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contact@maisonthierache.fr

Du lundi au vendredi de

8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

www.maisonthierache.fr

      Maison de la Thiérache

Chers habitants du territoire, je suis honoré en tant que nouveau directeur de la Maison de la Thiérache de m’adresser à
vous. Je vous souhaite tout d’abord une excellente année 2023. Que cette nouvelle année vous apporte de la réussite dans
vos projets.

Nous sortons de trois années compliquées. Il est important, à mon sens, que nous nous retrouvions et nous mettrons tout
en œuvre à la Maison de la Thiérache pour atteindre cet objectif. Vous le verrez dans le programme, beaucoup
d’évènements sont prévus pour partager des moments de convivialité et d’échange. 2023, pour notre association, est une
année importante, nous fêterons en effet nos 40 ans. 40 ans de projets partagés avec vous, 40 ans d’initiatives pour les
habitants et 40 ans de partenariat avec les acteurs du territoire. Ce temps sera l’occasion de revenir en arrière mais
surtout de se tourner vers l’avenir. Cet anniversaire, nous voulons le partager avec vous !

Pour mettre en place ces projets, je ne suis pas seul, il y a une équipe dynamique et motivée, qui fait preuve d’audace pour
répondre à vos besoins. Mais nous avons besoin de vous, de vos idées, pour agir ensemble. Une citation pour terminer cet
édito qui résume ma pensée :

"La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre. Mais, de collaborer, elle s'assemble et devient temple. "
Antoine de Saint Exupéry.

 Au plaisir de vous croiser 
 Samuel Boucher – Directeur de la Maison de la Thiérache
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Nous contacter 



le lundi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 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 13h30 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

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

PERMANENCES DE LA DDFIP
Direction des Finances Publiques des Ardennes

 
Pour tout renseignements concernant votre déclaration de

revenus, un agent des Finances Publiques vous accueille à Liart.
 

Sur rendez-vous à prendre au 06.12.18.01.81



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

Référent(e) insertion active
En cours de recrutement

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
Béatrice à rejoint notre équipe pour vous

accueillir 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...

C’est ainsi que le 22 octobre dernier, nous avons pu organiser, grâce à l’aide de nombreux
seniors bénévoles ainsi qu’au soutien de la commune de Flaignes-Havys, notre première après-
midi dansante dédiée à la cause. 

Animée par Gino, l’après-midi a rassemblé une trentaine de personnes. La vente de gâteaux et
de boissons a généré un bénéfice de 275€ que nous avons reversé à la ligue contre le cancer.
Nous remercions les bénévoles qui nous ont spontanément proposé leur aide et nous vous
disons à l’année prochaine !
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SECTEUR SÉNIORSDoriane Risse
06.15.86.73.09

SECTEUR FAMILLE

Le secteur seniors de la Maison de la Thiérache a eu à
cœur de participer à sa façon, à Octobre Rose (le mois de
la sensibilisation aux cancers féminins).

Nous vous présentons Claire, notre nouvelle référente
famille :

Le lundi 23 janvier à Liart, rendez-vous à la ferme pédagogique, à 18h
Le mardi 24 janvier à Aubigny-les-Pothées, à 18h au lieu jeunes
Le mercredi 25 janvier à Rumigny, au lieu jeunes à 18h
Le jeudi 26 janvier à Signy-le-Petit, au lieu jeunes à 18h
Le vendredi 27 janvier à Maubert Fontaine, rendez-vous au lieu jeunes à 18h

Bonjour, je me présente, je suis Claire, je suis arrivée début octobre à la Maison de la Thiérache,
pour vous : les familles. Si vous me croisez dans la rue, cahier à la main c’est pour noter vos idées, je
vous poserai quelques questions afin de connaître vos envies, vos besoins, vos préoccupations… 

Vous m’avez peut-être déjà rencontrée à la sortie d’une école, lors d’évènements de la Maison de la
Thiérache ou d’autres associations, sachez que je serai disponible pour répondre à vos diverses
questions ou pour échanger sur le « métier » de parent au quotidien.

Pour connaître les prochaines dates des activités du secteur familles, je vous propose de nous
réunir pour construire ensemble le programme dont vous avez envie :

Face au succès de notre journée à la mer en juillet
2022 qui a rassemblé plus de 80 personnes, venues
de tout le territoire, nous avons décidé de vous
proposer une nouvelle escapade vers… la Manche
cette fois.

