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       Maison de la Thiérache

Le conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de la Maison de la Thiérache tiennent d’abord à vous transmettre
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient de débuter. Que 2020 vous apporte une bonne santé, du
bonheur, de belles rencontres et des expériences enrichissantes ! Nous mettrons tout en œuvre pour que ces paroles
ne restent pas lettre morte. En effet, nous vous proposons un programme d’activités intéressant, programme à
destination de tous les habitants des 37 villages d' Ardennes Thiérache, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Les
activités proposées recherchent un mieux-vivre et la création de liens et ce dans la bonne humeur et la convivialité…
Nos services vous permettront d’accéder à des prestations à proximité de votre domicile : un suivi vers l’emploi et le
soutien dans vos démarches administratives (Maison France Service). Parcourez vite ce bulletin d’info. Il y a peut-être
un service ou une activité qui vous intéresse. Contactez-nous pour plus d’informations sur un ou plusieurs de nos
sujets. Nous serons heureux de vous aider ! 
 
Gilbert Clarat, Président de la Maison de la Thiérache
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LES ACTIVITÉS

La Maison de la Thiérache organise une multitude
d'activités tout au long de l'année. Toutes ont
commencé au mois de septembre mais il est tout à fait
possible de débuter au mois de janvier. Des places
restent disponibles ! Le prix de l'activité est noté. Une
adhésion à l'association de 5 euros est demandée
pour toute participantion à l'une de ces activités.

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 l' EHPAD de Liart

20 € / l'année

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

de Maubert-Fontaine

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 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
le vendredi soir.

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

gratuite le vendredi 13/01

RANDONNÉES
MENSUELLES

Voir l'agenda

Maison
de la

Thiérache



NOS SERVICES

A l'heure actuelle, les administrations exigent des citoyens que

l'ensemble des démarches soient réalisées en ligne. Cependant,

force est de constater que tous les foyers ne sont pas équipés d'une

connexion Internet et que les administrations sont pour la plupart

situées à Charleville-Mézières et qu'il n'est pas facile de s'y rendre

pour être aidé dans les démarches à réaliser. C'est pourquoi, nous

vous proposons un service de proximité au sein de la Maison de la

Thiérache à compter de Janvier 2020, service qui sera également

itinérant au sein de la Mairie de votre commune pour les personnes

les moins mobiles : Maison France Service. Ce service a pour but de

vous aider dans l'utilisation des services informatiques et dans

l'ensemble de vos démarches administratives.

MAISON FRANCE SERVICE

Toutes les démarches en lien avec le permis de
conduire
 

Réaliser une pré demande de passeport/CNI
 

Savoir comment obtenir un acte de naissance
 

Demander une carte grise
 

Faire des démarches pour ses impôts
 

Toutes les demandes liées au compte Améli (CPAM)
 

Toutes les démarches CAF
 

Toutes  les démarches Pôle Emploi
 

Accéder à vos droits sociales 
 

Accéder à votre compte de Formation
 

Faire vos démarches en lien avec la caisse 
d’assurance retraite
 

Estimer vos droits et aides sociaux
 

Informez-vous sur le point info retraite
 

Toutes les démarches MSA
 

Trouver le point d’accueil pour votre 
enfant (monenfant.fr)
 

Consulter les services de la poste
 

Effectuer vos démarches URSSAF
 

Inscription au parcoursup
 

Commander des titres sur internet
 

Faire vos demandes en ligne à la Banque de France
 

Obtenir des informations Conseil départemental 
ou de la Préfecture des Ardennes
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Po�r a�d�� le� ci����n� de� 37 co���n�� à réal����
le��� déma��h�� ad����s��at���� en li��� ...

- Si vous habitez à proximité, passez à la Maison de la Thiérache

entre 8h45 et 12h et entre 13h30 et 17h tous les jours de la

semaine. 

 

- Si vous habitez plus loin, téléphonez-nous au 03 24 54 48 33 et

expliquez votre demande ou envoyez-nous un mail à l’adresse

suivante : mfsliart@maisonthierache.fr et nous vous garantissons

une réponse dans les 72 heures. 

 

Un RDV vous sera fixé au sein de la Maison de la Thiérache ou au

sein de la Mairie de votre commune, nous vous donnerons la liste

des documents à apporter. Un RDV pourra être accordé

exceptionnellement  un samedi pour les personnes qui travaillent.

