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NOS SERVICES
Agence Postale Communale

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00

Le samedi de 8h45 à 11h30

 

Maison de Service au Public de Liart

Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Ferme pédagogique de Liart 
www.fermepedagogiqueliart.fr

contact@fermepedagogiqueliart.fr

 

Bibliothèque de Liart
Tous les matins de 9h à 12h

Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00

La Maison de la Thiérache est une  Maison de Service Au Public.

Cela veut dire que nous avons au sein de notre équipe des

personnes formées et spécialisées dans un panel de démarches

administratives et qui sont à votre service pour vous aider. 

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC

Pour quelles démarches est-ce que les personnes viennent nous
solliciter ?
 

- Accueil, information et orientation
- Aide à l’utilisation des services en ligne
- Facilitation administrative
- Faciliter la mise en relation
 

Vous pouvez passer tous les jours du lundi au vendredi entre 8h30

et 12h et de 13h30 jusque 17h pour des démarches simples. Il est

souhaitable de prendre un RDV pour une demande plus complexe

en téléphonant au 03.24.54.48.33. Ainsi, nous sommes certains de

pouvoir vous mettre à disposition la personne la plus à même pour

répondre à votre demande.

NOUVEAUTÉSVous pouvez vous rendre à

Charleville aux services concernés

ou vous pouvez également venir

régler vos papiers à proximité de

chez vous à la Maison de la

Thiérache. Nous pouvons aussi nous

déplacer sur RDV pour nous

rapprocher de vous.

Notre centre socioculturel a fait le tour du territoire ce printemps

et est allé à la rencontre des habitants des Ardennes Thiérache.

Suite à ces rencontres, nous avons décidé de développer de

nouveaux services qui doivent répondre à des besoins existants.

Nous invitons des citoyens intéressés par une des thématiques

suivantes à prendre contact avec nous pour nous aider à préparer

ces réorientations. 

 

Première réorientation  : Nous désirons réfléchir à comment

nous pourrions mettre en place un service d’animation itinérant
dans les petits villages tout au long de l’année. 

 

Deuxième réorientation  : Réfléchir à la mise en place d’un

système de navettes systématiques pour que les habitants de nos

villages puissent bénéficier des aides alimentaires  et matérielles

de la Croix Rouge, du Secours populaire et du Secours catholique,

services présents à Charleville et Signy l’Abbaye.  

 

Donc n’hésitez pas à vous manifester si la mise en place de ces
services vous intéresse. Vos idées sont les bienvenues !

La Maison de la Thiérache va élargir son équipe avec un animateur (ou animatrice) jeune. Les jeunes sont nombreux
sur notre territoire et les jeunes de maintenant seront les adultes de demain. Il est donc important qu’on puisse leur
proposer des activités et services qui les enrichissent. Certes, il  y a déjà des choses qui se passent sur le territoire
des Ardennes Thiérache pour les jeunes mais l’offre est très limitée. Surtout les jeunes de plus de 14 ans ont difficile
à trouver des activités qui leur sont destinées. C’est pour cette raison que la Maison de la Thiérache désire engager
un animateur jeune. Cet animateur fera le tour du territoire et travaillera en étroite collaboration avec les services
qui proposent déjà des activités ou animations jeunes, avec les Maires et bien évidemment avec les jeunes mêmes.
 
Vous êtes jeune ? 
Vous avez envie qu’une activité se développe ? 
Vous avez envie de mettre en place une initiative (activité, maison de jeune, ...) avec d’autres jeunes ? 
Alors n’hésitez pas et contactez-nous, nous serons heureux de travailler à vos côtés et vous aider à  réaliser des
projets dans votre village, projets pour vous et d’autres jeunes, ...
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UN ANIMATEUR POUR LES JEUNES



LES ACTIVITÉS

Organise et propose une multitude
d'animations tout au long de l'année qui
reprennent au mois de septembre. N'hésitez
pas à nous contacter pour plus
d'informations sur ces activités.
 
Une adhésion de 5 € à l'année est demandée
à tout participant à une de nos activités.
 
Cette adhésion est reglée au début de
l'année ou au mois de septembre à la reprise
des activités.

AU FIL DE LA LAINE BRODERIE FUSEAU CHORALE

COUTURE CINÉMA A LIART DANSE

FITNESS GYM DOUCE INFORMATIQUE

CUISINE COURS D'ANGLAIS SCRABBLE

TONUS SÉNIOR YOGA

Le lundi de 13h30 à
16h30 à l' EHPAD de Liart

20 € / l'année

Le jeudi de 14h00 à
17h00 à la Mairie de

Champlin

Le vendredi de 14h30 à
16h00  au Pré aux fleurs

de Maubert-Fontaine
20 € / l'année

Le mardi ou le vendredi
de 13h30 à 16h30 à la

Maison de la Thiérache
35 € / trimestre

Voir l'agenda

Le mercredi de 20h15 à
21h30 à la sdf 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 14h00 à la
Maison de la Thiérahe

20 € / l'année

Intéressé(e) par des
ateliers de cuisine,
contactez-nous au

03.24.54.48.33 !

