiérache vous accompagnent :

Remobilisation RSA : Accompagner le bénéficiaire
dans son parcours d'insertion sociale (logement,
santé, budget, famille...)

LISE THIERY

Jennifer Lambert
jl.maisondelathierache@laposte.net

06.34.31.02.72

Orientation socioprofessionnelle: Accompagner le
bénéficiaire RSA de manière renforcée et globale en vue
de définir un projet professionnel réaliste.

LINDA MOUTON

PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT RSA

Référente unique d'insertion Référente insertion active

Les personnes de plus de 25 ans sans activité ou celles de moins de 25 ans avec enfant(s)
Les personnes exerçant un métier mais qui touchent un revenu inférieur au RSA
Les personnes de moins de 25 ans ayant exercé une activité professionnelle de 3 ans ou plus
Les personnes sans activité

Qui peut bénéficier du RSA ?

PLIE des Ardennes

Ce PLIE est cofinancé par le Fonds Social Européen, dans le cadre du 
Programme Opérationnel National "Emploi et Inclusion" 2014-2020 
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LES ACTIVITÉS

La Maison de la Thiérache organise une multitude
d'activités ouvertes à tous, tout au long de l'année. Le
prix de chaque activité est renseigné sur ce tableau.
Une adhésion annuelle à l'association de 5 euros est
demandée et donne accès à toutes les animations.
N'hésitez pas à nous contacter au 03.24.54.48.33.

AU FIL DE LA LAINE CHORALE

COUTURE CINÉMA A LIART

DANSE

FITNESS

GYM DOUCE

INFORMATIQUE

COURS D'ANGLAIS

SCRABBLE

TONUS SÉNIOR YOGA

Le lundi de 13h30 à 16h30
à la ferme pédagogoqiue

de Liart
20 € / l'année

Intéressé ?
Nous contacter au

03.24.54.48.33

Le mardi et/ou le
vendredi de 13h30 à

16h30 à la Maison de la
Thiérache

35 € / trimestre

Le mercredi de 20h15 à
21h30 à la salle 

polyvalente de  Liart
35 € / trimestre

ou carte de 10 séances : 60 €

Le mardi de 14h00 à
16h30 à la salle

polyvalente de Rumigny
40 € / l'année

A votre demande et selon
vos besoins.  

Manifestez-vous et nous
constituerons des

groupes en fonction des
besoins exprimés.

Le lundi de à 14h à 16h30
à la Maison de la

Thiérache
20 € / l'année

Interested ?
Phone at 

 03.24.54.48.33 !

Le jeudi de10h00 à 11h00
à la salle polyvalente 

de Liart
25 € / trimestre

Le mardi de 18h30 à
20h00 à la Maison de la

Thiérache
35 € / trimestre

De 4 à 11 ans
le mercredi matin,

+ de 11 ans et adultes
samedi de 14h à 18h

30 € / trim. - enfants
35 € / trim. - adultes

PAGE 5

MARCHE NORDIQUE

Le vendredi de 14h à
15h30. RDV à la Maison

de la Thiérache. 
35 euros par trimestre ou

5 euros à la séance. 

MARCHES
MENSUELLES

Voir l'agenda
page 8 à 11

Maison
de la

Thiérache

Voir l'agenda
page 8 à 11



RETOUR SUR 
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JEUNESFAMILLE

Pour contacter notre référente famille :
Linda Mouton 

linda.mouton@maisonthierache.fr 
07.77.93.93.73

Pour contacter notre animateur jeune :
Karim Mehrez

karim.mehrez@maisonthierache.fr
06.15.55.84.13

Atelier "Les p'tits chefs" Octobre Rose

Atelier créatif Halloween Sortie Jeux

Château Fort de Sedan Sortie à Montcornet

Échange avec des jeunes de
Leuven (B) Voyage à Paris

Tournoi de Futsal Bal Auto-financement

Sortie à Walibi Sortie Canoë



NOS ANIMATIONS
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SÉNIORS

Pour contacter notre référent sénior :
Doriane Risse

doriane.risse@maisonthierache.fr
03.24.54.48.33

La Maison de la Thiérache organise
une multitude d’activités à

destination des publics spécifiques
mais veille aussi à rassembler tous
les âges à des moments réguliers.

