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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens, nés en 2000 (pour les mois de juillet-août-septembre)
doivent se faire recenser après leur date d’anniversaire en mairie et
avant la fin du trimestre.
Pièces à fournir :
- carte nationale d’identité (en cours de validité, le cas échéant, un
justificatif de domicile).
- livret de famille.
Sachez que l’attestation de recensement vous sera nécessaire pour vous
inscrire à certains examens (CAP, BAC, permis de conduire...).

Liste electorale
Nous vous rappelons que l’inscription sur la liste électorale de la
commune est à effectuer en mairie avant le 31 décembre 2016.
Merci de vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

Fête patronale
Le lundi 5 septembre 2016 - Eglise Saint Geneviève - 11 h Célébration
pour les défunts.

RANDONNEE SEMI-NOCTURNE
Randonnée semi-nocturne 4 et 8 km
Rendez-vous à la salle polyvalente
Vendredi 2 septembre 2016
Inscription : 18 h 00
Départ : 18 h 30
Animations par Swing Aisne Fun
Petite restauration à l’arrivée
Renseignements : 03.23.80.11.98 ou mairie@anizylechateau.com

JARDINS COMMUNAUX
Pour celles et ceux qui sont intéressés, la commune vous informe qu’il reste deux parcelles de terrain
disponibles pour la pratique du jardinage. Inscription en Mairie.

MEDIATHEQUE
Ouverture de la Médiathèque
Les horaires d’été du 5 juillet 2016 au 27 août 2016
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h

et
et

de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h

et

de 13 h 30 à 18 h
de 13 h 30 à 17 h
de 13 h 30 à 17 h
de 13 h 30 à 17 h

Service bibliothèque à domicile
La Médiathèque, en partenariat avec une équipe de bénévoles, propose un service de bibliothèque à domicile.
Ce service s’adresse aux personnes âgées et/ou handicapées ayant des difficultés à se rendre à la Médiathèque.
Service gratuit, une fois par mois (selon calendrier)
Inscriptions et renseignements : Médiathèque d’Anizy-le-Château au 03.23.80.94.23. ou coupon-réponse à
retourner Mairie d’Anizy-le-Château ou Médiathèque 7 B rue de l’Aigle Noir 02320 ANIZY-LECHATEAU.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA MÉDIATHÈQUE À DOMICILE
Je suis intéressé(e) par ce service et je souhaite être contacté(e) pour un premier rendez-vous à mon domicile.
M. Mme NOM…………………………………………………… PRENOM : ………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………...
TELEPHONE : ……………………………………..

PERMANENCE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Annie TUJEK et Fawaz KARIMET, Conseillers Départementaux, tiendront une permanence à la mairie
de Faucoucourt le samedi 27 août 2016 de 9 h 00 à 10 h 30. Renseignements au 03.23.24.60.94.

La rentrÉe scolaire
Elle aura lieu le 1er septembre 2016.
Nous vous rappelons que la cantine scolaire est ouverte aux enfants d’Anizy le Château : inscriptions au 03 23 80 53 68.

COMITÉ DES FÊTES ANIZIENNES : SOIRÉE CABARET
Le Comité des Fêtes Aniziennes et la Municipalité organisent une soirée CABARET RUSSE
Le samedi 24 septembre 2016 à partir de 21 h - Salle Marcel Pagnol
Avec l’orchestre Kalinka
Musique russe et tzigane
Tarif : 15 € sur réservation souhaitable 03 23 80 12 58 – 06 21 03 83 78 – 03 23 80 15 19
Une soirée à ne pas manquer
Ambiance assurée

FOYER CULTUREL : SORTIE AUX GROTTES DE HAN
Le Foyer Culturel organise le dimanche 28 août 2016 une sortie aux « grottes de Han » en Belgique
Le départ est fixé à 7 h 30 près de l’église côté pharmacie. Le retour est prévu vers 20 h.
Prix : - Adultes  38 euros
- Enfants 4 à 11 ans  30 euros
- Moins de 4 ans  18 euros
Ce prix comprend le car, les entrées aux grottes, réserve animalière et musée.
Possibilité de restauration sur place ou aires de pique-nique.
Inscription dès maintenant auprès de Jacqueline BERRIOT tél : 03.23.80.14.51.
Le chèque de règlement qui fera office de réservation définitive ne sera encaissé qu’après le 28 août.

