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Maison de la Thiérache 

9, Place de la Mairie à Liart

03.24.54.48.33

contact@maisonthierache.fr

Du lundi au vendredi de 

8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

www.maisonthierache.fr

      Maison de la Thiérache

Les vacances d’été passées, nous pensons déjà aux activités d’automne et d’hiver, toujours dans un souci d’apporter des
services et animations de qualité au plus proche de chez vous, habitants des 37 villages de la Communauté de
Communes Ardennes Thiérache. 

C’est dans cet esprit que la Maison fonctionne maintenant depuis 4 ans et qu’elle continuera à fonctionner. Je vous le
répète explicitement dans cet édito car la Maison de la Thiérache change de direction mi-septembre. Monsieur Samuel
Boucher prendra ma place et continuera le travail entamé avec enthousiasme et conviction,  je n’en doute pas. 

Je profite de cet édito pour remercier les habitants, les élus et les partenaires avec qui j’ai eu l’occasion de collaborer
dans un esprit constructif et dont j’ai été heureuse de faire leur connaissance. C’est donc avec regret que je quitte ce
beau territoire qui me tient à cœur.  En même temps, je vous dis ‘Au revoir et merci’ et je reviendrai avec plaisir dans le
pays des Eglises fortifiées.

Claudine Bril - Directrice
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Maison

LES ACTIVITÉS

AU FIL DE LA LAINE

COUTURE

DANSE ENFANTS

FITNESS

INFORMATIQUE

SCRABBLE

TONUS SÉNIOR

YOGA

Le lundi de 14h00 à 17h00
à la salle  polyvalente du

Frety
20 € / l'année

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

salle paroissiale de Liart.
35 € / trimestre

Le mercredi de 20h15 à
21h30 à la salle 

polyvalente de  Liart
35 € / trimestre

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
17h00 à la salle

paroissiale de Liart
20 € / l'année

Le mardi de 11h00 à 12h00
à la salle polyvalente 

de Liart
25 € / trimestre

Le mardi de 18h30 à
20h00 à la salle

paroissiale de Liart.
35 € / trimestre

De 4 à 11 ans
le mercredi matin à la

salle paroissiale de Liart.
30 € / trim. 

à Liart

de la

Thiérache

DANSE ADO /
ADULTES

À partir de  11 ans 
et adultes 

le  samedi de 13h à 17h à
la salle paroissiale de

Liart.
35 €  / trim.

 

GYM DOUCE
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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 :

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :
06.12.18.01.81

mfsliart@maisonthierache.fr

NOS SERVICES

La MFS 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.

ESPACE FRANCE SERVICES
ESPACE FRANCE SERVICES
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Pour aider les habitants des 37 communes à réaliser
Pour aider les habitants des 37 communes à réaliser

leurs leurs démarches administratives ...démarches administratives ...

itinérance au sein des Mairies selon les besoins
intervention à domicile pour les seniors

Pour être plus proche de vous : 

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

ANTS

Inscription
Actualisation

Pôle Emploi

De quelles démarches 
parlons-nous ?

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 ...

Partenariat avec  "Particulier Emploi"
Pour répondre à vos questions 
concernant le 
CESU et PAJEMPLOI

Besoin d'aide au numérique ?
 

Rendez-vous le  20 septembre de 9h30 à 12h30
Maison de la Thiérache - Liart

 
(Initiation Word, Excel, création de CV, menus, affiches,

flyers, adresse mail, ...)
 

06.33.58.19.26 / 03.24.26.13.31
karin.ninin@ardennesthierache.rfr



Remobilisation RSA : Vous accompagner dans votre
parcours d'insertion socio-professionnelle (logement,
santé, budget, famille, définition d'un projet
professionnel...)

Référente remobilisation
07.77.93.93.73

linda.mouton@maisonthierache.fr

Référent remobilisation
06.34.59.91.33

fabrice.ricard@maisonthierache.fr

NOS SERVICES

Demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA,  orientés par le Conseil Départemental des
Ardennes peuvent bénéficier d'un accompagnement par la Maison de la Thiérache

Accompagnement intensif : Vous accompagner de
manière renforcée et globale en vue de définir un projet
professionnel réaliste et réalisable pour accéder à un
emploi durable.