Venez passer une journée libre au bord de la mer,
face aux impressionnantes falaises anglaises et
découvrir la belle ville de Boulogne-sur-Mer. 

Plus de renseignements au 03 24 54 48 33.
Inscrivez-vous vite ! Il n’y aura pas de la place pour
tout le monde !

Un voyage à la mer en juillet 2023 !

Claire Gringuillard
06.12.18.01.81



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

Dans le cadre de la collaboration avec l’association DEN TUBE de Leuven en Belgique
depuis 2019 le pôle Jeunesse de la MT a accueilli, du 11 au 16 juillet, un groupe de 8 jeunes
réfugiés (syriens, irakiens...) Cet échange a permis de mettre en place des dynamiques
positives autour de différentes activités (accrobranche, trottinettes électriques, etc…)
entre les jeunes de notre territoire et ceux accueillis, malgré la barrière de la langue. Cela a
permis également de faire découvrir notre territoire à tous les jeunes en étant logé à
l’hébergement insolite AU BON PREZ (tipis, roulottes, tentes canadiennes, etc…)

ÉCHANGE JEUNES THIERACHE / LEUVEN

En collaboration avec la Communauté de Communes Ardennes Thiérache le pôle Jeunesse à
participer à l’organisation de la soirée cinéma plein air à Liart le 15 juillet 2022. Il avait en charge
la restauration et la buvette tenue par des jeunes du territoire. Tous les bénéfices des ventes
serviront à financer des projets pour les jeunes.

CINÉMA PLEIN AIR

Un groupe de 7 jeunes s’est constitué dans le but construire un projet de séjour en Italie.
Le pôle Jeunesse a accompagné le groupe dans les démarches et aussi dans la recherche de
financement par les différents partenaires (ANCV, CAF…) Le séjour s’est déroulé du 28
juillet au 4 août dans les villes de Milan, Rome et Naples. Ce séjour a permis aux jeunes de
découvrir une culture différente et de développer leur autonomie.

SÉJOUR EN ITALIE

La 1ère édition des jeux inter-villages de la Thiérache a été organisée le 3 septembre en
collaboration avec la Communauté de Communes Ardennes Thiérache et la commune de
Rumigny. Cet évènement a rassemblé une cinquantaine de jeunes qui se sont affrontés par
équipe autour de différentes épreuves de tout genre dans la convivialité et la bonne humeur.
Fort de son succès, le pôle Jeunesse et la Communauté de Communes Ardennes Thiérache
travaillent déjà sur la prochaine édition en septembre 2023.

JEUX INTERVILLAGES DE LA THIÉRACHE

Les jeunes ont participé à l’organisation des activités qui ont été proposées pendant les
vacances de la Toussaint. Un week-end culturel à Paris a notamment été organisé.

CA BOUGE EN THIÉRACHE 

Toujours à l’initiative d’un groupe de jeunes, un séjour à la montagne sera organisé du 17
au 24 décembre à la station LES ARCS dans les alpes.
Pendant ce séjour les jeunes découvriront la pratique du ski alpin, développeront leur
autonomie dans la conception du menu, la gestion du budget, etc….

À VENIR : SEJOUR SKI 
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FOOD TRUCK SOLIDAIRE
FOOD TRUCK

Nous l’avons attendu et il est enfin arrivé…Le food truck « Les toqués de la Thiérache » sillonne enfin les routes d’Ardennes Thiérache. Nous allons ainsi
vous proposer des ateliers Cuisine : nous cuisinons avec vous le matin, puis nous déjeunons ensemble le midi et l’après-midi est consacrée à une
animation. En 2023, nous irons au moins une fois dans chaque village de la Communauté de Communes, mais vous pouvez nous rejoindre sur plusieurs
villages. Nous enrichissons nos animations avec des ateliers pâtisseries qui se déroule l'après-midi. Ce foodtruck est donc un lieu de rencontre et de
convivialité. Il doit permettre de nous rencontrer, de nouer les liens et être le point de départ de nouveaux projets. Océane et David vous attendent
donc nombreux aux divers ateliers dont vous trouverez les dates à la suite.