Nous vous  aiderons à faire vos démarches grâce à un soutien

personnalisé. Deux agents seront à votre disposition. 
Conclusion : n’attendez plus et téléphonez-nous pour avoir une aide
dans vos démarches variées. Nous sommes votre service de
proximité pour l'ensemble de vos démarches administratives ! 
 

Notre service est gratuit !

De qu����s déma��h�� 
pa���n�-no�� ?

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

N'hésitez pas à prendre RDV :

Pour nous contacter :
03.24.54.48.33

mfsliart@maisonthierache.fr



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 :

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

LISE THIERY

Sofiane Hamizi / 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 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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La Maison de la Thiérache au service de la
population des 37 villages d' Ardennes Thiérache  

ANIMATIONS
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Au mois de septembre, un animateur jeune a été recruté au sein
de la  Maison de la Thiérache. Il s’appelle Karim et il a 37 ans. Il
passe régulièrement dans les 37 villages du territoire
d'Ardennes Thiérache à la rencontre des jeunes. Il est possible
que vous l’ayez déjà croisé ! En effet, il est passé dans toutes les
classes de 4e et 3e des collèges de Signy-le-Petit et Liart et du
Lycée de Maubert-Fontaine. Il est également présent sur les
réseaux sociaux notamment sur Facebook (Jeunes en
Thiérache) et Snapchat (jeunesthierache) ce qui lui permet de
rester à l’écoute des propositions et des besoins des jeunes.
 
Qu’est-ce que Karim propose ? Il propose des activités pour les
jeunes pendant les vacances. A la Toussaint par exemple, il a fait
une sortie au cinéma, une à la patinoire et une à Walibi pour
fêter Halloween. Il a fait le tour des différents villages en
minibus pour aller chercher les jeunes à leur domicile. Il
participe aussi aux soirées des jeunes sur le territoire, va à leur
rencontre afin de savoir ce qui les anime. C’est ainsi qu’il
travaille sur plusieurs projets de mobilité en mettant en place
des séjours (un au Ski pour les vacances d’avril, un à Amsterdam
toujours en avril, et un à Barcelone pour cet été). Ce sont les
jeunes qui viennent avec l’idée et Karim encadre et guide les
jeunes pour mettre en place le projet pas à pas. Vu l’étendue du
territoire, nous envisageons de créer des foyers jeunes à
plusieurs endroits du territoire. Ces lieux devront être des
endroits près des jeunes où ils pourront se rencontrer, s’amuser
et préparer ensemble les projets qui les intéressent. Vous êtes
jeune ? Vous êtes le parent d’une ou d’un jeune ?  N'hésitez pas
à entrer en contact avec Karim.

JEUNES
« L'arbre vit par ses racines, et l'homme par sa famille »
(proverbe géorgien) 
 
Être parent, c’est drôlement important ! 
 
C’est dans la relation avec ses parents que l’enfant construit
son identité et sa personnalité. En tant que parent, vous
procurez sécurité, respect et amour de sorte à ce que votre
enfant puisse grandir et devenir un jour un adulte heureux et
accompli. 
 
C’est pourquoi la Maison de la Thiérache investit fortement
dans des activités qui renforcent le lien parent-enfant. 
 
D’autant plus que 50 % des habitants des 37 villages des
Ardennes Thiérache font partie d’une famille avec enfants. 
 
Notre référente Linda propose des animations variées tout au
long de l’année : une ludothèque à Rumigny et à Maubert-
Fontaine, des activités variées enfants-parents pendant toutes
les vacances, des animations spéciales au mois de mars, mois
dédié à la parentalité. 
 
Parcourez notre programme et soyez attentif aux flyers qui
passent dans l’agenda scolaire de vos enfants régulièrement. 
 
Et surtout … n’hésitez pas à participer à l’une au autre activité.
Ou venez vous-même avec des idées d’animations et faites nous
des propositions.

FAMILLE

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



ANIMATIONS
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Chaque mois, nous prévoyons des activités pour tous : enfants,
jeunes, parents, grands-parents, … Soyez attentif à l’offre
proposée pour 2020 !

TOUT PUBLIC

20  % des personnes qui vivent sur le territoire de la
Communauté de Communes Ardennes Thiérache sont âgées de
plus de 65 ans. 
Ce groupe de 2 000 personnes est assez hétérogène et la
Maison de la Thiérache essaie de tenir compte de cette
diversité lorsqu’elle propose des activités. 
 
