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Recensement militaire
Liste électorale
Jardins communaux
Marché de Noël
Information eau
Médiathèque
 Permanence Conseil
Départemental
C.C.A.S : - Repas des anciens
- Opération brioches
Comité des Fêtes Aniziennes :
- Soirée cabaret
- Braderie d’automne + arrêté
CAJA :
- Distribution vêtements
- Atelier code
- Atelier mémoire
C.C.V.A. : la semaine verte
d’automne
Atelier de relooking meubles et
fauteuils
Fête du livre
 Arts 02 : Horaires différents cours
Soirée croate

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.

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

MARCHE DE NOEL
La commune organise son marché de noël le samedi 26
novembre et le dimanche 27 novembre 2016. Nous recherchons des
exposants, professionnels et particuliers, dont le travail est en rapport
direct avec noël !
Des dossiers d’inscriptions seront à disposition en mairie dès
octobre.
Si vous êtes intéressé, merci de vous rapprocher du secrétariat.

INFORMATION EAU
UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES MENSUALISEES POUR L’EAU
 Fournir 2 formulaires d’autorisation de prélèvement + 2 RIB (1 eau + 1 assainisssement)
Pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien vouloir
venir en Mairie avec les papiers nécessaires (2 RIB).
Vous pouvez trouver les formulaires sur le site de la Mairie dans publication note d’information et
prélèvements eau mensualisation. Les imprimer, les compléter, joindre 2 RIB et les déposer dans la boîte
aux lettres de la Mairie ou les envoyer par mail : mairie@anizylechateau.com
Merci de votre compréhension.

MEDIATHEQUE
Evasystoires
Samedi 8 octobre 2016 – 15 h 30
L’heure du conte
Des histoires à faire peur, des histoires pour faire rire, pour s’évader ou faire rêver… Un moment
d’échange et de partage, ouverts à tous... A la Médiathèque
Exposition
Du 15 septembre au 22 octobre 2016
« Transports et Mobilité »
Cette exposition présente différents types de transports collectifs et individuels ainsi que les divers
comportements liés à la mobilité. De nombreuses notions sont abordées comme les changements
climatiques liés aux émissions de gaz à effets de serre, les maladies respiratoires, le coût des carburants,
etc. Face aux enjeux environnementaux et sanitaires, nous sommes tous concernés par cette question
« Quel transport pour quelle utilisation ? ». A la Médiathèque – Aux horaires d’ouverture.
Atelier d’écriture
Le mardi 25 octobre 2016 – de 14 h 00 à 16 h 00
Jeunesse 6 – 10 ans
L’équipe de la Médiathèque se met en 4 et vous présente la pomme sous toutes ses formes. Contes,
jeux, concours de la plus longue épluchure, comptines, confection de « faux beignets » en suivant la vraie
recette, la pomme s’invite à la bibliothèque… alors « amène ta pomme » !A la Médiathèque – Sur
inscription – Nombre de places limité – Prévoir un tablier
Spectacle
Le vendredi 30 septembre2016 – 20 h 30
Rythm’  Blues par « Sweet Scarlett »
Sweet Scarlett vous invite à pénétrer dans l’atmosphère chaude et conviviale du rythm ‘& blues, une
musique chargée d’histoires et d’émotions, une musique qui raconte les espoirs, les désillusions, les
craintes, les joies… les vibrations mêmes de la Vie. De Wilson Pickett à Prince, en passant par Stevie
Wonder entre autres, Sweet Scarlett fait voyager à travers le tempaas, les époques, un voyage teinté de son
atmosphère et sa sensibilité !Avec Caroline Erdman au chant, Vincent Hiblot à la basse, Patrick Hiblot à
la guitare et Rémi Hiblot à la batterie. Salle des fêtes Marcel Pagnol
Le mercredi 19 octobre 2016 – 15 h 30
« Princesse de Papier » par la Compagnie Balles  Pattes
A l’heure des consoles et tablettes pour les tout-petits, un pays de papiers s’anime au fur et à mesure
que l’histoire se conte… C’est là que grandit la petite Princesse Ennui, grise et jolie. Chaque pop up est
une surprise pleine de poésie, que partagent avec nous les conteurs facétieux et attendrissants. Entre conte,
magie et marionnettes, ce spectacle invite à explorer le monde des livres. Salle des fêtes Marcel Pagnol –
Tout public dès 18 mois.