Voici une sélection des animations
tout public : 

Atelier Floral Atelier Tablettes

Randonnées Sortie à Reims

Nuit de la lecture Malle aux histoires

Journée séniors Après midi jeux

Spectacle de Magie Ombres chinoises

Marche gourmande



Initiation au Géocaching ! 
à partir de 14h00 rdv à l'Eglise de Vaux-les Rubigny

SAMEDI 26
Les samedis de la ferme pédagogique
de 14h00 à 16h00 à Logny-Bogny

SEPTEMBRE

Marche à Vaux-Vilaine
Rendez-vous à 14h00 à la salle des fêtes

MERCREDI 2

MERCREDI 23
Les p'tits chefs 
de 14h00 à 16h30 à Maubert-Fontaine

gratuit

VENDREDI 11
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit

MERCREDI 30
Marche à Hannappes
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

gratuit

JEUDI 24
gratuit

JEUDI 10
Atelier Micro-entreprise
à 14h00 à la Maison de la Thiérache

Un atelier alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité
pédagogique à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.
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Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

MERCREDI 16
Marche à Blombay
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33.
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

MERCREDI 30
Malles aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

SAMEDI 19

Marche Gourmande - Brognon et Signy-le-Petit
Départs entre 10h30 et 12h30

Un parcours ponctué d'anecdotes nature et de produits du terroire, à travers les chemins de
Thiérache. Tarifs : 20€ / adulte ~ 10€ pour les - de 10 ans  ~ Gratuit pour les - de 5 ans. 

gratuit

MERCREDI 16
Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 9h00 à 11h30 à Liart

Un atelier alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité
pédagogique à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.

gratuit

Sortie nature "De la vie à foison près de nos maisons"
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

SAMEDI 12
Balade au crépuscule à la découverte de la faune nocturne.
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33.

Nature, nocturne,  et Cie
De 19h30 à 22h00 à Liart

5€

6o /9o

gratuit

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33.
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33.
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

Envie de vous lancer en Micro Entreprise ? On vous explique tout !
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

JEUDI 10
Après-midi pétanque et jeux d’extérieurs
de 14h00 à 16h30 à la Maison de la Thiérache

gratuit6o /9o

JEUDI 17
Comment réduire vos factures d'énergie ?
à 14h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

Pour tout renseignement appelez-nous au 
03.24.54.48.33 ou contact@maisonthierache.fr

gratuit

Inscription obligatoire  au 03.24.54.48.33

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

Un lieu équipé en jeux et d'activités qui permet aux plus petits de s'amuser, de s'éveiller
et de découvrir le monde qui les entoure. Un moment aussi où les parents peuvent
échanger et profiter d' informations précises liées à l'éducation des tout petits.

L'AGENDA



MERCREDI 28
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Octobre Rose à  Maubert-Fontaine
à partir de 9h15 à la salle des fêtes

SAMEDI 3
gratuit

SAMEDI 3
Trocs, trucs et astuces
de 9h30 à 14h00 à la ferme pédagogique de Liart

gratuit

Visite du musée de l'Ardenne
départ à 13h00 de Liart

JEUDI 8

7€

MERCREDI 7
Ludothèque à Maubert-Fontaine
de 14h à 16h30 à la bilbiothèque

gratuit

VENDREDI 9

JEUDI 15
Parents, un métier pour la vie
de 9h00 à 11h00 en Mairie de Signy-le-Petit

gratuit

MERCREDI 14
Un atelier alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité pédagogique
à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.

Du 19 au 23 Octobre c'est les vacances  !

MERCREDI 21

MERCREDI 7
Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 9h00 à 11h30 à Liart

La Thiérache, terre de bocage
de 14h00 à 16h30 à Foulzy

SAMEDI 24
gratuit

Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

Malle aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

Un atelier alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité pédagogique
à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

gratuit

Venez sans ou avec des plantes et graines que vous auriez de trop et retournez
chez vous avec des nouveautés à planter ou semer dans votre jardin. Profitez
de ce moment de partage et faites des rencontres enrichissantes...

Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour
la recherche.

6o /9o Inscription obligatoire avant le 24 septembre au 03.24.54.48.33

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

Les p'tits chefs
de 14h00 à 16h30 à Maubert-Fontaine

Venez découvrir l'offre culturelle du territoire à travers un atelier ludique !
Inscription obligatoire au  06.12.18.01.81

Marche  à Lépron-les-vallées
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

gratuit

MERCREDI 14
Marche à Auge
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

gratuit

6o /9o
JEUDI 29
Jeux de société
14h00 à 17h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33.
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33.
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

gratuit

Cinéma à Liart
à 17h00 à la salle polyvalente

DIMANCHE 25

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

Programme page 12 et 14

OCTOBRE

Un lieu équipé en jeux et d'activités qui permet aux plus petits de s'amuser, de s'éveiller
et de découvrir le monde qui les entoure. Un moment aussi où les parents peuvent
échanger et profiter d' informations précises liées à l'éducation des tout petits.