Notre référent senior Mickaël organise chaque mois une
marche dans un village différent du territoire. Deux parcours
d’environ 5 et 10 km sont proposés. Les personnes ayant plus
de difficulté pour marcher jouent aux cartes. Un goûter est
prévu au retour de chaque marche. Il propose aussi des
activités qui répondent aux attentes de chacun  : un repas, un
atelier de cuisine, des visites dans la région, une conférence, des
ateliers d’art floral, des ateliers créatifs, des sorties
culturelles…
 
Chaque année, au mois de juin, une journée est dédiée aux
seniors. Cette année ce sera le 17 juin à Cernion. Une marche
est organisée le matin et est clôturée par un bon repas le midi.
Un programme informatif/détente est prévu l’après-midi. Il y a
aussi chaque année une sortie. En 2020, les seniors iront visiter
Troyes (le 14 mai 2020). 
 
Pour les personnes plus isolées, Mickaël effectue des visites de
courtoisie à des intervalles réguliers. Le but est de briser la
solitude. Ces visites sont à la demande des maires, des familles
ou des seniors eux-mêmes. Elles sont seulement possibles si les
seniors donnent leur accord.

SÉNIORS

Pour contacter notre référent sénior :
Mickaël Jeanty
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. Découvrez ici toutes nos actions !

ET ENCORE ...
Tous les jours des vacances scolaires, la Ferme pédagogique de
Liart, portée par la Maison de la Thiérache, propose des
animations familles. Ces animations sont très populaires près
des parents qui viennent avec leurs enfants mais il y a aussi les
grands-parents qui sont nombreux à venir avec leurs petits-
enfants. Envie de découvrir un moment magique, riche et
enrichissant pour tous  ? Notez d’ores et déjà les dates des
animations prévues dans votre agenda. Et surtout  : réservez à
temps car les groupes se remplissent vite !
 
Voir programme page 14



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

DIMANCHE 26
Cinéma - Salle polyvalente de Liart
à 17h00

L'AGENDA
JANVIER

2 € par personne, parcours au choix d'environ 5 ou 10 kms.

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

MARDI 7
gratuit

MERCREDI 8
Ludothèque à Maubert-Fontaine de 9h30 à 11h30
Ludothèque à Rumigny  de 14h00 à 16h30

gratuit

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

LUNDI 13
gratuit

MERCREDI 15
Animation famille préparation carnaval
de 9h à 11h30 au pré aux fleurs de Maubert-Fontaine

gratuit

JEUDI 23
Galette des Rois
14h à 17h à la Maison de la Thiérache

gratuit

VENDREDI 10
Halte-jeux à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit

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

MARDI 21
gratuit

LUNDI 27
Halte-jeux  à Maubert-Fontaine
de 9h15 à 11h15

gratuit

VENDREDI 24
gratuit

MERCREDI 8
Randonnée à Auvillers-les-Forges
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes

gratuit
MERCREDI 29
Animation famille préparation carnaval

Venez partager la traditionnelle galette des rois. L’après-midi se
poursuivra autour de jeux de cartes et de société
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Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

JEUDI 16
Spectacle musical «Johnny, La Légende » à Reims
Départ en minibus de la place de Liart à 18h30 

25 € par personne inscription obligatoire
(nombre de places limitées) au 03 24 54 48 33

MERCREDI 29
Malles aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

De 9h à 11h30 au pré aux fleurs de Maubert fontaine
Inscription obligatoire 07.77.93.93.73

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

De 9h à 11h30 au pré aux fleurs de Maubert fontaine
Inscription obligatoire 07.77.93.93.73

MERCREDI 22
Animation famille préparation carnaval
de 9h à 11h30 au pré aux fleurs de Maubert-Fontaine

gratuit De 9h à 11h30 au pré aux fleurs de Maubert fontaine
Inscription obligatoire 07.77.93.93.73

2€

À la bibliothèque.

SAMEDI 18
Nuit de la lecture à Liart 
Bibliothèque de Liart à partir de 14h00

Venez rencontrer une dizaine d'auteurs et d'illustrateurs ardennais !
Grand spectacle de magie à la salle polyvalente de Liart

gratuit

Joyeuse retraite ! Avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque.

6o /9o



DIMANCHE 23
Cinéma - Salle polyvalente de Liart
à 17h00

L'AGENDA
FÉVRIER
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Pour tout renseignement appelez-nous au 
03.24.54.48.33 ou contact@maisonthierache.fr

2 € par personne, parcours au choix d'environ 5 ou 10 kms.