PERMANENCE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Annie TUJEK et Fawaz KARIMET, Conseillers Départementaux, tiendront une permanence à la mairie
d’Anizy-le-Château le samedi 1er octobre 2016 de 9 h 00 à 10 h 30. Renseignements au
03.23.24.60.94.

c.c.a.s. repas des anciens
Le C.C.A.S. d’ ANIZY-LE-CHATEAU a le plaisir de vous convier au repas annuel qui aura lieu :
LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 A 12H00 à la salle Marcel PAGNOL
Ce repas est offert aux personnes de 66 ans et plus, ainsi qu’à celles et ceux dont l’un des
conjoints a atteint cet âge. Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, vous pourrez à votre demande,
être transporté(e) à partir de votre domicile. Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister au repas, vous
pourrez à votre demande, obtenir un colis (un colis pour personne seule ou un colis par couple, à retirer au
secrétariat du CCAS au Foyer des Anciens).
Afin d’organiser dans les meilleures conditions ce moment, nous vous demandons de nous
retourner impérativement, le coupon ci-joint au secrétariat pour le

Vendredi 14 octobre 2016, au plus tard.
Aucune demande ne sera honorée après cette date.
(En cas d’absence au repas, nous serons dans l’impossibilité de vous délivrer un colis en
remplacement).
Nous espérons que ce repas, ainsi que les animations retenues, vous permettront de passer
une excellente journée.
Nous serons très honorés de votre présence et nous vous assurons de nos sentiments les
meilleurs.
Le Président du C.C.A.S,
A. CENTONZE SANDRAS

L’Adjointe déléguée,
C. AURIBAULT

REPAS DES ANCIENS DU 13 NOVEMBRE 2016
Madame…………………………………………..Prénom……………………………………
Monsieur…………………………………………Prénom……………………………………
S’inscrit, s’inscrivent pour ………………. Couvert(s)
OU demande(nt) le colis (à retirer en Mairie)
OUI
NON (1)
(1) entourer la réponse de votre choix.
IMPORTANT : En cas d’empêchement, après inscription, même de dernière minute merci de prévenir
rapidement au secrétariat du CCAS au Foyer des Anciens, rue Bouchavanne à Anizy-le-Château (Tél : 03 23 80
99 04). Dans le cas où vous choisissez le colis, un courrier servant de reçu vous sera envoyé, dans la semaine qui
suit. Il vous indiquera la date de distribution de ce colis. Dans le cas contraire, veuillez, vous signaler au Foyer
des Anciens.

Signature,

APEI DE LAON : OPERATION BRIOCHES 2016
L’opération « Brioches » annuelle se déroulera
les7,8 et 9 octobre prochains.

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

BRADERIE D’AUTOMNE
Organisée par le Comité des Fêtes et la Municipalité aura lieu
Le dimanche 16 octobre 2016 de 8 h 00 à 18 h 00
Les emplacements sont délivrés uniquement en longueur de 3 m et ses multiples (3, 6, 9...).
Le paiement se fait à l’avance avec bulletin d’inscription ; pour les Aniziennes, 3 m gratuits ensuite 9 € les
3 m supplémentaires.
Chèque de caution de 10 €, uniquement pour les 3 m gratuits : qui vous sera rendu le jour de la braderie,
mais en cas de désistement ce chèque ne vous sera pas restitué.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et de l’imprimé ci-dessous dûment complété. Les inscriptions
pour les Aniziens se feront impérativement à la salle du Conseil Municipal les 3 – 4 – 5 – 6 - 7 octobre de
17 h 30 à 19 h.
Restauration possible sur place Salle Marcel Pagnol
Le traiteur Mr MEULEMAN
vous proposera choucroute garnie, fromage, dessert
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION BRADERIE du 16 octobre 2016