Interested ?
Phone at 

 03.24.54.48.33 !

THÉATRE

Intéressé(e) par des cours
de théatre pour vos

enfants ?
Contactez-nous au

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
le vendredi soir.

 
+ de précisions à la

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

Reprise des activités la semaine du 16 septembre.
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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 minima 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 :

Orientation sociale  : 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 l'accès à un emploi durable.

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 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 peux 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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L'AGENDA
SEPTEMBRE

 

Les  haltes-jeux  accueillent les parents et enfants de
moins de 3 ans. Lieux d’accueil conviviaux, d’échanges
entre parents et professionnels de la petite enfance. Les
haltes-jeux participent à l’éveil et à la socialisation des
enfants et peuvent aider les parents en difficultés.

2 € par personne, parcours au choix de 5 ou 10 kms.

Venez passer un moment de convivialité afin de découvrir
nos activités à venir autour de petits gâteaux et d'un café.

Un parcours ponctué de 4 haltes
gourmandes et culturelles à travers les
chemins de Thiérache : 
Marby - Etalle - Chilly -  Marby
 
Tarifs : 20€ / adulte ~ 10€ pour les - de
10 ans  ~ Gratuit pour les - de 5 ans.
Sur inscription au 03.24.54.48.33

Halte-jeux  à Liart
de 9h15 à 11h15 à la Maison de la Thiérache

VENDREDI 6
gratuit

LUNDI 9
Halte-jeux  à Maubert-Fontaine
de 9h15 à 11h15 à Maubert-Fontaine

gratuit

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

VENDREDI 13
gratuit

MARDI 17
Halte-jeux  à Auvillers-les-Forges
de 9h15 à 11h15

gratuit

SAMEDI 21
Spectacle de  marionnettes
de 17h00 à 18h00  à la ferme pédagogique de Liart

gratuit

JEUDI 12
Café de rentrée à Liart
A 14h00  à la Maison de la Thiérache

gratuit

Halte-jeux à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

VENDREDI 20
gratuit

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

gratuit

LUNDI 23
Halte-jeux  à Maubert-Fontaine
de 9h15 à 11h15

gratuit

MERCREDI 11
Randonnée à Marlemont
Rendez-vous à 14h00 à la salle des fêtes

MERCREDI 18
Ludothèque à Rumigny
de 14h à 16h30 au pole scolaire de Rumigny

gratuit

gratuit
MERCREDI 25
Sortie au festival des Marionnettes 
Départ de Liart en minibus à 13h, retour vers 17h

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33
Places limitées (20) , présence d'un adulte obligatoire.

DIMANCHE 29
Cinéma - Salle polyvalente de Liart
à 17h30 - Le Roi Lion

SAMEDI 14  - LA MARCHE GOURMANDE
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Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

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

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

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

VENDREDI 27



L'AGENDA
OCTOBRE

 

VENDREDI 4
Halte-jeux  à Liart
de 9h15 à 11h15 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.

MERCREDI 9
Randonnée à Rumigny
Rendez-vous à 14h00 à la salle des fêtes

2 € par personne, parcours au choix de 5 ou 10 kms.

JEUDI 10
Atelier Floral à Liart
De 13h30 à 17h00 à la Maison de la Thiérache

22 € par personne 
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

 

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.

JEUDI 24
Sortie au musée de l'ardoise de Rimogne
Rendez-vous à 13h30 sur la place de Liart

5€ par personne, inscriptions obligatoires au
03.24.54.48.33

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

LUNDI 7
Halte-jeux  à Maubert-Fontaine
de 9h15 à 11h15

gratuit

MERCREDI 9
Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 14h00 à 16h30

gratuit

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

VENDREDI 11
gratuit

JEUDI 17
Après-midi jeux de cartes, etc...
de 14h00 à 17h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit

SAMEDI 19
Octobre Rose à  Signy le Petit

de 9h00 à 12h00 à la salle des fêtes
gratuit

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

gratuit

MARDI 15
Halte-jeux  à Auvillers-les-Forges
de 9h15 à 11h15

gratuit

VENDREDI 18
Halte-jeux  à Liart
de 9h15 à 11h15

gratuit

MARDI 1

Les samedis de la ferme pédagogique
"Entre torchis et pommes"

SAMEDI 12
gratuit De 14h00 à 17h00, rdv à la ferme pédagogique de Liart

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

MERCREDI 16
Ludothèque à Rumigny
de 14h à 16h30 au pole scolaire de Rumigny

gratuit

Halte-jeux  à Auvillers-les-Forges
de 9h15 à 11h15

gratuit

DIMANCHE 27
Cinéma - Salle polyvalente de Liart
à 17h00 
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gratuit

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

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €



L'AGENDA

 "Quand plaisir et désir riment avec vieillir"  
Conférence du Dr Kariger.