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

MARDI 4
gratuit

MERCREDI 5
Ludothèque à Maubert-Fontaine de 9h30 à 11h30
Ludothèque à Rumigny  de 14h00 à 16h30

gratuit

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

LUNDI 10

gratuit

VENDREDI 7
Halte-jeux à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit

MERCREDI 12
Randonnée à Auge
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes

VENDREDI 14
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit

JEUDI 13
Après-midi jeux de cartes et compagnie De 14h à 17h à la Maison de la Thiérache.

Du 17 au 21 février c'est les vacances d'hiver !

Cinéma - Jardin musical 
Malle aux histoires - Bricolage

Pâtisserie
Rendez-vous des p'tits bouts 

Animations ferme pédagogique (voir page 14)Animations famille (voir page 13)
Apprenti fermier

Du blé au pain
Les 3 petits cochons

Tantimoles

MERCREDI 19

VENDREDI 7
Visite de la brasserie Ardwen
Départ de Liart à 14h00 en Minibus

Rencontre autour des recettes
traditionnelles ardennaises

Préparation du Carnaval
JEUDI 20

gratuit

JEUDI 27
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

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

Découvrez toutes les étapes nécessaires à la fabrication d’une bière de
terroir. Visite ponctuée bien évidemment par une dégustation.
Inscription obligatoire (14 places disponibles) au 03 24 54 48 33.

Réalisation de décorations sur le thème du Cirque
De 9h30 à 11h30 à la Maison de la Thiérache

Venez partager vos recettes et votre savoir-faire en toute simplicité,
A 14h à la Ferme pédagogique (salle du four à pain)

9 €

2 €

gratuit

6o /9o

6o /9o

À la bibliothèque.

Notre Dame avec Valérie Donzelli et Pierre Deladonchamps.



DIMANCHE 29
Cinéma - Salle polyvalente de Liart
à 17h00

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

MARS

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

MARDI 3
gratuit

MERCREDI 4
Carnaval de Maubert-Fontaine
Rassemblement à 13h45 à la salle des fêtes

gratuit

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

LUNDI 9
gratuit

MERCREDI 11
Randonnée à Blanchefosse-et-Bay
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes

JEUDI 19
Jeux de société
14h à 17h à la Maison dela Thiérache

gratuit

VENDREDI 6
Halte-jeux à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit

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

MARDI 17
gratuit

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

gratuit

VENDREDI 20
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

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

Atelier cuisine pour le carnaval
à 14h00

MARDI 3
gratuit

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

gratuit

JEUDI 26
Fêtons le Printemps au restaurant 
Chez Jean à 12h00

Partage d’un repas sur le thème du printemps.
16 € par personne – Inscription obligatoire au 03 24 54 48 33

VENDREDI 27
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit

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

MARDI 31
gratuit

Participation à la préparation du goûter de Carnaval : galettes, tartes,
gaufres...  à la Ferme pédagogique (salle du four à pain)

Venez participer au Carnaval organisé par la Maison de la Thiérache, suivi
d’un spectacle et de la dégustation de gourmandises du carnaval.

2 € par personne, parcours au choix d'environ 5 ou 10 kms.2 €

6o /9o

6o /9o

6o /9o

16 €



MERCREDI 1
Ludothèque à Maubert-Fontaine de 9h30 à 11h30
Ludothèque à Rumigny  de 14h00 à 16h30

DIMANCHE 26
Cinéma - Salle polyvalente de Liart
à 17h00

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

MARDI 28

gratuit

L'AGENDA

PAGE 11

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

gratuit

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

LUNDI 6
gratuit

VENDREDI 3
Halte-jeux à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit

VENDREDI 10
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

gratuit

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

JEUDI 9
Après-midi cartes et compagnie...

MERCREDI 15
Malle aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

AVRIL

MERCREDI 8
Randonnée à Eteignères
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes

2 € par personne, parcours au choix d'environ 5 ou 10 kms.2 €

Découvrez la Vallée de la Meuse entre Bogny et Monthermé depuis le chemin
de halage à bord de voiturettes à pédales. 
Inscription obligatoire au 03 24 54 48 33

MERCREDI 15
Balade en Rosalie
Départ à 13h de Liart

5 €

6o /9o gratuit

Du 14 au 17 avril c'est les vacances de printemps !