La tournée du foodtruck …

Mardi 3 - Aubigny-Les-Pothées (9h- 15h)
Lundi 9 - Signy-Le-Petit (9h- 15h)
Mardi 10 - Hannappes (9h- 15h)
Vendredi 13 - Regniowez (14h- 16h)
Lundi 16 - Bossus-Les-Rumigny  (9h- 15h)
Mardi 17 - Marlemont  (9h- 15h)
Lundi 23 - Brognon  (9h- 15h)
Mardi 24 - Remilly-Les-Pothées  (9h- 15h)
Vendredi 27 - Lépron-les-Vallées  (9h- 15h)
Lundi 30 - Champlin (9h- 15h)
Mardi 31 - Maubert-Fontaine (14h- 16h)

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

Lundi 6 - Aubigny-les-Pothées (9h- 15h)
Mardi 7 - Hannappes (9h- 15h)
Lundi 13  - Auge (9h- 15h)
Mardi 14  - Marlemont (9h- 15h)
Lundi 20 -  Vaux Vilaine (14h- 16h)
Mardi 21 - Liart - Mardi Gras (13h-17h)
Lundi 27 - Signy-le-Petit (9h- 15h)
Mardi 28 - Blanchefosse (14h-16h)

 Lundi 6 - Aubigny-les-Pothées
Lundi 13 - Flaignes (14h-16h)
Mardi 14 - Auvillers-les-Forges
Lundi 20 - Hannappes
Mardi 21 - Prez (14h-16h)
Lundi 27 - Rumigny
Mardi 28 - Maubert-Fontaine (10h-15h)

Lundi 3 - Signy-le-Petit (pâtisserie)
Mardi 4 - Neuville-lez-Beaulieu (pâtisserie)
Mardi 11 - Tarzy (9h- 15h)
Vendredi 14 - Rouvroy-sur-Audry (9h-15h)
Lundi 24  - Auvillers-les-Forges (14h-16h)
Mardi 25 - Fligny (9h- 15h)
Vendredi 28 - Chilly (14h-16h)

Mardi 2 - Hannappes (9h-15h)
 Vendredi 5 - Auge  (9h- 15h)
Lundi 9 - Aubigny-les-Pothées (9h- 15h)
Mardi 10 - Auvillers-les-Forges (9h- 15h)
Lundi 15 - Le Frety (9h- 15h)
Mardi 16 - Neuville-aux-Joutes (9h- 15h)
Lundi 22 - Logny Bogny(pâtisserie)
Mardi 23 - Eteignères (pâtisserie)
Lundi 30 - Aouste (14h-16h)

Lundi 5 - Tarzy (9h- 15h)
Mardi 6 - Aubigny-les-Pothées (pâtisserie)
Lundi 12 - Hannappes (9h- 15h)
Mardi 13 - Auvillers-les-Forges (9h- 15h)
Lundi 19 - Marlemont (14h-16h)
Mardi 20 - Signy-le-Petit (9h-15h)
Lundi 26 - Eteignères (9h-15h)
Mardi 27 - Antheny (9h-15h)

Inscription auprès d'Océane et David
07.76.74.26.26
06.59.99.29.39

*** Si Atelier pâtisserie : 14h00 / 17h00
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MOBILITÉ
Des solutions de mobilité pour tous

TAXIS

Taxi Bourgeois Richard
Auvillers les Forges
Tél 06.88.09.33.14

Taxi Marechal
Maubert Fontaine
Tél 03.24.35.01.49

Taxi Marechal
Signy Le Petit

Tél 03.24.53.58.34

TRANSPORT EN COMMUN

RDTA
Tél 03.24.33.77.77
Lignes régulières  

Signy le Petit à Charleville-Mézières
Rumigny à Charleville Mézières

RTA
Tél 03.23.50.68.70

 
Ligne régulière  

Signy le Petit à Hirson (exemple)

ASSOCIATIONS

Mise à disposition de véhicules

Location de véhicules

Global Axe 
www.globalaxe.fr – 03.24.27.12.73

 

 Tarifs : 10 € / jour
 

 Voiture : 10€ /jour (60 jours max)
 Deux roues : 3€/jour (60 jours max)

Aides sur le permis 
Aides sur les transports

Prêt véhicules et 2 roues
Garage solidaire 

Mission Locale 
de Charleville 

 
Tel 03.24.59.44.44

 

Selon vos besoins, n’hésitez pas à les contacter pour connaitre les modalités pratiques de
leurs services. La Maison de la Thiérache est à votre écoute pour toute suggestion pour

améliorer la mobilité sur notre territoire



Vendredi 10 mars - La nuit de la chouette : 
Découverte des chouettes qui peuplent nos villages et zoom sur leurs pelotes.

