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Les horaires
des mairies cet été
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du 2 juillet au
2 septembre

TERGNIER

FARGNIERS

QUESSY

VOUEL

LUNDI

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 18 h

fermeture

fermeture

8 h 30 à 11 h 45

MARDI

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 18 h

8 h 30 à 12 h

13 h 30 à 18 h

fermeture

MERCREDI

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 18 h

fermeture

fermeture

fermeture

JEUDI

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 18 h

8 h 30 à 12 h

13 h 30 à 18 h

fermeture

VENDREDI

8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 17 h

fermeture

fermeture

8 h 30 à 11 h 45

SAMEDI

10 h à 12 h

_

_

8 h 30 à 11 h 45

EDITO

Chère concitoyenne, cher concitoyen,
Avec les mois d’été arrive le temps des vacances scolaires pour
les enfants, et des vacances pour ceux d’entre nous qui ont la chance d’en
bénéficier en ces temps difficiles.
Cette période à Tergnier est, pour les services de la Mairie, une saison
particulièrement importante : mise en place des centres ALSH à la maison de
la petite enfance et à l’Odyssée, des séjours accompagnés par notre service
jeunesse, mais aussi période de travaux dans nos équipements municipaux
et nos écoles afin de préparer au mieux la prochaine rentrée. Sans oublier
les services administratifs qui ne font pas de pause dans la réalisation de nos
projets.
Ce sera peut être également l’occasion pour les ternoises et les ternois
de découvrir ou redécouvrir le patrimoine touristique et de loisir de notre
commune, patrimoine parfois ignoré, parfois sous-évalué, mais pourtant
reconnu par les professionnels du tourisme.
La Base nautique de la Frette tout d’abord, dont la qualité exceptionnelle
de l’eau a été soulignée par les autorités sanitaires, où vous pourrez vous
baigner, pique-niquer sous les arbres, offrir à vos enfants des espaces de jeux
en plein‑air, ou simplement vous promener autour du plan d’eau. Je tiens à
rappeler que l’accès à la Frette est gratuit pour les ternoises et les ternois. Il
suffit pour cela de vous présenter à l’accueil de la base avec un justificatif de
domicile, une pièce d’identité et une photo.
Le Musée de le Résistance et de la Déportation ensuite, lieu de culture
et de mémoire, ouvert tout l’été, où vous pourrez découvrir les nouveaux
aménagements extérieurs.
La cité des cheminots enfin, où vous pourrez découvrir l’histoire de notre
ville de manière ludique grâce à l’audioguide que vous trouverez sur notre
tout nouveau site internet.*
Ce site internet rénové a été pensé pour toujours mieux vous informer
et je vous invite à le découvrir. Outre l’information qu’il vous procure, il vous
permettra également d’interagir avec les services de la Ville par la mise en
place de démarches en ligne.
Je vous souhaite, au nom du Conseil municipal, de bonnes vacances et
vous donne rendez-vous à la rentrée.
Christian CROHEM,
Maire de Tergnier

*

site de la ville : http://www.ville-tergnier.fr
audioguide : http://www.ville-tergnier.fr/audioguide.
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ans le cadre de la commémoration du 19 Mars 1962, date qui
marque désormais officiellement la fin de la guerre d’Algérie,
les associations d’anciens combattants, le conseil municipal et
de nombreux Ternois se sont retrouvés, devant la stèle de la rue
Herment pour commémorer le 51ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie.
Au cours de la cérémonie, Jacques Lacroix s’est vu remettre la
Croix du combattant des mains de Francis Depierre, Président du
comité ternois de la FNACA.

epuis 1927, la Municipalité remet une dotation financière provenant
du legs Richer à 4 jeunes ternoises particulièrement méritantes.
Âgées de 19 et 20 ans, les bénéficiaires sont, pour la ville de Tergnier :
Mélanie Frérot, titulaire d’un bac S, suivie d’une première année de
préparation littéraire. Actuellement à l’Institut d’Etudes Politiques
de Rennes, Mélanie aimerait travailler dans les métiers du livre et de
l’édition, écrire un roman ou des articles pour un magazine. La seconde
ternoise, Marie-Anaïs Chevallier est titulaire d’un bac S. A ce jour, en
troisième année de licence, elle s’est spécialisée dans le management
des établissements sanitaires et médico-sociaux. Après l’obtention
de son master, dans 2 ans, elle se destine au métier de directrice
d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées.
Pour la commune associée de Vouël, il s’agit de Marie-Laure Delville,
titulaire d’un BEP et d’un bac sanitaire et social. Actuellement à la
recherche d’un emploi, Marie-Laure effectue des remplacements dans
un collège de la Fère.
Emilie Gabrel, est pour sa part, titulaire d’un CAP Coiffure et d’un diplôme
de serveuse confirmée en restauration. Elle aussi est à la recherche d’un
emploi. Chacune de ces jeunes filles a reçu la somme de 1000 €, un gros
bouquet de fleurs et les félicitations de la Municipalité.

U

n an après son gala de boxe, l’ESCT renouait, le 16 mars dernier,
avec l’organisation d’une grande compétition au gymnase
Léo Lagrange. Une deuxième reprise qui s’est jouée devant un
public chaleureux, à la grande satisfaction de Fabien de Souza
et Benoît Boutard, les nouveaux dirigeants du club ; ces derniers
souhaitant affirmer le renouveau du noble art à Tergnier par la
mise en place de rencontres sportives amateurs. Outre l’ESCT
Boxe, sont montés sur le ring des représentants d’une quinzaine
de clubs Picards, de la Marne et de la région parisienne tant en
boxe amateur qu’en pré-combat. Les boxeurs ternois (Maxime
Grelle, Cynthia Colloton, Mégane Peneau, Quentin Brotonne,
Harny Bihay, Gaëtan Grégoire, Anthony Datichi, Yoann Brotonne)
ont remporté cinq de leurs sept combats. Un samedi doublement
faste pour l’ESCT Boxe….
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A

près l’inauguration du Dojo départemental en décembre dernier,
la Ville de Tergnier a reçu une belle récompense. La Fédération
Française de judo a jugé opportun de promouvoir cette réalisation et
d’attribuer un trophée à notre collectivité pour son action en faveur de
cette discipline sportive.
Le Maire de la commune et son adjoint chargé des sports se sont rendus
en avril dernier à l’assemblée générale de la Fédération pour recevoir
cette distinction des mains de Jean Luc Rougé, son Président et premier
champion du monde Français de judo en 1975. Ils ont profité de la
présence de l’ensemble du monde du judo pour faire la promotion de
notre salle et du sport ternois ; et bien sûr pour ramener le beau trophée !