LINDA MOUTON

BIBLIOTHÈQUE ET AGENCE POSTALE

ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
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FABRICE RICARD

JENNIFER LAMBERT

Référente insertion active
06.34.31.02.72

jl.maisondelathierache@laposte.net

LA BIBLIOTHEQUE DE LIART
est de nouveau ouverte au 13 place de la Mairie

 
Horaires :

Lundi de 9h00 à 12h00
Mardi de 9h00 à 12h00

Mercredi de 9h00 à 12h00 et  de 14h00 à 17h00
Jeudi de 9h00 à 12h00

Vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 11h30

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE
est de nouveau ouverte sous la Mairie

 
Horaires :

Lundi de 8h45 à 12h00
Mardi de 8h45 à 12h00

Mercredi de 8h45 à 12h00
Jeudi de 8h45 à 12h00

Vendredi de 8h45 à 12h00
Samedi de 8h45 à 11h30



ZOOM SUR...

 Dans cette optique, nous développons une solution de co-voiturage afin de permettre
aux personnes qui ont des soucis de mobilité de pouvoir participer à nos activités. 

Pour les plus isolés d’entre vous, une équipe de bénévoles épaule notre animatrice
seniors lors des visites de courtoisie. Si vous vous sentez seul, si vous avez besoin
d’une présence, envie de discuter, de jouer, de vous promener, nous venons vous
rendre visite à votre convenance. Ce service existe depuis presque cinq ans et il est
gratuit. A ce jour, une trentaine de personnes en bénéficie. 

Si vous n’êtes pas concernés par l’isolement mais que ce projet résonne en vous et si
vous souhaitez vous engager avec nous dans cette bataille pour nos aînés, vous
pouvez également rejoindre notre équipe de bénévoles et faire des visites de
courtoisie non loin de chez vous.
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SECTEUR SÉNIORSDoriane Risse
06.15.86.73.09

FRANCE RELANCE

France Relance est un plan national de relance et de résilience de l’Etat. Dans le cadre de ce plan, l’Etat a décidé de financer deux projets de la Maison de la
Thiérache. 

La Maison de la Thiérache s’engage depuis plusieurs
années contre l’isolement et la solitude des personnes
âgées.

France relance donne un coup de pouce à deux projets
de la Maison de la Thiérache

Un projet concerne la mise en place d'une distribution de colis alimentaires dans les 37 villages de la
Communauté de Communes Ardennes Thiérache ainsi que l'achat d'un foodtruck. Ce foodtruck nous
permettra d'organiser des ateliers variés partout sur le territoire, ateliers qui renforceront le lien social. 
Voir page 8 de ce bulletin. 
Le deuxième projet concerne le développement de lieux jeunes sur le territoire afin de créer une dynamique
jeunesse au plus proche des domiciles des jeunes. Ce projet est décrit à la page 7.

Envie d’en savoir plus ? Venez à notre conférence de presse prévue le lundi 3 octobre à 15h à la Ferme
pédagogique de Liart. Le foodtruck sera inauguré en présence du Préfet des Ardennes et du Préfet à la
Relance.

Un cofinancement pour les investissements a été apporté par la CAF et la Fondation du Crédit agricole. Nous
les remercions pour leur généreux soutien dans l’achat du minibus, du foodtruck et dans l’installation des
différents lieux jeunes.

PEP'S EUREKA

De prendre conscience que le fonctionnement de la mémoire est lié à de multiples facteurs 
D' agir sur ces facteurs et améliorer votre mémoire
De mettre en place des stratégies de mémorisation
D'apporter des informations pour  agir au quotidien
De vous enrichir et vous divertir

PEPS EUREKA ( Programme d’Éducation et de Promotion Santé) améliore la santé cognitive et lutte contre les troubles de
la mémoire. Ce sont des ateliers pour améliorer la mémoire qui s'organisent en 10 séances hebdomadaires de 2h30, ateliers
qui rassemblent 10 à 15 personnes. Dans une ambiance conviviale, ces ateliers vous permettront 

Deux ateliers sont prévus, un à Signy-Le-Petit et un à Liart. Inscrivez-vous dès maintenant car le nombre de places est
limité. Inscription et information au 03.24.54.48.33