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

JEUDI 15
Atelier MSAP
de 14h00  à 15h30  à la Maison de la Thiérache

gratuit

Venez découvrir l'approche Faber et Mazlish "écouter pour que nos enfants parlent,
parler pour que nos enfants écoutent" pour faire pousser vos graines d'amour.
Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

L'AGENDA
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Ateliers produits cosmétiques maison
de 14h00 à 16h30 à la ferme pédagogique

Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 14h00 à 16h30 à Maubert-Fontaine

MERCREDI 4
gratuit

JEUDI 5 
gratuit

JEUDI 12

MERCREDI 18

Marche  à Estrebay
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes

Venez partager un repas et déguster le
Beaujolais Nouveau "Chez Jean"

JEUDI 19
16 €

MERCREDI 25

SAMEDI 21
gratuit

Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

MERCREDI 25
Malles aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

Initiation à la Broderie Diamant
de 14h00 à 17h00  à la Maison de la Thiérache

JEUDI 5
8€

JEUDI 19
gratuit

JEUDI 26
Venez partager un repas et déguster le
Beaujolais Nouveau "Chez Jean"

16 € par personne – Inscription obligatoire avant le 30 octobre
au 03.24.54.48.33

Venez créer une toile en relief à l'aide de petites pierres colorées et d'une
toile adhésive et repartez avec le matériel vous permettant de poursuivre
votre oeuvre. Détente assurée ! Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33.
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

6o /9o

16 €

Un atelier alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité
pédagogique à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.

Parents, un métier pour la vie
de 9h00 à 11h00 en Mairie de Signy-le-Petit

Venez découvrir l'approche Faber et Mazlish "écouter pour que nos enfants
parlent, parler pour que nos enfants écoutent" pour faire pousser vos graines
d'amour. Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 9h00 à 11h30 à Liart

gratuit
Un atelier alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité
pédagogique à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.

Parents, un métier pour la vie
de 9h00 à 11h00 en Mairie de Signy-le-Petit

Venez découvrir l'approche Faber et Mazlish "écouter pour que nos enfants
parlent, parler pour que nos enfants écoutent" pour faire pousser vos graines
d'amour. Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

Marche à Parfondeval
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33.
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

 gratuit

16 € par personne – Inscription obligatoire avant le 30 octobre
au 03.24.54.48.33

MERCREDI 18
Ludothèque à Maubert-Fontaine
de 14h à 16h30 à la bibliothèque

gratuit

VENDREDI 11
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

Présence d'un adulte obligatoire. Inscription au 07.77.93.93.73
Places limitées

MERCREDI 25
Sortie famille à la patinoire
Départ à 13h30 de Liart

2 €

Cinéma à Liart
à 17h00 à la salle polyvalente

DIMANCHE 22

gratuit

L'AGENDA
NOVEMBRE

Un lieu équipé en jeux et d'activités qui permet aux plus petits de s'amuser, de s'éveiller
et de découvrir le monde qui les entoure. Un moment aussi où les parents peuvent
échanger et profiter d' informations précises liées à l'éducation des tout petits.

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

Pour tout renseignement appelez-nous au 
03.24.54.48.33 ou contact@maisonthierache.fr
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DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
Les ombres chinoises de Noël à Liart

JEUDI 3

JEUDI 3 
Parents, un métier pour la vie
de 9h00 à 11h00 en Mairie de Signy-le-Petit

gratuit

JEUDI 10
gratuit

MERCREDI 9

MERCREDI 9
Marche à St-Jean-aux-Bois
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.8.33.
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

2€

MERCREDI 16

gratuit

Cinéma et marché de Noël de Charleville-Mézières.
Départ de Liart en début d'après-midi.

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33 avant le 26 novembre.
Heure de départ en fonction du film choisi.

6o /9o
6.5 €

Venez découvrir l'approche Faber et Mazlish "écouter pour que nos enfants
parlent, parler pour que nos enfants écoutent" pour faire pousser vos graines
d'amour. Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Les p'tits chefs 
de 14h00 à 16h30 à Maubert-Fontaine

Un atelier alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité
pédagogique à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.