retro
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pération « Montrez vos bobines », abécédaires destinés à mettre
en image Tergnier et ses habitants, ateliers vidéo… Depuis l’été
dernier, les Ternois sont invités à se mobiliser autour d’un webdocumentaire sur leur vision de la ville dans le passé, le présent et
l’avenir.
Vendredi 24 mai avait lieu la première soirée de projection-débat d’une
partie de ce travail initié par le conseil régional dans le cadre de sa
démarche « Réussite éducative »,
Ainsi, près d’une centaine d’habitants (élus, chefs d’entreprise, acteurs
associatifs et institutionnels, parents, jeunes …) étaient présents dans
la salle des Arts et des Loisirs pour découvrir « Tergnier, ici Tergnier » et
« Un ticket pour l’avenir », deux reportages réalisés par Pierre Boutillier
et Sylvie Coren.
A l’issue de cette projection, s’est engagée une discussion autour des
thèmes de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes de
Tergnier. L’histoire de la ville et la culture cheminote étaient également
au cœur du débat, à travers notamment la question de la solidarité
entre les habitants et de la volonté de développer des actions favorisant
les rencontres et les échanges.
Deux autres soirées similaires ont suivi. Elles trouveront un
prolongement en septembre prochain avec la mise en ligne des
différents web-documentaires réalisés et par la poursuite, une année
encore, de la présence de l’équipe de Carmen Productions auprès des
Ternois, le temps de faire jaillir « d’autres idées et d’autres envies ».

a Ville de Tergnier
organisait,
vendredi 26 avril, en
l’Hôtel de Ville, une
« Cérémonie de la
citoyenneté » pour
la seconde année
consécutive.
Cet événement
consiste à remettre
officiellement  aux
jeunes qui sont en
âge de voter leur toute première carte d’électeur ainsi qu’un
livret du citoyen responsable. A cette occasion, le Maire de
la commune leur a adressé un discours de bienvenue dans
la citoyenneté pleine et entière : « S’impliquer dans la vie
citoyenne, c’est aussi s’impliquer pour sa propre vie d’adulte
et le vote en est un des moyens ». A ces futurs acteurs de la
vie locale, il conseillera : « Soyez également fiers de votre
cité. Elle sera ce que vous en ferez. Rejetez l’individualisme.
Sachez développer ce qui rassemble ». « Une vie citoyenne
longue et pleine d’implications personnelles pour notre
Démocratie et notre République », sera également souhaitée.

C
I

ls étaient plus de 200 seniors, samedi 18 mai dernier, à participer au
traditionnel goûter des Aînés proposé par la Municipalité.
Attendu, ce rendez-vous est souvent l’occasion pour tous de se rappeler
de bons souvenirs entre amis. Cette année n’a pas failli à la règle, mais
c’était aussi l’occasion d’assister à un agréable spectacle assuré par
« Motiv’ danse » et le groupe de variété Fuzion.

orentin Dumont et Antoine Coubret représentaient l’ESCT
Athlétisme aux championnats de France cadets/juniors à
Lyon. Ils y ont fait plus que tenir leur rang puisque le premier
a participé à deux finales sur 60m et 200m en terminant
respectivement à la 7ème et 5ème place. Pour sa part, Antoine
repart de cette rencontre nationale en ayant pris la 5ème place
des 3ème séries du 800m juniors.
En interclubs, en se maintenant en Nationale 2 pour la onzième
année consécutive, l’ESCT enregistre un autre motif de fierté.
Après Amiens, Compiègne, Sud-Oise Atlhé, c’est un des rares clubs
à ce niveau en Picardie.
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P

our commémorer le 68ème
anniversaire de la capitulation
de l’Allemagne et la victoire sur le
nazisme, les associations d’anciens
combattants, les enfants des
écoles et le Conseil Municipal
se sont donné rendez-vous le
mercredi 8 mai dernier devant les
monuments aux morts de Tergnier et de ses communes associées. Ces
cérémonies du souvenir ont été également l’occasion pour le Maire de
la commune de remettre la médaille de la citoyenneté à M. Charles
Goulard, 88 ans et Porte Drapeau depuis 14 ans. En septembre 1944,
alors qu’il fêtait ses 19 ans, ce dernier s’engagera volontairement
pour la durée de la guerre au titre de l’Infanterie et participera au
combat dans la capitale allemande. Titulaire de la reconnaissance de
la Nation pour services exceptionnels rendus à l’occasion des conflits
de la guerre 39/45, Charles Goulard a reçu en avril 2006 le diplôme
d’honneur de Porte Drapeau par le Ministre délégué aux anciens
combattants.

«J

acques Desallangre », c’est le nom que porte désormais le Centre
de vie, en hommage et reconnaissance à notre ancien Maire
et Député. Une reconnaissance logique, le Centre de vie, inauguré en
1996, est un des symboles du vivre ensemble Ternois et de la nécessaire
solidarité entre les générations. La cérémonie a eu lieu, vendredi 14
juin dernier, en présence des membres du Conseil municipal, d’anciens
élus et d’acteurs de la vie associative, venus participer à l’événement.
Dans son intervention, Christian Crohem a souligné les actions de son
prédécesseur afin de rendre hommage, « au bâtisseur et à l’homme qui
a toujours travaillé avec vigueur au développement de son territoire »,
ayant marqué l’histoire de notre cité par ce qu’il y aura apporté.
« Certes ces réalisations ne se sont pas faites seules », ajoutait le 1er
magistrat ternois. « Tes compagnons de route, élus que nous sommes,
ont accompagné l’architecte dans sa transformation de la ville. L’équipage
a toujours accompagné le capitaine pour que notre cité suive le cap
exigeant de l’avenir. Cette volonté continue à guider nos réalisations »,
indiquait‑il. « On ne bâtit pas un édifice sans lui attribuer une fonction
sociale. On ne bâtit pas un édifice sans l’inscrire dans une vision de l’avenir
local ». En évoquant ses années de mandat, notre ancien Maire Jacques
Desallangre, très ému, devait répondre : « Je partage cet honneur avec
tous les élus, car c’est avec mes équipes que les décisions se sont prises …
Je vous remercie tous. J’ai vécu beaucoup de choses. Je dois aux Ternois ce
quart de siècle rempli d’expériences ». Ce moment, qui était également
une parenthèse d’amitié ne pouvait que se terminer en chansons et en
musique. Ce qui fut fait avec les prestations de la confrérie des Maqueux
d’saurets, de la chorale du centre de vie et de l’orchestre Willy David.
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l y a bien longtemps que Guillaume Gayant fait la fierté de son
club. En 2011 déjà, avec un titre de champion de France en arbalète
Field infrarouge 1800 et un premier blouson aux couleurs de l’équipe
de France. Cette année ne dérogera pas à la règle puisque le tireur
star du club de la butte de Vouël a décroché cet hiver, en catégorie
junior et en arbalète Field 18 mètres, son second titre national. Mille
atteint et compte personnel réglé : sur cette distance, il y a deux ans,
l’or lui avait échappé à un point près.
Les exploits des tireurs du stand de tir de la place Wresinski ne
s’arrêtent pas là. Pour la troisième fois, le club présidé par Bernard
Fauquet, alignait aux « France », une équipe complète. Constituée de
Guillaume, Christelle Bleuet, Léon Gimbert, Théo et Patrick Michaux,
elle a terminé à une 16ème place prometteuse.
On retrouvera Guillaume Gayant cet été, au championnat de France
(il y a les compétitions hivernales et estivales, ndlr) où il tentera les
distances 35, 50 et 65 mètres. Si les résultats sont à la hauteur des
promesses, les portes des championnats du monde lui seront grandes
ouvertes pour la seconde fois. Avec là encore, l’envie de faire mieux
que la onzième place obtenue à Zagreb en 2012 ...