CAJA
DISTRIBUTION DE VETEMENTS
La prochaine distribution de vêtements, ouverte à tous aura lieu le mercredi 31 août 2016 salle Marcel
Pagnol à ANIZY-LE-CHÂTEAU de 8 h 30 à 11 h 00. Du fait d’un grand nombre de passages et afin
d’assurer le bon déroulement de notre action, il serait souhaitable de ne pas venir avec vos enfants.
Merci de votre collaboration.

ATELIER CODE
Les prochains cours du code de la route auront lieu les 13 et 27 septembre 2016 de 14 h à 15 h 30 à la salle
sise 29 rue Carnot (ancienne perception).

ATELIER CUISINE
L’association CAJA, vous propose un atelier cuisine au Foyer des Anciens.
Exceptionnellement le lundi 5 septembre 2016 à 13 h 30 (au lieu de mardi).
Chacun pourra emporter sa composition (prévoir une boite avec couvercle) et la fiche recette.
Afin d’organiser plus simplement cette activité, nous vous demandons de vous inscrire avant le 30 août
2016. La participation est de 3 €, nous nous chargerons d’acheter tous les ingrédients. Il vous faudra
apporter simplement un saladier, une spatule, un couteau, une cuillère, une planche à découper. Pour plus
de renseignements, vous pouvez contacter Mme TUJEK au 06.24.35.37.47.
BULLETIN D’INSCRIPTION à l’atelier cuisine
Nom : _____________________________ Prénom : ____________________
Adresse : ________________________________________________________
N° Téléphone : ___________________________________________________
Signature,

LA RENTREE DES ASSOCIATIONS
LES FAUVETTES
La Présidente : Mme Joëlle TERRIER 03 23 80 24 28

http://associationlesfauvettes.blogspot.com

Reprise des activités et inscriptions 2016 / 2017
 Gymnastique Techniques Nouvelles pour Adultes (à partir de 15 ans) Salle Polyvalente (grande salle)
Le mercredi 07 septembre 2016 de 18 h 30 à 20 h 00 animatrice EPMM
 Expression corporelle
Les inscriptions pour les danseuses : le vendredi 02 septembre 2016 de 18 h à 19 h 00 et
le mercredi 07 septembre 2016 de 17 h 30 à 18 h 30 (N’oubliez pas de prévoir un certificat médical)
* Danseuses 3 / 5 ans : reprise le mercredi 07 septembre 2016 de 17 h 30 à 18 h 15 - Animatrice Sandrine
* Danseuses + 6 ans : reprise le vendredi 02 septembre 2016 de 18 h à 19 h - Animatrice Sandrine
* Danseuses + 11 ans : reprise le vendredi 02 septembre 2016 de 19 h à 20 h - Animatrice Sandrine
* Danseuses Adultes : reprise le mardi 20 septembre 2016 de 20 h à 21 h (petite salle) - Animatrice Sandrine
 Speed-Ball et activités ludiques de 6 à 99 ans Salle Polyvalente (grande salle)
* Le mercredi 07 septembre 2016 de 15 h 45 à 16 h 45
* Le vendredi 09 septembre 2016 de 18 h à 20 h 00
Animateur Christian
TARIFS : Enfants de – 6 ans = 15 euros // Enfants de + 6 ans = 20 euros
Adultes (à partir de 16 ans) = 25 euros
Adultes (tarif Gym) = 67 euros // 70 euros (coupon sport ANCV)
Prévoir SVP un certificat médical

JUDO CLUB DU CANTON
Le Président : M. Fabrice PERDU 06 43 33 83 76
Inscriptions : le mardi 6 septembre 2016 de 18 h 15 à 19 h 15 à la salle polyvalente d’Anizy-le-Château
Reprise des cours : le mardi 13 septembre 2016 à partir de 18 h 15
Certificat médical obligatoire saison 2016 / 2017

CAJA
Président Mr Guénolé GADRET 06 21 10 48 83

www.caja.fr

CAJA vous informe que les inscriptions pour les différentes activités (zumba, danse, foot en salle, handball,
badminton…) auront lieu le samedi 27 août 2016 à la salle polyvalente à Anizy-le-Château à 14 h 30.