Karim Mehrez
06.15.55.84.13

Karim Ennaciri
06.24.53.07.98

ZOOM SUR...
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SECTEUR JEUNES

Jeunes en ThiéracheJeunesthiérache

La Communauté de Communes Ardennes Thiérache est  un territoire étendu et beaucoup de jeunes n'ont pas forcement un moyen de transport à leur
disposition. D'où l'idée de créer 4 lieux jeunes sur le territoire et de prévoir un minibus au cas où on doit aller chercher des jeunes chez eux ou pour les
amener à des activités. A partir de septembre 2022, nous aurons 4 lieux opérationnels sur le territoire : un à Signy-Le-Petit, un à Aubigny-Les-Pothées, un
à Rumigny et un à Maubert-Fontaine. 

Ces lieux jeunes sont ouverts en soirée et/ou le samedi et accueillent les jeunes au plus proche de chez eux. Des activités sont proposées, les jeunes s’y
concertent pour créer des projets qui les intéressent ou qui sont utiles à la collectivité. Mettre en place ces projets leur demande de prendre des
responsabilités et de développer de nouvelles compétences. Ce sont des lieux où les jeunes peuvent grandir. Ils sont ouverts à tous les jeunes de 11 à 25
ans (différents créneaux sont prévus selon l’âge) et l’accès y est gratuit.

LIEU JEUNES
SIGNY-LE-PETIT

LIEU JEUNES
AUBIGNY

Accueil vendredi 
et le samedi

Pour les 11 - 15 ans
de 17h à 19h

Pour les 16 ans et plus
de 19h à 22h le vend.

de 19h à 23 le sam.

Accueil le mercredi
Pour les 11 - 15 ans

de 16h à 18h
Pour les 16 ans et plus

de 18h à 20h 

MAUBERT
FONTAINE

Le mardi de 18h à 20h
au Lycée Privé de 
Maubert-Fontaine

RUMIGNY

Le  jeudi de 18h à  20h
à la salle des fêtes

Comme décrit avant, le projet FRANCE RELANCE, la Fondation du Crédit Agricole
ainsi que la CAF ont permis l'investissement dans 4 lieux jeunes et l'achat d'un
minibus. 
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ZOOM SUR...
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FOOD TRUCK

La participation est gratuite. Nous visons la convivialité et la rencontre. En 2019, quand nous avons fait le tour du territoire, vous nous avez retourné que
des espaces de rencontre manquaient dans les petits villages depuis la disparition des cafés et des commerces. Le foodtruck vise la réinstauration de ces
espaces de rencontre. Nous constatons que de belles dynamiques peuvent être créées quand élus, habitants et la Maison de la Thiérache travaillent main
dans la main autour de ce projet. 
Le foodtruck arrivera au mois d'octobre. En septembre, nous continuerons notre fonctionnement de 2021 et 2022 avec un atelier de cuisine le matin dans
la salle communale et une animation l'après-midi.  Notez dès maintenant les dates dans votre agenda !

La tournée du foodtruck …

Mardi 6 à Signy-Le-Petit
Lundi 12 à Rouvroy-sur-Audry
Mardi 13 à Eteignières
Lundi 19 à Rumigny
Mardi 20 à Auge 
Lundi 26 à Tarzy 
Mardi 27 à Aubigny-Les-Pothées

Pour le mois de septembre, en attendant l'arrivée du Foodtruck au mois d'octobre, rendez-vous aux dates et lieux suivants de 9h00 à 15h00 pour un
atelier cuisine et animation : 

Octobre : « Dans le cadre de la semaine du goût : « Le sucre dans tous ses états. À la découverte
des sucres cachés, cuisiner avec des sucres naturels » de 9h00 à 15h00 :

Lundi 7 Aubigny-Les-Pothées
Mardi 8 Hannappes
Lundi 14 à Signy-Le-Petit
Lundi 21 Le Fréty 
Mardi 22 à Neuville-aux-Joutes 
Lundi 28 Chilly 
Mardi 29 Vaux-Villaine 

Novembre : « Cuisine d’hiver avec légumes oubliés »
de 9h00 à 15h00

Lundi 5 Aubigny-Les-Pothées
Mardi 6 Hannappes 
Vendredi 9 Signy-Le-Petit
Lundi 12 Flaignes-Havys
Mardi 13 Antheny 
Vendredi 16 en soirée à Liart, le Foodtruck se transforme en chalet de Noël 
Lundi 19 à L’Echelle et mardi 20 à Cernion pour parents, enfants et grands-parents de 14h à 17h