MERCREDI 13
Randonnée à Neuville-les-Beaulieux à 14h00 rdv à la SdF
2 € par personne, parcours au choix de 5 ou 10 kms.

 

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

VENDREDI 8

VENDREDI 15
Halte-jeux  à Liart
de 9h15 à 11h15

JEUDI 21
Venez partager un repas et déguster le
Beaujolais Nouveau "Chez Jean" 

16€ par personne, 
inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

LUNDI 4 
Conférence
A 14h00 à la salle du Château de l'Echelle

gratuit

MARDI 12
Halte-jeux  à Auvillers-les-Forges
de 9h15 à 11h15

gratuit

JEUDI 14
Première rencontre projet "Ombres chinoises"
de 14h00 à 17h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit

MERCREDI 6
Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 14h00 à 16h30

gratuit

LUNDI 18
Halte-jeux  à Maubert-Fontaine
de 9h15 à 11h15

gratuit

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

MERCREDI 20
Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 14h00 à 16h30

gratuit

Halte-jeux  à Auvillers-les-Forges
de 9h15 à 11h15

MARDI 26VENDREDI 22
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit gratuit

Halte-jeux  à Auvillers-les-Forges
de 9h15 à 11h15

MARDI 26
gratuit

NOVEMBRE

gratuitHalte-jeux  à Maubert-Fontaine
de 9h15 à 11h15

LUNDI 4

gratuitLes samedis de la ferme pédagogique
"Lessive savon et compagnie"

SAMEDI 9  De 14h à 17h, rdv à la ferme pédagogique de Liart
7,50 € par adultes / 4 € par enfant / gratuit pour - de 3 ans
 Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

Ludothèque à Rumigny
de 14h à 16h30 au pole scolaire de Rumigny

MERCREDI 27
gratuit

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

MERCREDI 27

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33
Places limitées, présence d'un adulte obligatoire.

MERCREDI 13
Sortie famille patinoire
Départ de Liart en minibus à 13h30, retour vers 17h

2 €

DIMANCHE 17
Cinéma - Salle polyvalente de Liart
à 17h00 
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Pour tout renseignement appelez-nous au 
03.24.54.48.33 ou contact@maisonthierache.fr

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

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



L'AGENDA
DÉCEMBRE

MERCREDI 11
Randonnée à Logny-Bogny
Rendez-vous à 14h00 à la salle des fêtes

2 € par personne, parcours au choix de 5 ou 10 kms.. 

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

MARDI 10
Halte-jeux  à Auvillers-les-Forges
de 9h15 à 11h15

VENDREDI 6

JEUDI 12
Sortie au marché de Noël de Reims
Départ à 13h00 de la place de Liart

Le rendez-vous des petits bouts accueil les parents et
enfants de moins de 3 ans. 

VENDREDI 13
Halte-jeux  à Liart
de 9h15 à 11h15

JEUDI 19
Atelier création de Noël 
de 14h00  17h00 à la Maison de la Thiérache

Bricolage de Noël pour préparer les fêtes !

gratuit

gratuit

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

MERCREDI 4
Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 14h00 à 16h30

gratuit

gratuit

LUNDI 16
Halte-jeux  à Maubert-Fontaine
de 9h15 à 11h15

gratuit

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

MERCREDI 18
Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 14h00 à 16h30

gratuit

VENDREDI 20
Balade de Noël et ombres chinoises
à 18h00 sur la place de Liart

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

MERCREDI 11
Les p'tits chefs de la ferme pédagogique
de 14h00 à 16h30

gratuit

Plongeons dans la magie de Noël et visitons le marché
de Noël de Reims.

Au fil d'une balade contée, venez découvrir les ombres
chinoises qui illuminent le village  ! Profitez également d'un
spectacle d'ombres et participez à notre goûter de Noël ! 

Au profit de l' AFM ! 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Liart !