E

n mai dernier, Caroline Naquin de
l’ESCT gymnastique a décroché la
médaille d’argent au championnat
de France National C de gymnastique
à Cognac. Agée de 21 ans, la jeune
gymnaste aurait même pu remporter
le titre à un point près, suite à une
petite chute.
« C’est la première fois que le club
obtient un podium en championnat
de France individuel », nous dira,
avec fierté, Pascal Vanderschooten,
président de l’ESCT gymnastique. Une satisfaction légitime : Caroline
Naquin a franchi la porte de la salle Bernard et Colette Lemaire à l’âge
de 4 ans et n’a depuis, jamais quitté le club.
Devenue la locomotive des gymnastes ternois, elle poursuit
maintenant, avec son entraîneur Cyril Lombardo, un double objectif :
passer en finale B afin de donner toute sa mesure sur la poutre son
agrès de prédilection et décrocher le brevet d’Etat gymnique, qui lui
permettrait de devenir entraîneur de haut niveau. Dans un courrier
adressé au Maire de la commune, Caroline Naquin a souhaité associer
le conseil municipal à sa réussite.

DECISIONS MUNICIPALES

Budget 2013 adopté sans hausse
des taux des impôts locaux
Pour la 9ème année consécutive, le Conseil Municipal, dans sa séance du
25 mars dernier, a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux.
La fiscalité locale (Taxe d’habitation, Foncier bâti et non bâti) restera donc
identique, pour les décisions dépendantes de la Ville, à celle des années
précédentes.

L

e Conseil municipal était pour l’essentiel
consacré au budget. Il s’élève à 16 991 636 €
en fonctionnement et à 15 582 825 € en
investissement. Dans la continuité des choix
des années précédentes, Il a également été
décidé de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux, « afin de ne pas alourdir les
difficultés déjà nombreuses de beaucoup
de Ternois », a indiqué le 1er magistrat de
la commune. Il est toutefois à noter que
la part communale des impôts locaux
subira néanmoins une augmentation liée
à la revalorisation forfaitaire des valeurs
locatives cadastrales de 1,8 % décidée
par le gouvernement. Cette hausse est
indépendante des choix du Conseil Municipal
qui ne peut intervenir sur cette décision.

Le Maire a également souligné une fois encore
le rôle majeur des collectivités pour soutenir
la croissance et l’emploi, tout en réalisant
des améliorations d’intérêt général : « Si la
situation financière de la commune est
positive avec un fond de roulement correct qui
permet de réaliser des investissements dont
profitent également les entreprises locales, il
convient toutefois de signaler que les marges
de manœuvres se réduisent chaque année un
peu plus en raison de l’évolution à la baisse
des dotations financières de l’Etat et de la
démographie locale ».
La voie de l’équilibre, la Ville la recherchera
donc cette année encore dans une gestion
très serrée de ses dépenses courantes.

Les taux 2013

(sans changement depuis 2004)

Taxe d’habitation : 17,01 %
(23,83 moyenne nationale)
Foncier bâti : 23,16%
(20,04 moyenne nationale)
Foncier non bâti : 49,98%
(48,79 moyenne nationale)
Les contributions directes
s’élèveront donc à 4 396 671 €
soit 28,66 % des recettes
réelles de fonctionnement.

Réforme des rythmes scolaires
A la rentrée 2014

C

omme l’ensemble des villes de France,
le Conseil municipal ternois était appelé
à se prononcer sur la réforme des rythmes
scolaires et les changements qu’elle
introduit dans les horaires d’accueil des
enfants (passage à 4 jours ½ de scolarité
hebdomadaire). C’est la carte de la
prudence, afin de mettre en place un service
d’accueil scolaire et périscolaire de qualité
qui a été choisie. L’application de cette
réforme se fera donc à la rentrée 2014, le
temps de résoudre les problèmes de locaux
et de personnel. Une décision débattue
et partagée par les conseils d’écoles qui
à l’exception de deux d’entre eux, sont
également convaincus de prendre le temps
de la réflexion et de l’adaptation.
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Le point sur les travaux en cours
Local voile-kayak
La construction de ce bâtiment dédié aux activités
des clubs de voile et du club nautique de la
vallée de l’Oise est maintenant terminée.

F

in juin, ne restait plus que la réalisation d’un aménagement extérieur
(la pose de dalles filtrantes engazonnées afin de respecter la réglementation limitant l’imperméabilité des terrains), devant le bâtiment, côté route

départementale. Ce sera fait début
Juillet. Prochainement, les adhérents
des deux clubs pourront bénéficier pleinement des commodités de ce nouvel
équipement.

Réservoir dit
de Mennessis
Château d’eau
de Fargniers
Les travaux de rénovation ont commencé
en avril dernier. Fin mai, les ouvriers
finissaient de nettoyer le dôme. Viendra
ensuite le tour de la remise en état des
réservoirs et des canalisations, pour un
chantier dont la fin reste prévue pour la
rentrée.
8

Quatre mois de travaux seront
nécessaires pour mener à bien la
réfection de cet ouvrage, commencé
fin mai. Au programme, reprise des
maçonneries et mise en conformité
des canalisations d’eau potable, sans
coupure d’eau prévue pendant la durée
de ce chantier.

Rue du Moulin
(2ème phase)

La réfection complète de cette voirie a
démarré fin juin. Le délai d’achèvement
est fixé pour avant la rentrée.

Démolition
d’un bâtiment
de forage
Depuis la création d’un 2ème réservoir à
Mennessis, un bâtiment de forage situé
vers la D 323 et le chemin de halage était
devenu obsolète. Il a donc été démoli et
deux puits de forage ont été neutralisés
dans les règles de l’art.

Tourisme
Le musée de la Résistance s’agrandit de 400 m2
Toit en textile translucide, armature métallique, le musée de la Résistance et
de la Déportation, a depuis le 1er juin dernier, une nouvelle extension.

C

elle-ci est destinée à protéger des
intempéries, l’avion Beechcraft exposé
à l’extérieur (et dont il ne reste que
2 exemplaires en Europe) et le wagon de la
déportation, un de ceux qui ont transporté
des prisonniers en Allemagne. Un char

Renault R-35, jusqu’ici non exposé, les a
depuis peu rejoints. Il s’agit d’un modèle
de char ayant participé à la bataille de
Montcornet (17 mai 1940), conduite par De
Gaulle, à l’époque colonel.

Financée par le Conseil général, cette
extension permettra également les visites,
sans craindre les intempéries. « Les pièces que
nous avons sont irremplaçables. Désormais,
elles seront bien protégées », devait dire
Fernand Le Blanc, Président des Amis du
musée.
C’est également une reconnaissance de
plus pour les collections exceptionnelles
du musée ternois et pour son audience qui
lui vaut d’ores et déjà d’être le 3ème musée
axonais le plus visité.

Rénovation
du centre
socio-culturel

L
Rue Hoche

Encore quelques semaines de patience et ces
travaux toucheront à leurs fins.