Décembre : « Des recettes de Noël simples et originales » de 9h00 à 15h00

Mardi 3 Aubigny-Les-Pothées 
Lundi 9 Signy-Le-Petit 
Mardi 10 Hannappes
Vendredi 13 Regniowez 
Lundi 16 Bossus-Les-Rumigny  
Mardi 17 Marlemont  
Vendredi 20 Neuville-Lez- Beaulieu  
Lundi 23 Brognon 
Mardi 24 Remilly-Les-Pothées 
Vendredi 27 Lépron-les-Vallées 
Lundi 30 Champlin 
Mardi 31 Maubert-Fontaine

Janvier : « La cuisine végétarienne » 
de 9h00 à 15h00

Mardi 4 à Signy-Le-Petit 
Lundi 10 Aubigny-Les-Pothées 
Mardi 11 Hannappes 
Lundi 17 à Auvillers-Les-Forges
Mardi 18 Rumigny goûter à 16h à la salle polyvalente
Vendredi 21 à Signy-Le-Petit : soirée pizza au lieu jeunes 
Jeudi 27 à Rumigny : soirée pizza au lieu Jeunes 
Lundi 24 à Rouvroy, Mardi 25 à Prez, Lundi 31 à Liart et le vendredi 4 à Maubert-Fontaine:
Repas Halloween et animations pour grands-parents/parents/enfants

L'achat du foodtruck a également été possible grâce au soutien de France Relance et de la Fondation du Crédit
Agricole. Ce camion-cuisine fera le tour de tous les villages du territoire et proposera des ateliers de cuisine et
de loisirs. Tout le monde est le bienvenue pour venir cuisiner avec nous le matin, manger ensemble à midi et
participer à une activité l'après-midi. Cette activité peut être très variée et adaptée aux souhaits des
participants qui pourront venir avec des propositions d'animations. Dans un premier temps, nous proposerons
des animations comme jeux de cartes, jeux de société, sorties, activités manuelles, jeu de boules, ...



LA FERME PEDAGOGIQUE

VACANCES D'AUTOMNE
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Retrouvez toutes nos animations des vacances sur notre site internet www.fermepedagogiqueliart.fr :
Informations et réservations au 03.24.54.48.33 

ANIMATIONS DANS LES VILLAGES

Pendant les vacances scolaires et certains après-midis, un animateur de la ferme vous accompagnera dans un village du territoire à la
découverte des ses trésors cachés. Après une courte balade où vous auriez rassemblé des trésors variés, vous participerez, enfants et
parents, à une activité de bricolage nature et vous emporterez votre réalisation. Cette activité est destinée à tous les enfants à partir de 4
ans accompagnés d'un adulte. Cette activité est gratuite. Voici les dates à venir :

Accueil des enfants pendant les vacances d'Automne du 24 au 28 octobre et pendant les
vacances de Noël du 19 au 23 décembre. 

50 euros pour les familles avec un quotient CAF de < 630, 70 euros par semaine pour les familles
avec un quotient CAF de >630 (restauration comprise)

 
 

ACCUEIL DE  LOISIRS

Lundi 24/10 : Apprenti fermier de 14h00 à 16h30
Mardi 25/10 : Matin môme de 10h00 à 12h00 et Du blé au pain de 14h00 à 16h30
Mercredi 26/10 : Fromage de chèvre de 14h00 à 16h30
Jeudi 27/10 : Matin môme de 10h00 à 12h00 et Autour de la pomme de 14h00 à 16h30
Vendredi 28/10 : Les 3 petits cochons de 14h00 à 16h30
Lundi 31/10 : Apprenti fermier de 14h00 à 16h30
Mercredi  02/11 : Autour de la pomme de 14h00 à 16h30
Jeudi 03/11 : Matin môme de 10h00 à 12h00 et Du blé au pain de 14h00 à 16h30
Vendredi 04/11 : Matin môme de 10h00 à 12h00 et Autour de la pomme de 14h00 à 16h30

