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03.44.54.58.52 ou par mail
lamainauxpaniers60330@gmail.com

les organismes,
constitution
suivi des demandes ..

MAREUII.-SUR.OURCQ

Ecriv'Aisne. permanences d'écrivain
public, 9, rue Pelet-Otto, 02600 VillersCotterêts,
téléphone
06.76.11.67.49.

Recrutement
chez les sapeurs-pompiers!
Le centre de secours
de Mareuil-surOurcq lance une campagne
de recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires
et des jeunes sapeurs-pompiers.
Si vous ou vos enfants
souhaitez
rejoindre le corps de sapeurs-pompiers
de l'Oise, n'hésitez pas à contacter
le
centre de secours au 03.44.94.70.25 ou
directement
le centre de secours situé
place de la Gare.
Les conditions

sont les suivantes:

• Jeunes sapeurs-pompiers
: avoir au
minimum treize ans au cours de l'année
2011 et habiter à proximité de Mareuilsur-Ourcq. Devenir JSP permet d'obtenir
le brevet national des jeunes sapeurspompiers
en trois ans et de faciliter
l'inscription
en tant que sapeur-pompier
volontaire
à partir de seize ans. Les

entraînements ont lieu tous les samedis
après-midi,

hors vacances

scolaires.

• Sapeurs-pompiers volontaires: être
âgés de seize ans au moins, avoir une
bonne condition
physique
et être apte
médicalement.
Avoir un emploi du temps
qui permet de donner quelques
jours
par mois au service des autres.

THURY.EH-VAI.OIS
Randonnées
VTT
avec VTT Valois!
L'association
VTT Valois organise

des
randonnées
au départ
de Thury-enValois ou de Villers-Cotterêts
le dimanche matin.
Une trentaine
de kilomètres
sont parcourus dans notre belle région, avec pour
objectif de partager
de bons moments
en pleine nature.
Consultez
connaître
Téléphone

le site Valois VTT afin de
l'heure et le lieu du départ.

00.09.37.46.53.

Remerciements
L'Entente
Sportive
Vaumoise-Russy
remercie
tous les annonceurs
et les
quelques personnes
qui ont participé à
la création de leurs calendriers.

V,I.I.ERS.COTTERÊTS
Vacances

Année 451 : un récit
étonnant d'une tranche
méconnue de notre histoire

de dossiers,

De Alain Di Rocco

de prendre
au préalable.

L'histoire racontée dans cet ouvrage retrace
les événements
de la terrible bataille des
champs
catalauniques.
Ce conflit
se
déroule en Gaule, au milieu du v' siècle.

Conseils gratuits pour réduire
les factures et mieux maîtriser
les consommations
d'énergie
Vous souhaitez entreprendre
des travaux
dans votre logement ou faire construire?
Vos questions concernent le chauffage,
l'eau chaude
sanitaire,
l'isolation,
la
ventilation,
les énergies renouvelables,
les équipernents
de l'habitation,
les
véhicules et les déplacements,
les aides
financières
et déductions
d'impôts ... ?
L'association
Vie et Paysages, en partenariat avec l'Ademe
Picardie,
met à
votre disposition
une permanence
info
énergie pour répondre à vos demandes,

vous conseiller, vous orienter.
Une conseillère
vous donne des informations gratuites et indépendantes
sur
la maltrise des énergies et les énergies
renouvelables,
par téléphone
ou sur
rendez-vous,
les mercredis,
jeudis et
vendredis,
de 14 heures à 19 heures et
le sarnedi de 9 heures à 12 heures à
la Maison des Associations,
3, avenue
Wilson à Château-Thierry.
Une permanence
délocalisée
est organisée une fois par mois, le troisième
jeudi de chaque mois, sur rendez-vous,
de 10 heures à 12 heures, dans la salle
annexe Georges-Bourdon.

Recherche de vieux vélos,
mobylettes,
vieilles brouettes

•••

Dans le cadre de leur projet annuel, les
Scouts et Guides de Villers-Cotterêts
recherchent
de vieux vélos ou éléments
de vélo (roues, cadres ... ), mobylettes,
vieilles
brouettes
et autres éléments
roulants
dont vous souhaitez
vous
débarrasser.

A cette époque, la Gaule ne faisait plus
réellement
partie de l'empire
romain ce dernier étant en plein déclin - mais
n'était
pas encore
le royaume
de
France ..
Le récit de cette bataille et le contexte du siècle obscur où
elle se déroule,
permettront
au lecteur de mieux comprendre
comment
la
Gaule est devenue peu à peu la France. Pour la première fois de son histoire,
elle voit combattre
de nouveaux peuples sur ses terres, auprès de ses chers
fils gaulois et cela pour la défense de son territoire.
Entre Antiquité
et Moyen Age, la France presque
indépendante,
mais sans
soutien de l'empire romain agonisant,
s'apprête à vivre les pires heures de son
histoire. Face à Attila, "fléau de dieu", conquérant
de deux tiers de l'Europe,
Aetius, dernier général romain du bastion gallo-romain
au nord de la Loire,
aura-t-il le pouvoir de stopper l'envahisseur
mongol?
Le récit historique
de ce conflit n'est pas une fiction. Ce fut l'une des batailles
les plus effroyables
de notre histoire, plus de cent mille morts ensanglantaient
les plaines champenoises
en ces temps apocalyptiques.
Le lecteur prendra
ainsi connaissance
de ce combat méconnu de nos contemporains.
Ce livre de 207 pages,
éditions Thélès, Paris,

Une conseillère
vous donne des informations gratuites et indépendantes
sur
la maîtrise des énergies et les énergies
renouvelables, avec ou sans rendez-vous.