Parents, un métier pour la vie
En Mairie de Signy-le-Petit

Venez découvrir l'approche Faber et Mazlish "écouter pour que nos enfants
parlent, parler pour que nos enfants écoutent" pour faire pousser vos graines
d'amour. Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 9h00 à 11h30 à Liart

Un atelier alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité
pédagogique à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes.

JEUDI 17 gratuitAprès-midi papotes 'fêtons Noël"
de 14h00  à 17h00 à la Maison de la Thiérache

Rassemblons-nous une dernière fois avant la nouvelle année, au
programme café, cartes, bavardages ... 6o /9o

Venez découvrir à travers le village de Liart les ombres chinoises de Noël.
Une promenade en famille au fil de la magie des fêtes. En  autonomie et
gratuit.gratuit

Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

MERCREDI 16
Malles aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

VENDREDI 13
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

MERCREDI 18
Ludothèque à Maubert-Fontaine
de 14h à 16h30 à la bibliothèque

gratuit

DÉCEMBRE

Un lieu équipé en jeux et d'activités qui permet aux plus petits de s'amuser, de s'éveiller
et de découvrir le monde qui les entoure. Un moment aussi où les parents peuvent
échanger et profiter d' informations précises liées à l'éducation des tout petits.

Pour tout renseignement appelez-nous au 
03.24.54.48.33 ou contact@maisonthierache.fr

gratuit

gratuit

gratuit

L'AGENDA



TOUTE L'ANNÉE - RANDO'ÂNES !

ANIMATIONS VACANCES D'AUTOMNE 

Lundis 19/10 et 26/10

LA FERME PEDAGOGIQUE

Conditions générales : Tarifs : adultes 10€ / Enfant  (- de 16 ans) 5 € / Gratuit pour les - de 3 ans. Chèques vacances acceptés.
Réservations obligatoires  au 03.24.54.48.33. Les enfants sont obligatoirement accompagnés d'un adulte. Plus d'infos sur
www.fermepedagogiqueliart.fr.  Pour contacter la  ferme  :  contact@fermepedagogiqueliart.fr
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Mardis 20/10 et 27/10

Jeudis 22/10 et 29/10

Mercredis 21/10 et 28/10
9h30 / 12h00 : Apprenti fermier

14h00 / 16h30 : Autour de la pomme
9h30 / 12h00 : Matin Mômes

14h00 / 16h30 : Du blé au pain

9h30 / 12h00 : Apprenti Fermier
14h00 / 16h30 : Tarte au sucre

9h30 / 12h00 : Les 3 p'tits cochons
14h00 / 16h30 : Apprenti Fermier

Vendredis 23/10 et 30/10
9h30 / 12h00 : Fabrication de fromage

14h00 / 16h30 : Apprenti Fermier

0-3 ans

½ journée : 1 âne : 25 € - 2 ânes : 40 €
1 journée : 1 âne : 40 € - 2 ânes : 60 €

Et si vous veniez dès le matin pour une randonnée avec les ânes, 
un pique-nique sur le site de la ferme et l’animation de l’après-midi ?

Forfait de base 2 adultes + 2 enfants : 40 € pour la journée *
(randonnée avec âne et animation). 

Au rythme de Nutella, Réglisse, Ursula..., partez seul ou en famille
sur les chemins et petites routes de Thiérache...

Âne et plus

* Participant et/ou âne supplémentaire : nous contacter

Infos et réservations : 03.24.54.48.33  ou contact@fermepedagogiqueliart.fr
www.fermepedagogiqueliart.fr

rando'    Anes !

spécial
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Contactez le  03.24.54.48.33

Lettre recommandée, lettre suivie,
Colis (colissimo, chronopost...)