Mercredi 7 septembre : LIART
Mercredi 28 septembre : SIGNY-LE-PETIT

Mercredi 5 octobre : ROUVROY-SUR-AUDRY
Mardi  25 octobre : RUMIGNY

Vendredi 28 octobre : LEPRON-LES-VALLEES
Lundi 31 octobre : AUVILLERS-LES-FORGES

Jeudi 3 novembre : REGNIOWEZ
Mercredi 16 novembre : MAUBERT-FONTAINE

Mercredi 30 novembre : ETEIGNERES
 

Samedi 17 septembre : Qui peuple les forêts de notre territoire ?
De 14h00 à 16h00 à Maubert-Fontaine

Inscription au 03.24.54.48.33
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Sortie à Troyes pour les
séniors

Guinguette Tournage france 3 à  la
ferme pédagogique

6/9 magazine

Animations ferme Concert à l'eau beau prezAssemblée générale à
Servion

RETOUR SUR...

La Maison de la Thiérache organise une
multitude d’activités à destination des publics
familles, jeunes et séniors, mais veille aussi à

rassembler tous les âges à des moments réguliers.
 

Voici une sélection des animations 
qui se sont déroulées : Sortie à la mer pour tous Voyage en Italie

pour les séniors

Cinéma plein air Sortie bateau pour les
séniors

Réouverture bibliothèque Nettoyage ferme

Nettoyage villages par les
jeunes



5 €
JEUDI 29 Fabrication de Kéfir : boisson fermentée. Apprenez toutes les étapes de la

fabrication du Kéfir et repartez avec votre matériel afin de recommencer à
l’infini. Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

Fabrication de Kéfir
À Liart

6o /9o

SEPTEMBRE

Jeux intervillages
À Rumigny

SAMEDI 3
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L'AGENDA

gratuit

MERCREDI 7 Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire  au 03.24.54.48.33Marche à Hardoncelle

Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

JEUDI 15
Après-midi pétanque
À Aubigny-les-Pothées

gratuit

gratuit

6o /9o RDV à 14h sur le terrain de pétanque d’Aubigny-les-Pothées. 

MERCREDI 21 Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire  au 03.24.54.48.33Marche à Signy-le-Petit

Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

DIMANCHE 25
Cinéma
À 17h00  a salle polyvalente de Liart

SAMEDI 17  Parcours de 5 ou 10 kms -  Départ entre 13h30 et 14h30
 20 euros par adulte / 10 euros pour les - de 10 ans et  gratuit pour les - de 5 ans
Renseignements et inscriptions au 03 24 54 48 33

Marche Gourmande
Hannappes

Adulte 20 €
Enfant 10 €

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

Mardi 6 à Signy-Le-Petit
Lundi 12 à Rouvroy-sur-Audry
Mardi 13 à Eteignières

Lundi 19 à Rumigny
Mardi 20 à Auge, 
Lundi 26 à Tarzy 
Mardi 27 à Aubigny-Les-Pothées

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 23

JEUDI 1 Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08
Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75Marche à Clavy-Warby 2€

JEUDI 15 Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08
Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75Marche à Taillette 2€

MERCREDI 14
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - Ferme Pédagogique de Liart

gratuit

MERCREDI 21
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - Ferme Pédagogique de Liart

gratuit

MERCREDI 28
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - Ferme Pédagogique de Liart

gratuit

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? 
Viens donc avec un parent et deviens un vrai P'tit chef ! 
Inscription obligatoire au 07.76.74.26.27 - Places limitées 

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? 
Viens donc avec un parent et deviens un vrai P'tit chef ! 
Inscription obligatoire au 07.76.74.26.27 - Places limitées 

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un
espace de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et places limitées.

5€ par participant, équipe de 5. L'occasion pour les jeunes de s'affronter
autour d'épreuves sportives et de manière ludique.

5€

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

JEUDI 29
Fabrication de Kéfir
À 14h00, salle paroissiale de Liart

5 €6o /9o Apprenez toutes les étapes de fabrication de la boisson au Kéfir. 
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

SAMEDI 10
Malle aux histoires 
De 10h00 à 11h30 - Bibliothèque de Liart

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



OCTOBRE
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L'AGENDA

gratuit

MERCREDI 5 Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33Marche à Rouvroy-sur-Audry

Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

JEUDI 13
Semaine du goût
À la ferme pédagogique de Liart

gratuit

gratuit

6o /9o
La semaine du goût c’est aussi pour vous ! Si on découvrait ensemble les
différents sucres ? Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

MERCREDI 19
Marche à Saint-Jean-aux-Bois
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

DIMANCHE 25
Cinéma
À 17h00  a salle polyvalente de Liart

 2 €
SAMEDI 22 Après-midi dansante. Dès 14h à la salle des fêtes de Flaignes-Havys..