Malle aux histoires
Bricolage

Sortie Rosalies
Rendez-vous des p'tits bouts 

Animations ferme pédagogique (voir page 14)Animations famille (voir page 13)

Apprenti fermier -Du blé au pain
Les 3 petits cochons - Fromage de chèvre

Tarte au sucre
Découverte de la mare

SAMEDI 18 Balade découverte « La Thiérache :
Terre de Bocage » à Girondelle 14h-16h30Les samedis de la ferme pédagogique

gratuit

À la bibliothèque.



L'AGENDA

DIMANCHE 24
Cinéma - Salle polyvalente de Liart
à 17h00

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

LUNDI 4

gratuit

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

MARDI 12
Assemblée générale de la Maison de la Thiérache
à 20h salle polyvalente de Liart, ouverte à  tous.

SAMEDI 9 
Neuville-Lez-Beaulieu 

A ne pas manquer, grande fête familiale pour tous les âges à Neuville-Lez-Beaulieu. Un spectacle original, inattendu et
astucieux. Avec quelques caisses en bois,  des planches, des ballons de baudruche, des cure-dents et ... une corde, les
scènes les plus cultes du célèbre film de Sergio Leone "Le Bon, la Brute et le Truand" vous seront présentées. Un chef
d'oeuvre de Western Spaghetti à savourer. Mobiliser déjà dès maintenant famille, amis et voisins car les places seront
vite prises. Le 9 mai à Neuville-Lez-Beaulieu ! Spectacle gratuit.

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

MERCREDI 27
Malle aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

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

MARDI 26
gratuit

VENDREDI 29
gratuitHalte-jeux à Liart

de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

SAMEDI 30
gratuitLes samedis de la ferme pédagogique

Balade découverte « De la vie à foison près de nos maisons »
à Logny-Bogny 14h-16h

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

MARDI 12
gratuitHalte-jeux  à Auvillers-les-Forges

de 9h15 à 11h15

VENDREDI 15
gratuitHalte-jeux à Liart

de 9h15 à 11h15 la Maison de la Thiérache

JEUDI 14
« A la découverte des Trésors de Troyes »

Inscription obligatoire (nombre de places limité) 
au 03 24 54 48 33

SAMEDI 2 
Trocs, trucs et astuces 
de 9h30 à 14h00 à la ferme pédagogique de Liart

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 ...

gratuit

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

gratuit

MERCREDI 13
Randonnée à Sévigny-la-forêt
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes

2 € par personne, parcours au choix d'environ 5 ou 10 kms.2 €

gratuit



Vendredi 21
Rdv des 

p'tits bouts

Vendredi 17
Rdv des 

p'tits bouts

Jeudi 16
Bricolage  de

 Pâques

VACANCES DE FÉVRIER - DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020

Mercredi 19
Bricolages 

et pâtisseries

VACANCES

VACANCES D'AVRIL - DU 14 AU 17 AVRIL 2020
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Jeudi 20
Bricolage

intergénérationnel

Lundi 17 et
mercredi 19

Jardin musical

Mardi 18 
Malle aux 
histoires Programme d'animation

du 17 au 21 février 2020

Inscription obligatoire 

au 07.77.93.93.73 

Présence d'un adulte exigée.

Lundi 17
Sortie 
cinéma

2 € gratuit gratuit

gratuit gratuitgratuit

Mercredi 15
Sortie

Rosalies

Eveil musical

Mardi 14
Malle aux 
histoires

gratuit gratuit pour
les enfants 

5 € par
adulte

gratuit gratuitgratuit

Programme d'animation

du 14 au 17 avril 2020

Inscription obligatoire 

au 07.77.93.93.73 

Présence d'un adulte exigée.



VACANCES D'AVRIL

VACANCES DE FÉVRIER

Apprenti fermier : 
Les lundis 17/02 et 24/02

et les mercredis 19/02 et 26/02

Matins Mômes
Les mardis 14/04 et 24/04
et les jeudis 16/04 et 23/04

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

Au rythme des tout-petits,
découverte des animaux 

de la ferme

LA FERME PEDAGOGIQUE

Fromage de chèvre : 
Le mercredi 15/04

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 : 
Le lundi 20/04  et les

jeudis 16/04 et  23/04
Du blé au pain : 

Les mardis 14/04 et 21/04

Tarte au sucre : 
Le mercredi 22/04

Les 3 p'tits cochons : 
Le vendredi 17/04

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.

Nougatine sera au cœur de l'animation,
au menu : traite, fabrication de fromage

et dégustation

Venez apprendre à réaliser
cette spécialité ardennaise.