L

a seconde tranche de ce chantier s’est
achevée en ce début d’été avec la
réalisation du giratoire au débouché de la
zone industrielle des Certels. Puis, du bd du

32ème RI au pont du canal, viendra le tour
de la 3ème et dernière tranche. Fixé à avant
la rentrée, le délai d’achèvement de cette
opération reste identique aux prévisions.

es travaux se déroulent conformément
au planning initial. Ainsi, fin mai,
les ouvriers finissaient de monter la
structure extérieure destinée à accueillir
le futur ascenseur et un escalier. La
nouvelle couverture était en cours
de réalisation, tandis qu’à l’intérieur,
toutes les ouvertures étaient prêtes pour
recevoir de nouvelles portes et fenêtres.
L’achèvement de cette réalisation reste
fixé à février 2014.
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Ecoles

Préparer la rentrée 2013

Entrée en 6éme
Un dictionnaire offert

C

omme chaque année tous les
élèves en CM2 se sont vus offrir
un dictionnaire pour leur entrée
au collège. La distribution des
ouvrages a eu lieu le 11 juin dernier
à la salle des Arts et Loisirs. Plus de
170 ouvrages ont été distribués en
présence du Maire et de nombreux
élus..

Inscriptions
Restauration scolaire
Inscriptions
Les enfants, déjà inscrits pour
l’année scolaire 2012/2013,
devront se faire réinscrire pour
l’année 2013/2014 avant la rentrée
scolaire.
Venir avec l’intégralité de ces
pièces :
n livret de famille ;
n d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois;
n D’une copie de leur assurance
responsabilité civile ;
n D’une copie de la carte d’allocataire ou tout autre document
justifiant le numéro d’allocataire
à la Caisse d’Allocations Familiales ;
n De la fiche de renseignements,
complétée et signée.
Le paiement s’effectue au moins
48 heures avant la prise du repas
(se munir d’un moyen de paiement lors de l’inscription).
Attention, en cas de non réservation
du repas, une pénalité financière sera
appliquée.
Informations sur les Menus :
http://www.ville-tergnier.fr
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Elles sont faites dans chaque école par les
directeurs.
Maternelle
N’est pas obligatoire mais
vivement conseillée.
Pour les enfants à partir de
2 ans (à la date de la rentrée
scolaire) et dont la maturité
est compatible avec la vie
scolaire.

Elémentaire

A la rentrée, cocktail
d’information de la
société Api offert aux
parents des enfants
fréquentant le
restaurant scolaire,
à l’Odysée, Base
Nautique de la Frette.
Une invitation sera
donnée aux parents.

La scolarisation est obligatoire
à partir de 6 ans.
Votre enfant est inscrit à
l’école élémentaire à la rentrée
scolaire de l’année civile au cours de laquelle
il atteint l’âge de 6 ans.
Si votre enfant ne change pas d’école vous
n’avez pas à renouveler son inscription tous
les ans.
Dans quelle école sera inscrit votre enfant ?
Chaque école est rattachée à un périmètre
scolaire. Chaque élève fréquente donc l’école
du périmètre de son domicile.

Dérogations

Ces demandes concernent :
n Les enfants de Tergnier, Fargniers, Vouël et
Quessy vers un autre secteur ;
n Les enfants de Tergnier, Fargniers, Vouël
et Quessy vers une autre commune selon
les conditions d’inscription de la commune
d’accueil ;
n Les enfants d’autres communes vers
Tergnier, Fargniers, Vouël et Quessy.

L’inscription de votre enfant à titre
exceptionnel dans une autre école que
celle de son périmètre scolaire nécessite la
formulation d’une demande de dérogation.

Restaurant
scolaire

Dès le jour de la rentrée,
les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de chaque semaine
en période scolaire.
Les enfants sont transportés
par autocar de l’école au
restaurant scolaire ou à
l’Odyssée (aller et retour) et
surveillés de 11h20 à 13H30,
y compris pendant les repas.
Pendant les temps d’attente,
les animateurs proposent des activités
ludiques aux enfants
Inscriptions :
Centre social municipal :
De 8h à 12 h et de 13h30 à 18h
(17h le vendredi).
Centre social municipal
rue des Lutins
02700 Tergnier. Tél : 03 23 57 27 11.

La rentrée des classes aura lieu
le mardi 3 septembre 2013.
Il est impératif que les inscriptions
soient faites avant cette date.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE

Dogora : enfants et adultes à l’unisson
dans la salle des Arts et Loisirs
Magnifique, féerique, immense puissance émotionnelle… les qualificatifs
volaient hauts mercredi 30 mai et dimanche 9 juin dernier après les
représentations de Dogora.

C

e concert avait déjà été présenté lors du
Téléthon 2012, mais en version écourtée.
Cette fois, c’est l’intégralité de l’œuvre
d’Etienne Perruchon qui était présentée
en la salle des Arts et Loisirs. Le résultat fut
grandiose tant devant les élèves du collège
et de l’élémentaire Boulloche que lors de
la seconde représentation pour le public
ternois. Une heure de pur bonheur, saluée
par des tonnerres d’applaudissements dans
des salles à chaque fois combles.
Cette réussite est le fruit d’un énorme travail
de préparation et d’organisation réunissant
200 mélomanes de tous âges.
Rendons leur donc hommage pour avoir
répété durant des mois et réalisé cette
prouesse de jouer et chanter ensemble cette
œuvre particulièrement difficile. Rendons

hommage en particulier aux musiciens
et choristes, enfants et adultes, venus de
l’école Boulloche, du collège Joliot Curie, du
conservatoire de musique et des chorales
de Clastres et Saint Gobain. Rendons
hommage aussi à Bruno Morel, directeur du
conservatoire, à l’origine de cette initiative, à

Edith Ribeau qui a dirigé cet ensemble et à
Nathalie Godain qui l’a secondée.
Si les spectateurs ont été ravis, les choristes,
dont beaucoup d’enfants, l’ont été tout
autant, particulièrement heureux et fiers
d’avoir participé à cet événement.

S’inscrire pour la rentrée
Le Conservatoire Municipal de Musique
de Tergnier propose l’enseignement de
quinze instruments, du solfège et des
ensembles instrumentaux.
uvert aux enfants dès l’âge de 5 ans, il
permet de suivre un cycle d’initiation
musicale complété ensuite, par une
formation musicale et l’apprentissage de
nombreuses disciplines instrumentales :
piano, violon, violoncelle, contrebasse
à cordes, guitare, flûte, clarinette,

O

saxophone, hautbois, trompette, tuba,
trombone, percussion. En fonction du
nombre de demandes, il peut être établi
une liste d’attente .
Les adultes peuvent également s’inscrire et
suivre les cours dispensés, dans la limite des
places disponibles.
Lieu d’apprentissage, le Conservatoire
Municipal de Musique est également un
lieu de vie permettant à un large public
d’accéder à une pratique artistique
de qualité comme l’a encore montré
dernièrement le concert Dogora.

Inscriptions

Auprès du secrétariat du Conservatoire, du
lundi au vendredi (sauf le lundi matin) :
du lundi 1er au vendredi 12 juillet 2013 inclus
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
du lundi 2 au vendredi 13 septembre 2013
inclus
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Se munir d’une photo d’identité récente
et prévoir un chèque d’acompte de 30
€, libellé à l’ordre du Conservatoire
Municipal de Musique de Tergnier afin de
réserver la place.
Si vous le souhaitez, vous avez la
possibilité de télécharger sur le site de
la ville (www.ville-tergnier.fr) un dossier
d’inscription pour l’année 2013-2014 afin
de le pré-remplir.