Buvette et collation sur place. Tous les bénéfices seront reversés à la lutte
contre le cancer du sein.

Après-midi dansante
À Flaignes-Havys

6o /9o

 gratuit
JEUDI 27

Après-midi jeux de cartes et jeux de société à 14h00 à Liart.Après-midi jeux
À la salle paroissiale de Liart

6o /9o

DIMANCHE 9
Vente de tissu et mercerie
Ferme Pédagogique de Liart de 10h00 à 13h00

gratuit

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

Mardi 4 à Signy-Le-Petit 
Lundi 10 Aubigny-Les-Pothées 
Mardi 11 Hannappes 
Lundi 17 à Auvillers-Les-Forges
Mardi 18 Rumigny goûter à 16h à la salle polyvalente
Vendredi 21 à Signy-Le-Petit : soirée pizza au lieu jeunes 
Jeudi 27 à Rumigny : soirée pizza au lieu Jeunes 
Lundi 24 à Rouvroy, Mardi 25 à Prez, Lundi 31 à Liart et le vendredi 4 à
Maubert-Fontaine : Repas Halloween et animations pour grands-
parents/parents/enfants

MERCREDI 12
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - Ferme Pédagogique de Liart

gratuit

MERCREDI 19
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - Ferme Pédagogique de Liart

gratuit

MERCREDI 26
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - Ferme Pédagogique de Liart

gratuit

MERCREDI 12 Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 Malle aux histoires - Les jeux des goûts

De 9h30 à 11h30 - Ferme pédagogique de Liart

gratuit

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 21

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 7
gratuit

JEUDI 6
Marche à Eteignères 2€

Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08
Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75

gratuit
JEUDI 20
Marche à Blombay
Renseignements au 06.08.89.96.75

2€

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un
espace de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et places limitées.

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? 
Viens donc avec un parent et deviens un vrai P'tit chef ! 
Inscription obligatoire au 07.76.74.26.27 - Places limitées 

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? 
Viens donc avec un parent et deviens un vrai P'tit chef ! 
Inscription obligatoire au 07.76.74.26.27 - Places limitées 

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €
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L'AGENDA

gratuit

MERCREDI 2 Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33Marche à Hannappes

Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

JEUDI 3
Après-midi jeux
À la salle paroissiale de Liart

gratuit

gratuit

6o /9o

MERCREDI 16 Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33Marche à Girondelle

Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

 12 €
SAMEDI 26 Sortie Marché de Noël à Bruxelles. Départ à 8h gare de Maubert-Fontaine.

Co-voiturage possible. Inscription obligatoire au .03.24.54.48.33Sortie au marché de Noël6o /9o

gratuit
MERCREDI 30 Parcours d'environ 5 kms.

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33Marche à Maimbressy
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

DIMANCHE 13
Cinéma
À 17h00  a salle polyvalente de Liart

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

Lundi 7 Aubigny-Les-Pothées
Mardi 8 Hannappes
Lundi 14 à Signy-Le-Petit
Lundi 21 Le Fréty 

Mardi 22 à Neuville-aux-Joutes 
Lundi 28 Chilly 
Mardi 29 Vaux-Villaine 

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 4
gratuit

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un
espace de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et places limitées.

JEUDI 3
Marche à Signy-le-Petit 2€ Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08

Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75

JEUDI 17
Marche à Harcy 2€ Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08

Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 18
gratuit

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un
espace de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et places limitées.

SAMEDI 19 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 - Bibliothèque de Liart

gratuit

Après-midi jeux de cartes et jeux de société à 14h00 à Liart.

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €
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L'AGENDA

gratuit

JEUDI 8
Activité de Noël.
À Hannappes à 14h00

4 €6o /9o Fabrication de décoration de Noël. Inscription obligatoire au
03.24.54.48.33. Salle des fêtes de Hannappes.