ATELIER DE L’AILETTE
La Présidente Mme Martine LANQUETTE 03 60 81 80 61 ou 06 69 50 73 94
L’Atelier de l’Ailette reprend le jeudi 1er septembre 2016. Les heures d’ouverture : le mercredi de 14 h à 16 h pour
les enfants, le jeudi de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h pour les adultes.
- Tarif pour les enfants : 10 € l’année
- Tarif pour les adultes : 20 € l’année
Renseignements : Martine Lanquette 03 60 81 80 61 ou 06 69 50 73 94.

GymnAsTIquE voLonTAIRE D’AnIZy-PINON et des environs
Reprise des activités pour la saison 2016 / 2017
Lundi 5 septembre 2016 à 19 h 00 : Gymnastique Mixte – Gymnase André Godart
Lundi 12 septembre 2016 à 18 h 30 : Yoga – Salle Polyvalente Anizy
Mardi 6 septembre 2016 à 9 h 15 : Gymnastique détente – Salle Polyvalente Anizy
Jeudi 15 septembre 2016 à 18 h 30 : Danses Folkloriques – Salle Polyvalente Anizy
Vendredi 9 septembre 2016 à 18 h 15 : Gymnastique Dames – Gymnase André Godart
Pour tous renseignements concernant ces activités vous pouvez contacter :
Le Président Daniel JOUIN (Tél 03.23.80.13.21) ou la Trésorière Annie PASTOT (Tél 03.23.80.96.91)
Venez faire un essai c’est gratuit !

ANIZIENNE TIR – TENNIS – QI GONG
RENTREE 2016 / 2017
Tennis
Les inscriptions pour les cours du samedi se tiendront le vendredi 16 septembre 2016 à 19 h
au stand du tir, 8 bis rue Carrier Belleuse à Anizy
Début des cours : samedi 29 septembre 2016
Les abonnements pour la saison 2016 / 2017 seront à prendre à partir du mois d’octobre
chez M. MARTEAU, 1 rue Cirbeau à Anizy (Tél : 03.23.80.10.72.).
Tir
Stand : 8 bis rue Carrier Belleuse à Anizy
Ouverture du stand pour la fête d’Anizy le 04 septembre 2016,
Dimanche matin et après-midi
Ouvert à tout public
Concours annuel 2016 / 2017 au stand de tir
Les inscriptions pour la saison 2016 / 2017 se feront à partir du dimanche 11 septembre 2016
Ouvert tous les dimanches de 9 h 30 à 12 h 00
QI GONG
Séances tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h – Salle polyvalente
Renseignements auprès de William FRANZONI au 03.23.80.96.10.

ComITE D’AnImATIon
La Présidente Melle Anaïs MAHU 03 23 80 23 65

anais.mahu@gmail.com

Inscriptions pour toutes les activités le samedi 3 septembre 2016 à la salle polyvalente
Reprise des activités le samedi 10 septembre 2016
Reprise des activités 2016/2017
Danse moderne :
- Pour les 4 – 8 ans : le samedi de 10 h à 11 h dans la petite salle de danse à la salle polyvalente
- Pour les 9 – 13 ans : le samedi de 13 h 30 à 14 h 30 dans la petite salle de danse à l a salle polyvalente
- Pour les 13 ans et plus : le samedi de 13 h 30 à 14 h 30 dans la salle de réunion à la salle polyvalente
Danse également le vendredi de 20 h à 21 h 30 dans la petite salle de danse à la salle polyvalente (sûrement pour
les 13 ans et plus).
Badminton loisir :
- Le lundi de 20 h 30 à 23 h salle polyvalente pour les adultes
- Le mercredi de 20 h à 23 h salle polyvalente pour les adultes.
- Pour les adolescents : le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30.
* Tarif Adultes : 25 €
* Tarif Ados et enfants : 20 €
(Que se soit danse ou badminton)