Rentrée effective
Semaine du 16 septembre 2013
Renseignement :
Conservatoire Municipal
de Musique de Tergnier
Rue Edouard Herriot
Espace Louis Aragon BP 18
02700 Tergnier
Téléphone : 03.23.57.54.54
Email : conservatoiretg@free.fr
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ALSH

D’aventures en découvertes !
Que ce soit les sciences, la culture, les arts, le
monde… toutes ces thématiques seront passées
en revue au fil de ces deux mois d’été, dans
les ALSH de Tergnier.
Les enfants de 3 à 17 ans voyageront à
travers la planète et leur imaginaire pour mieux
comprendre leur monde.
Transports

Un ramassage en bus desservira
différents quartiers de Tergnier,
de Vouël, Quessy (centre et cité)
et Fargniers, jusqu’aux ALSH. Se
renseigner au Centre Social Municipal.

Ouverture des ALSH :
9h30-17h du lundi au vendredi,
du 8 juillet au 23 août 2013.
(fermeture exceptionnelle le 16 août).

P

our les familles dont les parents
travaillent, un accueil garderie sera
proposé dans les deux structures, soit le
matin dès 8h, soit le soir jusque 18h.
Vous avez la possibilité d’inscrire vos
enfants, à la journée ou en demi-journée,
avec ou sans repas.
Toutes les inscriptions se font au centre
social municipal, n’hésitez pas à réserver
dès maintenant !

Juillet

3-6 ans
« Et pourquoi ? Et comment ça marche ? »
Autant de questions auxquelles essaieront de
répondre vos enfants avec l’aide de l’équipe.
Découvertes, expériences, sciences, nature,
motricité, jeux et sorties permettront aux
petits d’apprendre tout en s’amusant.
6-14 ans
Au cœur de la découverte, le monde vu à
travers le sport, la cuisine, des visites et des
jeux. Les enfants voyageront en Afrique, en
Asie, en Amérique et en Europe.
14-17 ans
Les ados pourront vivre leurs vacances
selon leurs envies. Au programme : sport,
grands jeux, mode, sorties, spectacles,
journées à thème, 7ème art, cirque du monde,
géocaching, pirogue, raid aventure…
Les jeunes pourront s’improviser artistes,
sportifs ou spectateurs au gré de leur humeur.
12

AOUT

3-6 ans
Téléportation dans le
temps et l’espace !
Les enfants passeront
de la préhistoire
à l’univers des
chevaliers en faisant
un détour par le
monde chaleureux
des îles… Un
véritable
voyage
enchanteur.
6-14 ans
Contes, culture, sport et légendes d’ici et
d’ailleurs. Visite à travers le temps de notre
histoire et celle de nos voisins.
14-17 ans
A travers l’art et la culture, les jeunes pourront
s’exprimer de mille façons : capoeira, vintage,
recyclage, jeux d’opposition, expression
culinaire, land art, boxe canadienne… Les
envies et projets des jeunes seront au cœur
du programme d’animation.

3-6 ans

Accueil : Maison de la Petite Enfance
Rue de la 1ère D.F.L. – Vouël

6-17 ans

Accueil : Odyssée,
Rue de la Prairie – Fargniers

Inscriptions
Se munir :
33du carnet de vaccinations (à
jour) de l’enfant,
33de la notification de l’Aide aux
Temps Libres 2011 de la CAF
33d’une photographie pour la
carte de bus si l’enfant utilise
ce moyen de transport
33 de la fiche d’inscription
complétée.
Inscriptions et
renseignements :
S’inscrire rapidement au Centre
Social Municipal,
rue des Lutins à Tergnier - Tél.
03 23 57 27 11
Tarifs sur le site de la Ville :
www.tergnier.fr

ANIMATIONS DE QUARTIERS
Ouvert à Tous
Enfants, jeunes et moins jeunes…
Venez en famille, en solo ou en
groupe.
Cet été, des temps forts d’animation
vous seront proposés dans les
différents quartiers de la ville : Parc
Sellier, le parc des Buttes Chaumont,
la Frette, les gymnases et terrains de
sport de la ville…
Tournois et rencontres sportives
(initiations, démonstrations,
tournois).
Temps forts d’animation tout public
en journée.
Animations nocturnes : barbecues,
cinéma de plein air, lightpainting…
Venez chercher le programme au
centre social municipal.

S’EvAdER

Vacances 2013
D’aventures en découvertes !
Les séjours proposés par la
Ville pour les 6-17 ans :
mer, montagne, équitation,
ferme, sport, camping…
Des vacances pour tous, pour
tous les goûts, à tous les prix !
Séjour Stage
Eaux Vives
Du 8 au 16 juillet 2013
A Luz Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)
Pour les 9 - 14 ans
Hébergement en dur en pension complète.
Activités :
sportives, de plein air et nautiques : rafting,
hot-dog (mini rafting biplace),
randonnées, visites de grottes, trotin’herbe,
jeux, veillées …

Séjour
La mer à vélo
Du 25 juillet au 2 août 2013
A Fort-Mahon (Somme)
Pour les 14 - 17 ans
Hébergement sous tente.
Activités :
Trois jours de vélo et une semaine de détente :
loisirs, équitation, baignades, veillées…

Séjour
Séjour équitation
Du 5 au 9 août 2013
A Bar sur Seine (Aube)
Pour les 8 - 13 ans
Hébergement sous tente.
Activités :
Initiation à l’équitation, découverte du
monde du cheval, manège et ballades en
forêt… Activités ludiques, baignades et
plein air feront de ce séjour, de véritables
vacances !

Séjour Aventure
L’Ardèche en itinérance
Du 3 au 16 août 2013
Pour les 14 - 17 ans
Hébergement sous tente.
Activités de plein air :
Remontée de rivière, sport de grimpe,
baignade…

Tarifs*
Séjours

Aides aux temps libres CAF

Ages

Plein tarif

QF1
20€/j

QF2
13€/j

QF3
10€/j

Eaux vives

9-14 ans

320€

140€

203€

230€

La mer à vélo

14-17 ans

262€

82€

145€

172€

Séjour équitation

8-13 ans

202€

102€

137€

152€

L’Ardèche en itinérance 14-17 ans

342€

62€

160€

202€

Ferme pédagogique

115€

15€

50€

65€

Du 8 au 16 juillet 2013
Du 25 juillet au 2 août 2013
Du 5 au 9 août 2013

Du 3 au 16 août 2013

Du 12 au 16 août 2013
* Tarifs pour les ternois

6-9 ans

Deux à quatre nuits au même endroit,
déplacements à pied, en minibus et en vélo.
Une vraie expédition !

Séjour Nature
Ferme pédagogique
Du 12 au 16 août 2013
A Nampteuil sous Muret (Aisne)
Pour les 6 - 9 ans
Hébergement en dur.
Activités : nature et de plein air :
jardinage, soin des animaux, cuisine, veillées
musicales, balades, jeux…
Le nombre de places est limité pour
chaque séjour, il est souhaitable de faire
rapidement vos démarches auprès du
Centre Social.
L’échelonnement des paiements est
possible, toutefois, le règlement doit être
effectué avant le départ.
Documents à fournir pour
les inscriptions :
33Fiche d’inscription
33Fiche sanitaire
33Règlement du séjour
33Aides aux temps libres CAF
(camp-colonie)
33Aides de la MSA
33Brevet de natation de 25
mètres pour le séjour « Eaux
Vives »

Renseignements et inscriptions :
Centre Social Municipal,
rue des Lutins – Tergnier.
Tél : 03 23 57 27 11
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SERVIR

A l’école des sapeurs-pompiers
« Quand je serai grand, je serai pompier », après la formation dispensée
par le centre de la rue Hoche, pour douze jeunes, cela pourrait bien
devenir réalité.