MERCREDI 14 Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33Marche à Chilly

Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

gratuitVENDREDI 18 Venez découvrir à la Maison de la Thiérache les ombres chinoises de Noël. En
autonomie et gratuit. Programme à consulter prochainement sur notre site :
www.maisonthierache.fr

Ombres Chinoises
À Liart

SAMEDI 3
Téléthon

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

Lundi 5 Aubigny-Les-Pothées
Mardi 6 Hannappes 
Vendredi 9 Signy-Le-Petit
Lundi 12 Flaignes-Havys

Mardi 13 Antheny 
Vendredi 16  à Liart
Lundi 19 à L’Echelle
Mardi 20 à Cernion 

JEUDI 1
Marche à Thin-le-Moutier 2€ Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08

Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75

JEUDI 15
Marche à Auvillers-les-Forges

2€ Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08
Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 2
gratuit

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un
espace de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et places limitées.

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 16
gratuit

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un
espace de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et places limitées.

SEJOUR AU SKI
DU 17 AU 24

Projets porté par les jeunes accompagnés par nos animateurs.

SAMEDI 10 Repas et après-midi festive dans une ambiancé féérique. 11h30 à la salle des
fêtes de Liart. Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33Bal de Noël

Salle polyvalente de Liart

12 €

SAMEDI 17 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 - Bibliothèque de Liart

gratuit

À Rouvroy-sur-Audry. Plus d'informations  à venir.
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L'AGENDA

gratuit

MERCREDI 11
Marche à Rumigny
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

JEUDI 19
Sortie Bowling 3 €

gratuit

6o /9o Sortie Bowling. Départ de Liart à 13h30. Arrêt possible à Aouste, Rumigny et
Bossus-les-Rumigny. Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

MERCREDI 25 Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33Marche à Rocroi

Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

4 €
JEUDI 5
Fabrication de galette des rois
À Liart

6o /9o

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

Mardi 3 Aubigny-Les-Pothées 
Lundi 9 Signy-Le-Petit 
Mardi 10 Hannappes
Vendredi 13 Regniowez 
Lundi 16 Bossus-Les-Rumigny 
Mardi 17 Marlemont 

Vendredi 20 Neuville-Lez- Beaulieu 
Lundi 23 Brognon 
Mardi 24 Remilly-Les-Pothées 
Vendredi 27 Lépron-les-Vallées 
Lundi 30 Champlin 
Mardi 31 Maubert-Fontaine

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 13
gratuit

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un
espace de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et places limitées.

SAMEDI 14 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 - Bibliothèque de Liart

gratuit

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

VENDREDI 27
gratuit

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un
espace de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et places limitées.

JEUDI 5
2€ Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08

Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75Marche à Han-les-Moines

JEUDI 5
2€ Organisée par Séniors Animons Nos Territoires 08

Départ à 13h45 de la salle des fêtes. Renseignements au 06.08.89.96.75Marche à Girondelle

Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33



NOS COORDONNÉES

PUB

Ferme pédagogique de Liart

Rue des Gobins 08290 Liart

03.24.54.48.33

contact@fermepedagogiqueliart.fr

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

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

PUBPUB

PUB

PUB

Samedi 3 décembre :
Téléthon

2022
 

Samedi 17 septembre :
Notre traditionnelle
marche gourmande

Vendredi 16 décembre :
Spectacle 

ombres chinoises

GARAGE BONNOMET
 

Agent RENAULT - Station ELAN
Agent DACIA

Mécanique - Carrosserie - Peinture
08290 LIART

03.24.54.40.05
Mail : garage.bonnomet@aliceadsl.fr

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
François COTTE

02230 BRUNEHAMEL - 03.23.97.62.75
A votre service depuis 41 ans

 
Ouvert du lundi au samedi midi

Possibilité de livraison

Maison de la Thiérache 

Place de la Mairie 08290 Liart

03.24.54.48.33

contact@maisonthierache.fr

FUNEBAT ORFANI - VIOT
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

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

Samedi 10 décembre :
Bal

de Noël

À NOTER  DÈS MAINTENANT !
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Dimanche 9 octobre :
Vente de tissus et mercerie

Ferme Pédagogique de Liart
de 10h00 à 13h00

Nous vous souhaitons de belles
fêtes et une bonne année 2023 !