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………………. Prénom :…………………………………..
Né(e) le : ……………………… à Département : …………….Ville : …………...……………....
Adresse : ………………………………………………………………………………………….....
CP : …………………………… Ville : ……………………………………..
Tél : ……………………………… Email : ……………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité n° : ……………………………………
Délivrée le ……………………………… par ……………………………………
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant(e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article
R321-9 du code pénal)
Fait à ………………………………………… le …………………………………..
Signature
Ci-joint règlement de ………… € pour l’emplacement pour une longueur de ….….mts.
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de
la commune d’organisation

La braderie et son arrêté
Monsieur le Maire de la commune de ANIZY LE CHÂTEAU,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213.1 et L3221.4
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-25 et R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire,
Vu l'avis du Commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aisne,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Considérant que pour des raisons de sécurité et pour assurer le bon déroulement de la braderie, il y a lieu de
réglementer la circulation,

ARRETE
article 1 : du samedi 15 octobre 2016 à 14h30 et jusqu’au dimanche 16 octobre 2016 à 23h45, la circulation et
le stationnement sont interdits :
 rue Léon Blum et rue des Fossés.
article 2 : Le dimanche 16 octobre 2016 de 6h00 à 23h45, la circulation et le stationnement seront interdits sur :
la place Paul Doumer, la RD26, rue Carnot jusqu’au n° 16, la RD5, rue Jean Jaurès, rue de Coucy jusqu’au n° 30, la
rue Carrier Belleuse en totalité, rue Léon Blum ainsi qu’une partie de la Place Rochechouart, côté pharmacie, rue
notre Dame, rue de l’Aigle Noir, rue Cirbeau, place du Jeu de Paume.
article 3 : Le dimanche 16 octobre 2016, de 6h00 à 20h00, le stationnement sera interdit :
 Rue de la Plainette jusque l’intersection de la rue de la Fourcière côté impair,
 Rue de la Fourcière des 2 côtés,
 Rue du Chapeau Rouge côté pair du n° 20 au n° 28,
 Rue du Chapeau Rouge du n°13 au n° 15 ( des 2 côtés),
 Rue du Vert Galant côté pair,
 Rue du vieux château côté pair
 Rue de la Fontaine des 2 côtés.
article 4 : Le dimanche 16 octobre 2016, de 6h00 à 20h00, la circulation sur la rue de la Fontaine sera à double sens.
article 5 : Pendant cette interruption, la circulation sera déviée :
Sens Anizy vers Lizy : Par la Place Rochechouart, rue de la Fontaine et rue Edouard Herriot.
Sens Lizy vers Anizy :Par la rue des frères Doumer, rue Carnot.
Liaison COUCY/PINON-LAON dans les deux sens :par la rue de la Plainette, rue de la Fourcière, rue du 11
novembre 1918, rue du 8 mai 1945, place Rochechouart côté constructeur pavillons, rue de la Fontaine, rue Edouard
Herriot, rue des Frères Doumer, rue Carnot et inversement.
article 6 : Afin de permettre une intervention rapide des véhicules de secours, un couloir routier de sécurité devra
être maintenu libre de toute occupation en partie centrale de la chaussée sur toute la longueur de la braderie. Les
mêmes précautions devront être observées aux abords des poteaux d’incendie (5 à 10 m en amont et en aval).
L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu.
article 7 : La municipalité se charge de prévenir par courrier les riverains concernés par ces restrictions.
article 8 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation
temporaire ) sera mise en place par les services techniques de la commune.
article 9 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation. Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
article 10 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements
en vigueur. L'arrêté sera affiché de façon permanente à chaque extrémité de la zone par les soins de la commune.
article 11 : Le Maire de la commune de ANIZY LE CHÂTEAU, le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
bulletin municipal. Ampliation sera adressée à la brigade de gendarmerie d’Anizy le château et à la Voirie
départementale de Soissons.