Foyer culturel
La section théâtre du FOYER CULTUREL, reprend ses activités à partir du 19 septembre 2016.
La pratique du théâtre permet à chacun de faire travailler sa mémoire, de vaincre sa timidité et
de respecter le travail des autres. C’est une activité saine que l’on peut pratiquer dès l’âge de 8 ans.
Si cela vous intéresse,
contacter le Président Gilles FOULON 03 23 80 91 86
ou la responsable Jacqueline BERRIOT 03 23 80 14 51.
Les répétitions ont lieu à la salle Marcel Pagnol ; les lundis de 18 h 00 à 20 h 30
et les jeudis de 18 h à 20 h 30 suivant les pièces choisies
Cotisation adultes 15 €
de 8 à 16 ans
6€
Réunion pour les inscriptions jeudi 8 septembre 2016 à 19 h Salle Marcel Pagnol.

ECoLE DE musIquE DE L’AILETTE
La coordinatrice Mme Barbara MEURANT 06 23 15 53 73

ecoledemusique.ailette@gmail.com

Renseignements à partir du 3 septembre 2016 : BARBARA MEURANT
Reprise des activités le samedi 12 septembre 2016
- Eveil musical (moyenne section / grande section)
- Chorale / percussions / écoutes (CP / CE1)
- Formation musicale
- Cours d’instrument en fonction des places disponibles
(flûtes traversière, guitare classique, piano, violon, guitare électrique, folk et basse, batterie)

ATELIERS RENOVATIONS
ET FAUTEUILS
arifs en fonction MEUBLES
des activités
Lydie LEROY professionnelle installée à Wissignicourt animera des ateliers de Patine et de Réfection de
fauteuil traditionnel à la rentrée 2016 / 2017.
Des ateliers de rénovation pour donner un second souffle aux meubles et objets de famille.
Si vous êtes amateurs de brocante ou bien vous avez reçu un meuble en héritage, venez découvrir les
ateliers de Lydie.
Ouvert à tous, chacun progressera à son rythme dans une ambiance chaleureuse.
Si vous souhaitez participer à l’un des ateliers, veuillez renvoyer vos coordonnées à :
Lydie LEROY – 30 rue de la Forêt 02320 WISSIGNICOURT – Tél : 06.83.92.75.34. –
lleroy80@gmail.com
Une réunion d’information aura lieu en septembre.
Nom – Prénom : ____________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Tél. : _____________________________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________________
Atelier choisi : entourez la bonne réponse
- Techniques de patine
- Réfection de fauteuil
Merci d’indiquer si vous êtes disponible la semaine ou le samedi pour l’organisation des cours. Les ateliers auront lieu
une fois par mois.

FÊte du livre
La 24ème fête du livre se déroulera le dimanche 25 septembre 2016 à Merlieux et Fouquerolles.
Rencontrez les auteurs invités sur les pôles littérature générale, jeunesse, environnement, BD. Participez
aux animations de la journée : marché du livre neuf, occasion, dédicaces, ateliers, lectures, débats,
expositions.

HORAIRES DECHETTERIE DE LIZY
La déchetterie de Lizy, lieu dit « près d’Ourty », Route départementale n° 5
Nous vous rappelons les heures d’ouvertures de celle-ci :
Lundi :
14 h - 18 h
Mercredi, Vendredi, Samedi : 9 h - 12 h
14 h - 18 h
Dimanche :
9 h - 12 h
Déchets acceptés : Gravas, végétaux, ferrailles, cartons, tout –venant, verres, papiers-cartons, plastiquesmétaux, textiles, huiles de vidanges, piles, batteries.

Ambroise CENTONZE SANDRAS,
Maire,

Patricia ARTUS,
Adjointe déléguée
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