E

ngagez-vous ! En mars dernier, le centre
de secours de Tergnier décidait d’ouvrir
une école de Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP). L’appel a été entendu puisque seize
jeunes (dont 2 filles) de 12 à 14 ans, lui ont
répondu, dont quasiment que des Ternois.
En septembre prochain, après sélection
(tests sportifs, épreuves de français et de
mathématiques), ils ne seront plus que
douze, au plus, à entamer le parcours qui les
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amènera à découvrir les multiples facettes
du travail des soldats du feu. Avec à la
clef, une expérience unique et un précieux
sésame pour, éventuellement, continuer
dans cette voie.
En attendant, quatre années de cours
théoriques et pratiques sont au programme
des jeunes recrues, sans possibilité
d’augmenter les effectifs en cours de route.
La montée en puissance sera toutefois
graduelle (39 h la 1ère année et
88 h en fin de cycle) et les cours
quasi-exclusivement cantonnés
aux mercredis après-midi. De
rares samedis consacrés à des
manœuvres ou à des épreuves
sportives peuvent être prévus,
en veillant toutefois à ne pas trop
perturber repos et vie familiale.
Cette formation des JSP se fait
sous statut associatif sous l’égide
de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l’Aisne
dont le sergent chef Dubois
est, à Tergnier, l’animateur.
L’ensemble du personnel du

centre de secours, avec une mixité hommesfemmes et sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires, l’accompagneront et se
partageront bénévolement, pendant leur
temps libre, les 230 heures de formation qui
attendent la jeune classe.

«

Il y a des besoins en
sapeurs-pompiers
volontaires sur le
secteur mais nous
voulons aussi montrer
qu’il y a des jeunes
qui se retrouvent
dans des valeurs
comme le civisme et
la volonté de donner
du temps aux autres.

»

« C’est une première pour notre centre », dit
Ludovic Dubois. « Cela correspond à une
volonté de l’équipe de commandement et du
personnel, car il y a des besoins en sapeurs
pompiers volontaires sur notre secteur »,
ajoute-t-il. Autre motivation, celle de

montrer qu’il y a des jeunes qui se retrouvent
dans des valeurs comme le civisme et la
volonté de donner du temps aux autres. ..
Car pour l’équipe de formateurs, cet
apprentissage
est
indéniablement
aussi « une école de la vie ». Les jeunes
retenus devront apprendre à vivre en
osmose avec une collectivité, à saisir les
valeurs d’une corporation pas comme les
autres tout en prenant connaissance des
difficultés et grandeurs du métier de sapeur
pompier. « C’est contraignant pour des
jeunes », reconnait volontiers le sergent chef
Dubois. « Pourtant il y a peu de défections
en cours de route, souvent pour des raisons
scolaires », précise-t-il. « Ici, l’esprit de famille
est très fort et dans les moments difficiles, il y a
toujours quelqu’un pour vous épauler ».
La première année sera consacrée à
la découverte du matériel incendie et
l’apprentissage de l’alerte et de la protection ;
la seconde aux manœuvres incendie et

C’est une première pour le centre qui sur le temps de repos de son personnel prendra en
charge pendant quatre ans la formation des jeunes recrues.

à l’emploi du matériel adapté dans leurs
volets théoriques ; la troisième dans leurs
formes pratiques et la quatrième comporte
en plus l’apprentissage du port de l’appareil

Le Centre de secours,
en pratiques

L’

installation du Centre de secours rue
Hoche date des années 1980. Auparavant
à Tergnier, il se situait face au commissariat de
police dans les locaux actuellement occupés
par le vestiaire communal et les restos du
Cœur. C’est l’un des 28 centres dont dispose
l’Aisne au sein du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS). Outre Tergnier
et ses communes associées, il rayonne sur
Condren, Liez, Mennessis et Frières-Faillouël.
Sur une année, les 54 sapeurs-pompiers
inscrits à son effectif interviennent 1 400 à
1500 fois soit 3 à 4 sorties/jour. A 80 % pour
du secours à personne (malaise à domicile ou
sur la voie publique, difficultés respiratoires,
malaises cardiaques …). Les 20 % restants
sont composés de luttes contre les incendies,
d’accidents routiers et de missions diverses.
Il était jusqu’en avril dernier commandé par
le lieutenant Francis Vitu, parti diriger le
centre de secours de Chauny. Depuis, c’est
le lieutenant-colonel Gérard qui assure
l’intérim, en attendant la nomination d’un
nouveau chef de centre.

respiratoire isolant, la formation aux
premiers secours en équipe, l’exploitation
des transmissions. Le tout, en alternance
avec des pratiques sportives, à la caserne et
dans les installations municipales : montée
à la corde, sauts en hauteur, abdos, courses
d’endurance. Et la découverte de la culture
pompier : instruction civique, administrative,
sécurité civile. Ils apprendront aussi à
se frotter aux valeurs de partage, de
respect, d’altruisme et de dévouement. Les
formateurs sont unanimes : « Il faudra de
la détermination, c’est sûr, sans pour autant
abandonner les études, qui resteront la priorité
absolue. En quatre ans, nous verrons ces
adolescents grandir, évoluer, mûrir ».
A l’issue de ce parcours, ils obtiendront le
brevet national du jeune sapeur-pompier.
Un diplôme nationalement reconnu qui
peut déboucher vers un recrutement comme
sapeur-pompier volontaire ou professionnel.
« Même s’il ne devient pas l’un ou l’autre, le
jeune sapeur pompier aura acquis un savoir,
un savoir-faire et un savoir-être qui lui sera
utile tout au long de sa vie », éclaire Ludovic
Dubois. Les entreprises sont friandes de ce
type de parcours et de l’expérience précieuse
acquise au contact des soldats du feu.
Mis à part leurs présences aux manifestations
officielles, les JSP ne seront jamais en prise
directe avec la réalité des situations. Le
terrain, ce sera pour plus tard, à l’issue d’une
formation qui, à coup sûr, marquera leur vie.
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Tourisme