SAMEDI 7
Téléthon
A partir de 15h00 à Liart

gratuit

Halte-jeux  à Maubert-Fontaine
de 9h15 à 11h15

LUNDI 2

gratuit

gratuit

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

gratuit



VACANCES D'AUTOMNE

Autour de la pomme : 
Les mercredis 23/10 et 30/10

Conditions générales : Les animations se déroulent de 14h à 17h  sauf "Matin mômes" de 10h à 12h - Adultes 7,50 € / Enfant  (- de 16 ans) 4 € / Gratuit pour les -
de 3 ans. Chèques vacances et Marcassol acceptés. Réservations obligatoires  au 03.24.54.48.33 et possible jusqu'au jour même à midi. Les enfants sont
obligatoirement accompagnés d'un adulte. Plus d'infos sur www.fermepedagogiqueliart.fr.  Pour contacter la  ferme  :  contact@fermepedagogiqueliart.fr

Apprenti fermier : 
Les lundis 21/10 et 28/10

Du blé au pain : 
Les mardis 22/10 et 29/10

Tantimoles : 
Les jeudis 24/10 et 31/10

Les 3 p'tits cochons : 
Le vendredi 25/10

Ici, tous les animaux vous
attendent, venez découvrir leur

vie et leurs particularités.

Venez découvrir les secrets de
fabrication pour obtenir un bon

pain cuit au feu de bois.

Apprenez à confectionner du jus
de pomme, des rabotes et/ou

des tartes aux pommes.

Des oeufs, du lait, de la farine et
du beurre... et voilà la pâte est

faite ! Il n'y a plus qu'à déguster.

En manipulant la paille, le bois,
la brique, découvrez comment
ils ont construit leur maison !

FERME PÉDAGOGIQUE DE LIART 

LES ANIMATIONS FAMILLE

Matin mômes : 
Les mardis 22/10 et 29 /10
Les jeudis 24/10 et 31/10

Un accueil spécifique pour les 
0-3 ans de 10h à 12h. Découverte

des animaux de la ferme.
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Lundi 21 
Animations 

sportives

Mardi 22 
Journée ferme
pédagogique

Mercredi 23
Eveil musical

Jeudi 24
Musée de 
l'ardoise

Vendredi 25 
Rdv des 

p'tits bouts

www.fermepedagogiqueliart.fr

Programme d'animation

du 21 au 25 octobre 2019

Inscription obligatoire 

au 03.24.54.48.33. 

Présence d'un adulte exigée.
Mercredi 23

Bricolage

gratuit gratuit gratuit

gratuit gratuit
5 € par
famille



LES INFOS PARTENAIRES
Les bibliothèques du réseau Ardennes Thiérache vous proposent :
 
Scrabble à Signy-le-Petit de 14h00 à 17h00 :  04 et 25 Sept, 02 et 30 Oct, 06 et 27 Nov, 04 Déc.
Club lecture à Signy-le-Petit  Horaires : 14h - 16h00 : 21 Sept, 26 Oct, 23 Nov, 21 Déc.
Malles aux histoires à Maubert-Fontaine  de 10h30 à 11h30 : 28 Sept, 19 Oct, 30 Nov, 21 Déc.
Club lecture à Maubert-Fontaine de14h à 16h00 : 21 Sept, 26 Oct, 23 Nov, 21 Déc.
Malles aux histoires à Liart : voir agenda pages 4.5.6.7
Ateliers artistiques à Signy-le-Petit avec Cultur'art :
sur inscriptions, tous les mardis de 17h00 à 19h00.
Ados et adultes 15€/an.
Ateliers enfants : 18 Sept, 16 Oct, 20 Nov.

Horaires :

Signy-le-Petit : 
Mardi, vendredi 14h - 17h30

mercredi,  jeudi 9h - 12h et 14h - 17h30
samedi 9h - 12h et 14h - 16h30

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

mercredi 9h - 12h et 13h30 - 17h
 

Regniowez : vendredi 17h - 19h

Maubert-Fontaine :
mardi 17h - 19h

mercredi 9h - 12h et 14h - 17h
samedi 10h - 12h

 
L'Echelle : mercredi 14h - 18h

 
Rumigny : mardi 14h - 17h, 

mercredi matin 10h - 12h
 

Le Relais des Assistantes Maternelle  Ardennes Thiérache propose :
 
En septembre :
 
Eteignères : jeudi  12  - Motricité / Jeudi 26 - Marionnettes
Liart : Lundi 9 - Sortie / Lundi 23 - Marionnettes
 Signy-le-Petit : Mardi 10 - Médiation animale / Mardi 24 - Marionnettes
Maubert-Fontaine : Lundi 16 - Médiation animale / Lundi 30 - Marionnettes
Rouvroy-sur-Audry : Jeudi 5 - Motricité
Piscine de Rocroi (sur inscription au 03.24.26.13.31) : Mercredi 18
 