De 19h30 à 21h30 à la Ferme Pédagogique de Liart
 

Samedi 18 mars : Journée mondiale du recyclage :
Ateliers de création à partir d'objets réemployés ou de matériaux recyclés.

De 14h à 16h30 à Bell Occas' (Auvillers-les-Forges)
 

Mercredi 5 avril : La star des vacances de Pâques : l'œuf !
 Au cœur de la ferme d'une productrice d'œufs du territoire, vous découvrirez qu'il n'y a pas que les poules qui pondent des

œufs. L'œuf n'aura plus aucun secret pour vous et vous serez le meilleur pour le mettre en valeur en cuisine ou lors du concours
de décoration d'œufs.

 
Samedi 22 avril : « Des voyages dans le bocage : partons à la recherche de Gaston le triton»

De 14h00 à 16h30 à Blanchefosse
 

Samedi 13 mai : Troc jardin 
 De 10h00 à 15h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

 
Samedi 20 mai : « Le bocage : un havre de paix pour les petites et grosses bêtes »

De 14h00 à 16h30 à Eteignières
 

LA FERME PEDAGOGIQUE

ANIMATIONS À LA FERME VACANCES DE FÉVRIER ET D'AVRIL
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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 

AUTRES ANIMATIONS ...

Accueil des enfants pendant les vacances du 13 au 17 février et du 17 au 21 avril.
75 € - (aides MSA ou CAF) pour les familles avec un quotient Familial < ou = à 630

70 euros pour les familles avec un quotient Familial >630 
(restauration comprise)

ACCUEIL DE  LOISIRS



JANVIER
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L'AGENDA

gratuit

MERCREDI 11
Marche à Rumigny
Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

JEUDI 19
Sortie Bowling
Départ à 13h30 de Liart

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.Marche à Rocroi

Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

4 €

JEUDI 5
Fabrication de galette des rois
À Liart - 14h00

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 

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

MERCREDI 11
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.

Parcours d'environ 5 kms.

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

LUNDI 30
Activité Punch Needle : broderie bouclette
À Le Fréty - 14h00

6o /9o Inscription obligatoire au 03.24.54.48.3310€



FÉVRIER
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L'AGENDA

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 6 - Aubigny-les-Pothées
Mardi 7 - Hannappes 
Lundi 13 - Auge 
Mardi 14 - Marlemont

gratuit

MERCREDI 8
Marche à Aubigny-les-Pothées
Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

JEUDI 23
Après-midi jeux de société 
À Liart - 14h00

gratuit

6o /9o Inscription au 03.24.54.48.33

MERCREDI 22
Parcours d'environ 5 kms.Marche à Rocroi

Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

JEUDI 16
Après-midi jeux de société 
À Liart - 14h00

6o /9o

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

VENDREDI 10
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 18 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 24
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.

Parcours d'environ 5 kms.

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

Lundi 20 - Vaux Vilaine 
Mardi 21 - Liart - Mardi Gras 
Lundi 27 - Signy-le-Petit 
Mardi 28 - Blanchefosse 

gratuit

gratuit

Du 13 au 17 au 17 février : Accueil de loisirs
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)

DIMANCHE 26
Cinéma
À 17h00  a salle polyvalente de Liart

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

MERCREDI 22
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 



MARS
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L'AGENDA

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 6 - Aubigny-les-Pothées
Lundi 13 - Flaignes (14h-16h)
Mardi 14 - Auvillers-les-Forges

Lundi 20 - Hannappes
Mardi 21 - Prez 
Lundi 27 - Rumigny
Mardi 28 - Maubert-Fontaine 

gratuit

MERCREDI 8
Marche à Auvillers-les-Forges
Rendez-vous à 13h30 devant la Halle

JEUDI 30
Atelier création de bracelet en pierre naturelle
À Liart

gratuit

6o /9o

MERCREDI 22
Parcours d'environ 5 kms.Marche à Foulzy

Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

JEUDI 16
Après-midi bien être
Au lieu jeune de Signy-le-Petit - 14h00

6o /9o

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

VENDREDI 10
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 18 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 24
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.

Parcours d'environ 5 kms.

Apprenez à gérer votre stress et à tirer le meilleur de vous-même. 
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33
Co-voiturage possible au départ de Liart – Maubert-Fontaine.

Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

gratuit

3€

GRATUIT - FORUM SÉNIORS DE 10H00 À 17H00
SALLE POLYVALENTE DE MAUBERT-FONTAINE

 
3 CONFÉRENCES SUR LE BIEN VIEILLIR

ATELIERS - STANDS (CULTURE, LOISIRS, HABITAT, SANTÉ)
 

RESTAURATION SUR PLACE

MARDI 7 MARS

DIMANCHE 19
Cinéma
À 17h00  a salle polyvalente de Liart

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

MERCREDI 15
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 
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L'AGENDA

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 3 - Signy-le-Petit
Mardi 4 - Neuville-lez-Beaulieu
Mardi 11 - Tarzy 
Vendredi 14 - Rouvroy-sur-Audry 

Lundi 24 - Auvillers-les-Forges
Mardi 25 - Fligny
Vendredi 28 - Chilly

gratuit

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

JEUDI 20
Après-midi jeux de société 
À Liart - 14h00

gratuit

6o /9o Inscription au 03.24.54.48.33

MERCREDI 19
Parcours d'environ 5 kms.Marche à Signy-l'Abbaye

Rendez-vous à 14h00 au Chêne Perché

JEUDI 13
Activité art floral
À Vaux-Vilaine - 14h00

6o /9o

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

VENDREDI 7
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 8 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 21
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.

Parcours d'environ 5 kms.

Venez créer votre composition de fleurs.
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.3310 €

gratuit

Du 17 au 21 avril : Accueil de loisir 
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)

MERCREDI 5

JEUDI 27
Après-midi jeux de société 
À Liart - 14h00

6o /9o Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33gratuit

DIMANCHE 30
Cinéma
À 17h00  a salle polyvalente de Liart

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

MERCREDI 12
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 



MAI
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L'AGENDA

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 2 - Hannappes
Mardi 3 - Auge
Lundi 9 - Aubigny-les-Pothées
Mardi 10 - Auvillers-les-Forges
Lundi 15 - Le Frety 

Mardi 16 - Neuville-aux-Joutes
Lundi 22 - Logny Bogny
Mardi 23 - Eteignères 
Lundi 30 - Aouste 

gratuit

Marche à Prez
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

JEUDI 25
Après-midi jeux de société 
À Liart - 14h00

gratuit

6o /9o Inscription au 03.24.54.48.33

MERCREDI 17
Parcours d'environ 5 kms.Marche à l'Echelle

Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

JEUDI 11
Sotie Séniors
À Versailles

6o /9o

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

VENDREDI 5
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 27 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 19
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.

Parcours d'environ 5 kms.

Visite du Château de Versailles
Départ à 7h00 de Maubert-Fontaine / Retour 20h00
Prévoir le pique-nique / Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

40 €

gratuit

MERCREDI 3

DIMANCHE 29
Cinéma
À 17h00  a salle polyvalente de Liart

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

MERCREDI 17
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 

gratuit
MERCREDI 31

Parcours d'environ 5 kms.Marche à Neuville-lez-Beaulieux
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise
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L'AGENDA

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 - Tarzy
Mardi 6 - Aubigny-les-Pothées 
Lundi 12 - Hannappes
Mardi 13 - Auvillers-les-Forges 

Lundi 19 - Marlemont 
Mardi 20 - Signy-le-Petit 
Lundi 26 - Eteignères 
Mardi 27 - Antheny 

gratuit

Marche à Champlin
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

JEUDI 29
Balade au pas de l'âne et pique-nique.
Départ à 11h00 de la Ferme Pédagogique

gratuit

6o /9o Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33

MERCREDI 21
Parcours d'environ 5 kms.Marche à Auge

Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

SAMEDI 10
Journée Guinguette
À Rouvroy-sur-Audry

6o /9o

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.

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

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.

Parcours d'environ 5 kms.

Repas et après-midi dansante
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.3320 €

gratuit

JUIN

MERCREDI 7

MERCREDI 14
Visite du château de Montcornet
Départ de Liart à 13h00

6o /9o Venez visiter les villages reconstitués de Montcornet en Ardennes.
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.335 €

DIMANCHE 25
Cinéma
À 17h00  a salle polyvalente de Liart

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

MERCREDI 21
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 



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

PUB

PUB

PUB

Samedi 2 décembre :
Téléthon

2023
 

Samedi 9 septembre :
Notre traditionnelle
marche gourmande

Vendredi 15 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@laposte.net

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

À NOTER  DÈS MAINTENANT !

Maison
de la

Thiérache