La cité des cheminots en MP3
Il y a tant à dire et à voir sur et à Tergnier. La preuve par
« Dautry, l’urbanisme à visage humain », le dernier des audio-guides
réalisé par l’Agence de Développement et de Réservations
Touristiques de l’Aisne (ADRT). A découvrir, les yeux grands ouverts
et l’oreille collée à votre Smartphone.
« Sur le quai de la gare, Gustave,
ville (la place de la raffinerie, le canal, la
accueille sa petite fille Jeanne.
passerelle…).
L’étudiante est venue recueillir son
Que Jeanne et son parcours
témoignage pour un
universitaire ne vous
dossier sur l’habitat
effarouchent pas. « Dautry,
Prolonger une
ouvrier. Ils partent pour
l’urbanisme à visage
une balade à travers démarche de mise humain », n’est en rien un
Tergnier : c’est ici qu’une en valeur de notre exposé académique pour
cité idéale a été bâtie
cité et permettre thésards et doctorants.
pour les cheminots ».
Bien au contraire, familial
aux nouvelles
et ludique, cet audio-guide
générations de réalisé par l’ADRT (comme
insi se résume l’histoire
s’approprier le
les onze déjà disponibles)
qui en 9 séquences et
passé de notre vise prioritairement un large
7 km de randonnées, vous
public. « L’enjeu consiste à
collectivité.
plongera au cœur de la cité
expliquer l’histoire d’un lieu de
modèle imaginée en 1921
manière simple et récréative. Les
par Raoul Dautry pour la Compagnie des
contenus doivent être vivants, drôles et instructifs »,
chemins de fer du Nord, mais également en
précise l’ADRT qui a piloté le projet Ternois.
d’autres points singuliers du passé de notre

«

A
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»

Un parcours pour découvrir une grande
aventure urbaine
Etape 1 : La place de la gare.
Etape 2 : La place de la raffinerie
Etape 3 : Le Canal
Etape 4 : La passerelle
Etape 5 : L’école Veltin
Etape 6 : La place Raoul Dautry
Etape 7 : La place du 113ème
Etape 8 : Le parc des Buttes Chaumont
Etape 9 : La place Paul Doumer
Ceci dans le but de redonner l’envie aux
jeunes et aux familles de visiter musées,
villes et châteaux de notre département.
www.ville-tergnier.fr/audioguide

Depuis 2006, Daniel Druart propose et organise bénévolement des visites de notre cité. C’est à ses recherches que l’on doit ce circuit sur lequel
a travaillé une commission municipale chargée d’élaborer ce programme touristique. Les Ternois qui souhaitent prolonger leurs découvertes
sur l’histoire de la cité des cheminots se rendront avec bonheur sur citemodele.over-blog.com, le blog de Marc Delfolie consacré aux
investigations menées par Daniel Druart.

Onze circuits actuellement disponibles
L’Aisne propose une collection de 11 guides audio-ludiques. L’enjeu est d’expliquer l’histoire
d’un lieu de manière simple et insolite à travers des scénarii de visite surprenants. Enquête
policière, jeu de rôle, entraînement avec un coach personnel, conte de fée (…) plongent le
visiteur au cœur de l’action.
33 Le mystère de l’abbaye de Vauclair,

33 Aux jardins de Viels-Maisons,

33 Saint-Quentin POP N’STAR,

33 Le monde merveilleux de Zaza l’abeille

33 Laon, ange ou démon ?,
33 Clovis et le trésor de Soissons ,
33 Il était une fois le château de Condé,

(Chavignon),

33 Enguerrand et la traversée du temps,
33 Amélie au pays de Matisse,
33 Entre ciel et terre sur le chemin des dames,

et maintenant, Dautry, l’urbanisme à visage humain,…
sont autant de prétextes pour découvrir ou redécouvrir quelques uns des sites touristiques
axonais.

Rendez-vous sur www.audio-guide-aisne.com
17

MODERNISER

Le Casino passe au numérique
et à la 3 D
Cette évolution a été menée à bien par la
Ville et la société Cinéode, gérante de la salle.
Malgré le passage à la 3 D, les tarifs restent
inchangés.

E

xit la pellicule et bienvenue aux pixels.
Depuis février, les Ternois profitent des
nouvelles installations numériques dans les
deux salles de notre cinéma. Une évolution
inévitable. « Si le Casino avait boudé cet
aménagement coûteux, la difficulté de
l’approvisionner en films se ferait durement
sentir », dit Olivier Défossé, en charge de
l’exploitation de la salle. La très grande
majorité des films sont aujourd’hui distribués
sous format numérique et ceux sur pellicule
devraient disparaître d’ici peu de temps. Audelà de rejoindre un mouvement inéluctable,
cette modernisation recèle de nombreux
avantages : la possibilité de garder les
copies plus longtemps, plus de souplesse
et d’échanges dans la programmation, une
meilleure qualité sonore (dans la salle 2, le
son est passé au digital. Il l’était déjà dans la
grande salle) et l’adieu définitif aux copies
usées par les projections répétées.

En mai, les élus ont visité les changements apportés. Le coût des nouvelles installations se monte
à 190 000 €. Des subventions de la Région et de l’organisme Cinenum (aide à la numérisation des
salles de cinéma) ont permis de réduire la facture. Celle-ci s’élève à 6 333 € pour la Ville de Tergnier.
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Plein tarif : 6,60€
Séances du lundi et du
mercredi : 5,60 €
- de 12 ans et + 60 ans : 5,60€
- de 18 ans : 6 €
Séances du jeudi soir (20h30):
4,60 €
Carte d’abonnement
de 10 places : 56 €
Tarif groupe / centre aéré :
4,00 €

La technologie 3 D, enfin, souhaitée
par la Ville pour accompagner ce saut
technologique. « Elle n’était nullement
obligatoire », précise M. Défossé.
« La Municipalité a fait ce choix en demandant
que les tarifs restent inchangés », poursuit-il.
Les lunettes sont prêtées et à rendre après
chaque séance. Ces choix technologiques et
tarifaires ont d’ores et déjà eu une influence
positive sur la fréquentation alors qu’elle
avait diminué en 2012. D’autant que
Cinéode joue actuellement à fond la carte
de la 3 D.

Voilà le disque dur contenant un film
numérisé. Avant la bobine d’un film de 90
minutes en 35 mm, c’était un négatif long
de 2, 5 km. Il y a peu de différence par contre
en ce qui concerne la résolution de l’image.
La différence se fait surtout au niveau de
la facilité de téléchargement (par internet)
qui permet plus de souplesse dans la
programmation et dans la certitude d’avoir
constamment une copie non altérée par les
passages successifs.

SPORT

Annuaire des clubs
Tout pour s’inscrire à la rentrée.
ATHLETISME
ESCT Athlétisme
http://tergnier.athle.com

Contacts : Pasquier Nadine - 4, résidence des 4 vents - 02700 Vouël
03.23.57.10.61 - valerie.pasquier@orange.fr

Entrainements : Stade Léo Lagrange à Vouël (piste d’athlétisme en période estivale, gymnase en période
hivernale). Selon les catégories, lu/me/ve de 18H00 à 20H00, mercredi de 17h00 à 18h00.
Selon les catégories, de 73 € à 80 € pour l’année sportive du 1er septembre au 31 août.
Labels : National 3 étoiles FFA - « Sport Handicaps ».   
BASKET BALL
ESCT Basket Ball
club.quomodo.com/esctergnierbasketball

Contacts : Macadré Bruno - 40 Rue Benjamin Delessert - 02700 Tergnier
03 23 57 62 04 - bruno.macadre @wanadoo.fr

Entraînements : salle Léo Lagrange (lu/ma/ve de 17h15 à 22h, jeudis de 20h à 22h), salle Jean Moulin (lu/
me de 20h à 22h, mardis de 20h30 à 22h, vendredis de 17h15 à 22h, salle Quessy-Cité (mercredis de 18h30 à
20h, jeudis de 18h15 à 22h, vendredis de 18h15 à 20h).
Seniors (95 €), cadets (88 €), minimes (71 €), benjamins (71 €), poussins (64 €), mini poussins (53 €), baby (46 €),
dirigeants non joueurs (30 €), arbitres/entraîneurs, dirigeants joueurs, licenciés détente (59 €).
BILLARD
Académie de Billard de Tergnier

Contacts : Rue Robert Cadeau - 02700 Quessy - 03.23.37.08.33.- billard.tergnier@gmail.com

Entraînements : Rue Robert Cadeau, 02700 Quessy (les après midi de 16h à 19h). Adultes (65€).
BOULES LYONNAISES
ESCT Boules lyonnaises
Contacts : Poulle Gilles - 19 rue de Philadelphie - 02700 Frières-Faillouël.