CAJA
DISTRIBUTION DE VETEMENTS
La prochaine distribution de vêtements, ouverte à tous aura lieu le mercredi 16 novembre 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 les27 septembre 2016, 11 et 25 octobre 2016de 14 h à
15 h 30 (salle à définir).

ATELIER MEMOIRE
Les prochains ateliers de mémoire auront lieu les 4 et 18 octobre 2016 à 14 h 00 (salle à définir).

c.c.v.a. : LA SEMAINE VERTE D’AUTOMNE
Les Vallons d’Anizy proposent aux habitants du territoire de plus de 65 ans ou adultes handicapés 1 heure
de jardinage offerte du 10 octobre au 21 octobre 2015.
Inscriptions et renseignements en mairie avant le vendredi 30 septembre 2016.

FÊte du livre
La 24èmefête 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.

ATELIERS DE RELOOKING MEUBLES ET FAUTEUILS
Réunion d’information
Lydie LEROY décoratrice d’intérieur – spécialisé dans la réfection de fauteuils et le relooking de meuble,
installée à Wissignicourt, vous invite à la réunion d’information pour les cours qu’elle propose à la
rentrée 2016 / 2017.
1°) Patines
Vous apprendrez toutes les techniques de patine et d’effets de matière.Vous harmoniserez les couleurs
pour personnaliser votre meuble avec style.
2°) Réfection de fauteuil
Vous apprendrez également à restaurer vos fauteuils anciens de façon traditionnelle avec minutie et
patience.
Chaque participant travail sur son projet personnel suivi de conseils et d’astuces. Les ateliers se déroulent
dans une ambiance décontractée, et conviviale. Les cours pour tous transmis avec passion de son métier.
Rendez-vous le 15 septembre à 18 h 30 au Foyer des Anciens pour une réunion d’information
(inscription, déroulement des cours et horaires).

ARTS 02
Responsable : Madame PAQUIN

06 81 57 50 61

mail : arts-02@orange.fr

Facebook : Arts02

Nos professeurs, diplômés d’état dispensent des cours de danse enfants (dès 4 ans), adolescents et adultes.
Le planning est le suivant :
- Le lundi : Modern’jazz ados : 20 h 00 / 18 h 45
- Le mardi : Hip-Hop 1 : 17 h 45 / 18 h 45
Hip-Hop 2 : 19 h 00 / 20 h 00
Street jazz ados : 20 h 00 / 21 h 00
- Le mercredi : * Classique cycle 1 2ème et 3ème année : 14 h 00 / 15 h 15
* Initiation : 15 h 15 / 16 h 15
* Eveil : 16 h 30 / 17 h 15
* Classique cycle 1 1ère année : 17 h 15 / 18 h 15
* Street jazz enfants : 18 h 15 / 19 h 15
* Modern’jazz enfants : 19 h 15 / 20 h 45
- Le jeudi : Modern’jazz enfants : 17 h 15 / 20 h 45
Vous avez la possibilité de prendre un cours d’essai gratuit

Le plan

SoirÉe croate
ANIZY LE CHATEAU
Salle Marcel PAGNOL
Mardi 11 octobre 2016
A 20h30

SOIRÉE CROATE
Musiciens- danseurs avec
Le HKUD SLAVONIJA JAKSIC
De la ville de JAKSIC
Entrée libre
Participation à l’appréciation de chacun
qui sera reversée à l’aide humanitaire.
Venez nombreux !

Ambroise CENTONZE SANDRAS,
Maire,

Patricia ARTUS,
Adjointe déléguée à la communication,
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