En octobre : 
 
Eteignères : Jeudi 10 - Eveil musical / Vendredi 18 : Sortie
Liart : Lundi 7 - Médiation animale à l' EPHAD de Liart
Signy-le-Petit : Mardi 8 - Médiation animale à l' EPHAD de SLP
Maubert-Fontaine : Mardi 1 - Spectacle / Lundi 14 - Motricité
Rouvroy-sur-Audry : Jeudi 3 - Motricité / Jeudi 17 - Eveil musical
Piscine de Rocroi (sur inscription au 03.24.26.13.31) : Mercredi 2,9,16

Le GDAM d' Auvillers-les-Forges vous propose : 
 

Auvillers-les-forges
- Marche nordique le mardi à 14h00 (demandez le programme)

- Loisirs créatifs, le jeudi de 18h15 à 19h15 au "foyer pour tous" 
- Streching / pilate, le jeudi de 18h15 à 19h15 au "foyer pour tous"

 
Mon idée 

- Gym douce, le jeudi de 10h00 à 11h00 à la salle polyvalente 
Yoga le mardi de 18h30 à 20h00 à la salle polyvalente

Tous les ateliers s'arrêtent pendant les vacances scolaires ou en
cas d'intempéries. 

Renseignements au 06.76.46.06.61

Assistante sociale de la Maison des Solidarités de Rocroi  :
(sur rdv au 03.24.54.11.25) :
Liart : les 2e et 4e jeudis matins du mois de 9h30 à 12h00
Rouvroy sur Audry : le 3e jeudi du mois de 9h30 à 12h00 (Mairie)
Auvillers-les-Forges : tous les jeudis de 9h30 à 12h00 
(1 petite rue, près de l’Église)
Signy le Petit : tous les jeudis de 9h30 à 11h30 (Mairie)
 
Mission locale (permanences) :
Liart, Signy le Petit et Maubert-Fontaine sur rendez-vous au 03.24.59.44.44.
 
CPAM : La Maison de la Thiérache accueille en permanence, une fois par mois, un conseiller de la CPAM pour les dossiers un peu
compliqués. Sur rendez-vous, auprès de Mme QUEVAL Romane au 03.24.33.83.12 ou 03.24.33.83.21
 
Médiathèque Centre social Yves Coppens : A deux pas de chez nous, la Médiathèque Centre Social Yves Coppens vous accueille au 27
rue de Thin à Signy l'Abbaye.Tèl : 03.24.56.93.02 - mediatheque-signy-labbaye@orange.fr pour plus d'informations voir
http://mediacentresocial.wix.com/signylabbaye

Horaires :

Office Communal d'Animations et de Loisirs (Signy le Petit) :
09.61.69.17.24 ou 06.72.16.27.86

mail : local.slp@orange.fr - facebook : @localsignylepetit

 

PNR des Ardennes : 
Sur facebook - Parc naturel régional des Ardennes

Sur twitter : PNR des Ardennes

Newsletter mensuelle, inscription sur 

www.parc-naturel-ardennes.fr/newsletter/
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NOS COORDONNÉES

Claudine Dubreuil
Secrétaire de direction

Sabine Barbier
Secrétaire / Agence postale

Jennifer Lambert
Référente PLIE

Philippe Carré
Animateur ferme

Romain Thiry
Animateur ferme

Christian Bigault
Animateur ferme

Gaëlle Collart
Agent d'accueil

Doriane Risse
Animatrice Séniors

Linda Mouton
Anim. famille / réf. RSA

Lise Thiery
Référente insertion active

Sarra
Coordinatrice ferme

Romain Daugny
Animateur / Bibliothèque

Claudine Bril
Directrice

Carine Guichard
Agence Postale

Mathieu Brocard
Animateur ferme

Anne-Marie Chaillou
Animatrice couture

Mylène Petit
Agent d'entretien

Myriam Prevost
Agent polyvalent ferme

Dorothée Satola
Directrice ALSH

Perinne Guillain et
Maéva Gervaise

Animatrices Danse

PUB PUB

PUB
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Maison de la Thiérache 

Place de la Mairie 08290 Liart

03.24.54.48.33

contact@maisonthierache.fr

Ferme pédagogique de Liart

Rue des Gobins 08290 Liart

contact@fermepedagogiqueliart.fr

www.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

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

36 Avenue d'Arches
08000 Ch. Mézières

03.24.59.76.51

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

Neuf et rénovation

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

FUNEBAT ORFANI - VIOT
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

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

www.maisonthierache.fr