Permanence le troisième jeudi de
chaque mois, de 10 heures à 12 heures,
dans la salle annexe

Ils se tiennent prêts à récupérer
tous
ces objets usagés samedi 26 mars, de
9 heures à 11 heures, au local situé au

d'été 2011

est déjà temps de préparer les
de vos enfants pour les mois
et août et savez-vous
que de
organismes
(CAF, conseil
MSA, etc.)
peuvent
vous
une aide en fonction de votre
familiale et de vos revenus,

(loi de
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L'association
Ecriv'Aisne,
dans le cadre
de sa mission au sein du REAAP, est là
pour vous informer, vous conseiller
et
vous aider dans vos démarches afin de
trouver les meilleures solutions pour les
départs en vacances
de vos enfants.
Claire Villemant vous accueille tous les
lundis, de 9 heures à 12 heures, sauf
pendant les vacances scolaires, lors de
la permanence
gratuite:
relations avec

Renseignements

complémentaires

au
de

Payer moins et vivre
c'est possible!
Vous souhaitez
entreprendre
vaux dans votre logement
construire?

des traou faire

Vos questions

concernent
le chauffage,
l'eau chaude
sanitaire,
l'isolation,
la
ventilation,
les énergies renouvelables,
les équipements
de l'habitation,
les
véhicules et les déplacements,
les aides
financières
et déductions
d'impôts ... ?
L'association
tenariat
avec
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Vie et Paysages, en parl'Ade me Picardie

et la

Un nouveau dépositaire
pour les cartes de pêche!
L'AAP.P.MA
La Gaule Milonaise a un
nouveau dépositaire
pour les cartes de
pêche dans la cité cotterézienne,
avec
le magasin Flash Moto, situé au 8, rue
Bapaume.
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la semaine suivante.
Compte tenu du nombre croissant d'informations, vos textes, d'une dizaine
de lignes au maximum, ne peuvent être PUBLIÉS QU'UNE SEULE FOIS.
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mieux,

des

met gracieusement sa rubrique "Echos'
des Villages" et "Calendrier" à votre disposition pour informer ses lecteurs.

Si vous aimez les arts du cirque, l'association
Cirkopeck vous propose
de
découvrir
ses activités,
telles que le
ionglage, l'équilibre, l'acrobatie. De plus,
si vous aimez manipuler
le bâton et
défiler en public, rejoignez cette association avec sa nouvelle activité dans le
monde des majorettes.

03.23.72.79.68
ou 06.27.38.11.67,
15 heures à 20 heures.

Georges-Bourdon.

auprès

Renseignements complémentaires
auprès
de l'association
Vie et Paysages, 3, avenue Wilson, téléphone
03.23.84.19.21-
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foyer
Saint-Nicolas,
rue du GrandBosquet.
Prendre
contact
auprès
de
Jean-Baptiste,
par téléphone
au
00.21.07.56.83 ou mail jbscout@hotmaif.fr

Pour ces deux activités,
le cirque
et
les majorettes,
les entraînements
ont
lieu les mardis et vendredis
soirs, de
19 heures à 21 heures dans la salie
Gérard-Philipe.

au format 15 x 21 cm, broché, est disponible
2009, au prix public de 19,90 €.

mairie, met à votre disposition
une permanence
info énergie pour répondre
à
vos demandes,
vous conseiller,
vous
orienter, une fois par mois.

Arts du cirque

VAUMOISE

Eh oui, il
vacances
de juillet
nombreux
général,
apporter
situation

Attention,
il est conseillé
rendez-vous par téléphone

N

Livres de notre région -----------,

_--.l(1'ICHO DIS VILUGIS
téléphone

M

parution supplémentaire.

Toute demande ut: parution
supplémentaire
ne sera prise en compte
qu'à la réception du règlement.

Votre règlement doit être adressé à
VAL Magazine -

BP 90227 - 60802 CREPY-EN-VALOIS Cedex
Pour les paiements
par carte bleue,
téléphoner
au 03.44.59.09.11

FaX 03.44.59.01.71 /

Email:

valmagazine@orange.fr

IMPORTANT:
.pour éviter tout litige, ne seront publiés Queles textes rédigés
sur papier à en-tête étIou comportanll'IDENTIACATION COMPLÈTE
DE l'EXPÉDITEUR (nom, adresse et numéro de téléphone).
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