Enveloppes prêtes-à-poster à l'unité ou en
lot

Changement d'adresse
Réexpedition du courrier

Instance de colis

ZOOM SUR

Le guichet de l'Agence Postale Communale (APC) de Liart est installé dans les locaux de
la Maison de la Thiérache. Ce service est proposé comme un service de proximité par la
commune. Et on n'y vend pas que des timbres ! 
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Service Poste

Vente de carte SIM
Carte prépayée

Présentation et conseil des offres

La Poste Mobile

Dépôts et retraits d'espèces
Dépôt de chèques

La banque postale

Du lundi au vendredi 8h45 à 12h00
Le samedi 8h45 à 11h30

Horaires

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE

LA BIBLIOTHÈQUE DE LIART

Afin de diversifier nos activités et d'être toujours plus proche des habitants, la
bibliothèque de Liart crée un comité de pilotage qui aura plusieurs rôles : 

proposer des animations, des spectacles, des conférences
améliorer le service

développer le fond documentaire
piloter le projet "ombres chinoises" (décoration du village à Noël)

Vous avez du temps disponible ? 
Vous avez envie de joindre une équipe sympathique qui met l’accent sur la bonne humeur, la convivialité et la culture ?

Rejoignez-nous ! Nous serons heureux de vous intégrer à l’équipe.



Pour les programmes

complets et les infos

surveillez notre site

www.maisonthierache.fr

Ateliers
créatifs

SortiesChasse aux
trésors

Bricolage
Jardin

musical

Mémoire de la 2nde Guerre : projet de mobilité d'un weekend à Amsterdam avec un groupe de 6 jeunes. 
Un travail de découverte historique pour les jeunes et un weekend riche en émotion. 

Visite de la maison d'ANNE FRANK, visite du quartier juif...

ACCUEIL DE LOISIRS - DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

ANIMATIONS FAMILLES - DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020

VACANCES D'AUTOMNE
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PROJETS JEUNES - VACANCES D'OCTOBRE

Sur les traces d'Antoni GAUDI : projet de mobilité culturelle d'une  semaine à Barcelone avec un groupe de
8 jeunes qui aura pour fil conducteur de suivre le travail de l'artiste Antoni GAUDI. 
Une semaine rythmée par la découverte de la ville au travers des différentes œuvres produites par l'artiste.

A travers des activités très variées, nous veillons à faire grandir votre enfant en
connaissances et compétences. 

Nous créons le cadre pour que votre enfant puisse découvrir son environnement
proche, les autres enfants et le territoire sur lequel il vit. Et il faut avant tout que
votre enfant s’amuse et qu’il passe une semaine superbe ! 

Côté pratique, il est possible de prendre le repas à midi mais votre enfant peut aussi
retourner chez lui pour manger. Vers 16h00, un goûter fait par les enfants est
proposé. En effet, tous les matins, ils fabriquent leur propre goûter, activité
fortement appréciée par petits et grands !

Chaque première semaine des vacances scolaires, la Maison de la Thiérache
propose dans les locaux de la ferme pédagogique un accueil de loisirs pour des
enfants de 4 à 11 ans. Cet accueil est bien plus qu'une garderie !

N'hésitez pas à inscrire dès maintenant votre/vos enfant(s) pour les vacances
d'automne, nos tarifs sont très démocratiques et vos enfants en ressortent enrichis !
(Tarifs selon revenu, merci de contacter la Maison de la Thiérache au 03.24.54.48.33)



PERMANENCES DE LA MISSION LOCALE

PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

La Maison de la Thiérache investit dans le développement de
partenariats forts sur le territoire. En effet, comme le dit
l'expression bien connue "tout seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin". 

Nous cherchons comment nous pouvons être
complémentaires pour apporter une plus-value au territoire. 

Cette page vous présente quelques de nos partenaires avec
qui nous collaborons, leurs actions pourront peut-être vous
intéresser également.

Développer le partenariatDévelopper le partenariat
sur le territoire est trèssur le territoire est très
important pour la Maisonimportant pour la Maison
de la Thiérache.de la Thiérache.

LES INFOS PARTENAIRES
LE GDAM 
D'AUVILLERS-LES-FORGES

À Auvillers-les-Forges
Animations créatives, sportives
Sorties
Contact au 06.76.46.06.61

Le département à votre service
Au plus proche de chez vous
Sur  RDV au 03.24.54.11.25

ASSISTANTE SOCIALE DE LA MAISON
DES SOLIDARITÉS DE ROCROI 

Au service des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire
Un accompagnement personnalisé
Des réponses à leurs questions en lien avec les sujets
suivants : formation, emploi, logement, santé, mobilité,
accès à la culture et aux sports, citoyenneté, ...
Près de chez vous: permanences à Liart, Signy-Le-Petit
et Maubert-Fontaine
Sur RDV au  03.24.59.44.44