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

Découverte de la mare
Le vendredi 24/04

Venez explorer le monde
fascinant de la mare et découvrez

ses habitants ...
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Du blé au pain : 
Les mardis 18/02 et 25/02

Tantimoles : 
Les vendredis 21/02 et 27/02

Les 3 p'tits cochons : 
Les jeudis 20/02 et 28/02

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.

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 !



LES INFOS PARTENAIRES
Les bibliothèques du réseau Ardennes Thiérache vous proposent :
 
Scrabble à Signy-le-Petit de 14h00 à 17h00 :  8 et 29 Jan, 5 et 12 Fév, 11 et  25 Mars, 1 et 29 Avril, 6 et 27 Mai
Club lecture à Signy-le-Petit  Horaires : 14h - 16h00 : 25 Jan, 29 Fév, 21 Mars, 25 Avril, 30 Mai
Malles aux histoires à Maubert-Fontaine  de 10h30 à 11h30 : 25 Jan, 29 Fév, 28 Mars, 25 Avril, 30 Mai
Malles aux histoires à Liart : voir agenda pages 8,9,10,11,12
 
Ateliers artistiques à Signy-le-Petit avec Cultur'art :
sur inscription, tous les mercredis de 17h00 à 19h00.
Ateliers enfants de 14h15 à 16h30 sur inscription : 
15 Janv, 12 Fév, 11 Mars, 8 Avril
Ados- enfants 10€ / an et adultes 15€/an 
ou 1€ la séance

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 Maternelles  Ardennes Thiérache propose :
 
En janvier :
 
Eteignères : Jeudi 16 - Histoire en l'air (15h) / Jeudi 30 Snoezelen
Liart : Lundi 27 - Snoezelen / Mercredi 8 - Yoga à  l' EPHAD de Liart
 Signy-le-Petit : Mardi 14 - Snoezelen / Jeudi 16 - Histoire en l'air
Maubert-Fontaine : Lundi 6 - Galette des rois / Lundi 20 - Snoezelen
Rouvroy-sur-Audry : Jeudi 9 - Galette des rois / Jeudi 29   Snoezelen
 
En février : 
 
Eteignères : Mardi 4 - Snoezelen 
Liart : Mercredi 5  - Yoga à  l' EPHAD de Liart
Rouvroy-sur-Audry : Jeudi 6 - Snoezelen

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

Loisirs créatifs le jeudi de 13h30 à 17h : confection de bracelets -
porte-clefs - tapis à jeux de cartes  - un pupitre en cartonnage - une
corbeille ronde en vannerie - cuisine et art floral pour fêter Pâques 

 
 Activités sportives : 

la marche nordique le mardi à 14h 
le yoga le mardi de18h30 à 20h

   la gymnastique douce le jeudi de 10h à 11h 
  le stretching/pilates le jeudi de 18h15 à 19h15

 
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 : tous les jeudis de 9h30 à 12h00
Rouvroy sur Audry : sur rendez-vous au 03.24.54.11.25
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

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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CPAM : La Maison de la Thiérache accueille, une fois par mois, un conseiller de la CPAM pour les dossiers un peu compliqués. Sur rendez-vous
uniquement, 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 - contact@mediathequesignylabbaye.fr pour plus d'informations voir
http://mediacentresocial.wix.com/signylabbaye



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

Grande fête pour les bénévoles des
associations de la Communauté de
Communes Ardennes Thiérache afin de
les mettre à l'honneur ... Le tissu associatif
est riche dans notre territoire et il y a tous
les jours des habitants qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour une cause ...
Nous trouvons que cet investissement est
trop peu mis en lumière, d'où la fête à
l'attention de tout(e) bénévole impliqué(e)
dans une association des Ardennes
Thiérache. N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations. Vous êtes les
bienvenus !

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 ...

À Neuville-Lez-Beaulieu: Grande fête
familiale pour tous les âges. Un spectacle
original, inattendu et astucieux. Avec
quelques caisses en bois,  des planches,
des ballons de baudruche, des cure-dents
et ... une corde, les scènes les plus cultes
du célèbre film de Sergio Leone "Le Bon, la
Brute et le Truand" vous seront
présentées. Un chef d'oeuvre de Western
Spaghetti à savourer. Mobiliser déjà dès
maintenant famille, amis et voisins car les
places seront vite prises. Le 9 mai à
Neuville-Lez-Beaulieu ! Spectacle gratuit.

Le 15 février 2020 Le 2 mai 2020 Le 9 mai 2020

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 €