Retrouvez les actualités et animations du PNR sur
facebook, twitter et www.parc-naturel-ardennes.fr
Maison du Parc naturel régional des Ardennes 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Route de Sécheval – RD140- 08150 RENWEZ

03.24.42.90.57

LE RELAIS D'ASSISTANTE
MATERNELLES ARDENNES THIÉRACHE

Lieu de ressources, d'échanges, d'informations et
d'animations pour des assistantes maternelles, des
parents et futurs parents et leurs enfants. 
Plus d'info au 03.24.26.13.31  auprès de Laurence Le
Brech ou sur www.ardennes-thierache.com

LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU
ARDENNES THIÉRACHE VOUS
ACCUEILLENT :

SIGNY-LE-PETIT : 
Mardi, vendredi 14h00 - 17h30

Mercredi,  jeudi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Samedi 9h - 12h et 14h - 16h30

MAUBERT-FONTAINE:
Mardi 17h00 - 19h00

Mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Samedi 10h00 - 12h00

RUMIGNY
Mercredi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

LIART :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h - 12h

Mercredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

REGNIOWEZ
Vendredi 17h00 - 19h00

L'ECHELLE : 
Mercredi 14h00 - 18h00
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NOS COORDONNÉES

PUB PUB

PUB

Ferme pédagogique de Liart

Rue des Gobins 08290 Liart

03.24.54.48.33

contact@fermepedagogiqueliart.fr

GARAGE BONNOMET
Location véhicules Liart

CLIO 4 - MEGANE 4 - TRAFIC
A la journée / A la semaine / Au weekend

03.24.54.40.05
Mail : garage.bonnomet@aliceadsl.fr

GARAGE BONNOMET
Agent RENAULT - Station ELAN

Agent DACIA
Mécanique - Carrosserie - Peinture

08290 LIART
03.24.54.40.05

Mail : garage.bonnomet@aliceadsl.fr

Rue de l'Eglise - 08290 MARLEMONT
Tél / Fax : 03.24.56.95.32 - 06.17.22.38.16

jerome.desimeur@orange.fr

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
François COTTE

02230 BRUNEHAMEL - 03.23.97.62.75
A votre service depuis 40 ans

Ouvert du lundi au samedi midi
Possibilité de livraison

Du lundi au vendredi de  8h45 à 12h00 et de 13 h30 à 17h00

www.maisonthierache.fr --- www.fermepedagogiqueliart.fr

A ne pas manquer !

PUB

PUB
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Maison de la Thiérache 

Place de la Mairie 08290 Liart

03.24.54.48.33

contact@maisonthierache.fr

Fabrice Roffidal -& Vincent LAURENT
Agents Génraux

12 Place de l'Eglise
08380 Signy le Petit

03.24.53.50.19
roffidal.laurent.signy@allianz.fr

Rue du commerce
08290 Liart

03.24.54.47.34
roffidal.laurent.liart@allianz.fr

36 Avenue d'Arches
08000 Ch. Mézières

03.24.59.76.51
roffidal.laurent.charleville@allianz.fr

Neuf et rénovation

FUNEBAT ORFANI - VIOT
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

LIART - SIGNY L'ABBAYE - IVIERS
Tél : 03.24.53.16.52                    funebat@hotmail.fr

Venez participer à la Marche
Gourmande ! Un parcours ponctué de
haltes gourmandes et nature à travers
les chemins de Signy-le-Petit et Brognon. 
Renseignements et inscriptions au
03.24.54.48.33

À la Ferme Pédagogique de Liart : échange
de plantes, de graines et d'astuces de
jardin. Venez sans ou avec des plantes et
graines que vous auriez en trop et
repartez avec des nouveautés à planter ou
semer dans votre jardin. Profitez de ce
moment de partage et de rencontres
enrichissantes...

Venez découvrir à travers le village de
Liart les ombres chinoises de Noël. Une
promenade en famille au fil de la magie
des fêtes. En  autonomie et gratuit.

Le 19 septembre 2020 Le 3 octobre 2020 Pendant les vacances
de Noël

Entreprise de bâtiment
Constructions et rénovations
Téléphone : 06.43.88.90.60

Café - Restaurant
Les quatre routes 08290 LIART

Pizzas/kebab/hamburger 
uniquement le vend. et sam. soir sur place ou à emporter

Chez Jean
Ouvert du lundi au vendredi le midi

Plat du jour 9€ et paninis 4,60 €
ainsi que vendredi et samedi soir

Menu au choix 20 €