Entraînements : Boulodrome Quessy-Cité - mercredis à 15h, vendredis à 17h.
3éme div. (40 €), 4éme div. (37 €), gratuit pour les moins de 18 ans.
BOXE
ESCT Boxe Tergnier

Contacts: De souza Brito Fabien - 06 03 26 28 02 - Boutard Benoit - 06 23 24 69 18
esctergnierboxe@gmail.com
Facebook : esctergnierboxe
Adresse du Club : 2, rue de la convention 02700 Vouël.

Entrainements : salle Charles Lentin 02700 Quessy (lu/ma/je de 18h30 à 20h30 et le samedi de 10h à 12h).
A partir de 8 ans, suivant la boxe pratiquer boxe éducatif, boxe pré-combat, boxe amateur et boxe loisir.
De 35 € à 65 € selon l’âge.
CYCLISME
Vélo Club Ternois (VC Ternois)

Contacts : Caudron Jean Claude - 21 rue de Grasse - 02700 Vouël
03 23 57 17 44 - caudron.jeanclaude@neuf.fr
Jouanneau Claude - 11 rue des Preux 02800-Versigny.
03 23 56 38 60 - jouanneau.claude@orange.fr
Caudron Xavier (éducateur diplômé) - 7 rue Briquenay - 02700 - Amigny- Rouy - 03 23 39 69 42.

Entraînements : Juniors / Seniors : place de la mairie Vouël (14 h chaque mercredi et vendredi + entraînements
spécifiques). Débutants/Minimes/Cadets : contacter l’éducateur.
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SPORT
CYCLISME
ESCT Cyclo

Contacts : Turquin Alain -12 rue Fourré - 02700 Liez.
03 23 57 43 48

Entraînements : Regroupements Mairie de Vouël (Mercredis et Vendredis à 14h et les Dimanches matin).
Licences : 35 €. Sorties inter-club Ufolep, le dimanche matin, de mars à septembre.
FOOTBALL
Tergnier Football Club
http://tergnierfc.footeo.com/

Contacts : Vincent Gaëtan - 28 Rue Guy Moquet - 02700 Tergnier - 06 29 35 38 38.
gaetanv02@hotmail.frr

Entraînements et matchs : Stades Léo Lagrange, Boulloche, Marrane
GYMNASTIQUE
ESCT Gymnastique
www.esctgym.fr

Contacts : M. et Mme Vanderschooten Pascal - 10 avenue Jean Jacques Rousseau - 02700 Vouël
03 23 57 50 14/06 98 14 76 93. - Salle de Gymnastique : 03 23 57 59 77.

Entraînements : salle Bernard Colette Lemaire, complexe Léo Lagrange - Lu/ma/je/ve : 17h à 20h
Mercredis : 9h-12h/13h30-20h.
185 € (compétitifs), 105 € (éveil), 95 € (baby), 125/135 € (gym adultes), 125 € gym forme loisirs.
Nouvelle activité : Zoumba (prix en fonction du nombre de séances).
Gym détente
Contacts : Rose-Marie Jably- rue Anatole France - 02700 Quessy - 06 10 34 84 68.

Entraînement : Salle des fêtes de Quessy, le mercredi de 18h30 à 20h. 25 €.
JUDO
ESCT judo
http://esctergnierjudo.e-monsite.com/

Contacts : Boscariol Alain - 6 rue Jules Pouillart - 02700 Tergnier 03 23 57 62 74. Courriel : alain.boscariol@orange.fr,

Entraînements: Dojo départemental (du lundi au vendredi de 17h00 à 21h selon les âges).
Adultes (97 €) - Enfants (89 €) - Baby (70 €) - Taïjo (65 €), licence comprise (Tarifs 2012/2013).
KARATE
Karaté Tergnier
Karaté contact - Full contact - Krav maga- Kapap.

Contacts : Lamouret Pascal - 18 rue du Maréchal Foch - 02610 Moÿ de l’Aisne
06 86 86 84 50 - palamouret@orange.fr

Entraînements : gymnase Jean Moulin (lundi- mardi– jeudi : 18h00 à 20h30).
NAUTIQUE
Club Nautique de la Vallée de l’Oise (CNVO)

www.cnvo.e-monsite.com

(Chemin rural dit de la prairie, lieu dit des près des soeurs 02700 Fargniers (Base nautique de la Frette)
Contact : Goblet Jean Luc - 11 rue Raymond Poincaré - 02700 Fargniers.
06 52 05 53 98 - 06 05 04 38 73 - jlgoblet02@aol.com

Entraînements : Rivière, canal, Base Nautique de la Frette, 13h45 à 17h.
Jeunes jusqu’à 15 ans inclus : 56 € Adultes à partir de 16 ans : 67 €.
Rivière : sortie loisirs (dimanche).
Initiation : base nautique, 1h/3 €. Location ½ journée : 5, 8, 10 € selon l’embarcation
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SPORT
PECHE
Amicale des pêcheurs Ternois et des environs
Contacts : Giuliani René -17 rue des Ecroyères - 02700 - Fargniers - 03 23 57 22 17.

Etangs des lins, de Quessy, de la Frette - Canal de Saint-Quentin, de la Sambre à l’Oise - Rivière Oise (en aval de
l’ex barrage de Beautor) – Tous cours d’eau et plans d’eau de l’Aisne des sociétés réciprocitaires -Tous les jours.
Cartes de pêche : majeur (64 €) - mineur (15 €) – 4 lignes hebdomadaire (30 €) - Si membre d’une AAPPMA
de l’Aisne (18 €) – 4 lignes journalière (10 €) – 1ligne découverte femme (30 €) – 1 ligne découverte de 12 ans (5 €) – 1 ligne Interdépartementale (80 €). Ces cartes donnent le droit de pêche gratuit à l’étang
de Quessy à 2 cannes. Cartes de pêche disponibles chez Aqua Pêche, Bd Gustave Grégoire, Tergnier.
PETANQUE
Association Pétanque Farnoise

Contact : Jean Vincent – 41 avenue Jean Moulin, 02700 Tergnier - 03 23 57 61 62.

Entraînements : stade de Fargniers, de 14h à 20h tous les jours sauf dimanches.
Seniors-juniors (hommes) : 25 €. Féminines : 20 €. Jeunes : 5 €.
Club de Pétanque de la Butte de Vouël/Condren

Contacts : Follet Jean Claude – 3, allée du repos - 02700 Vouël 03 23 37 01 74/ 06 81 24 30 68

Entraînements : Lundis et vendredis de 14h à 17h, place de la Mairie, Vouël.
30 € (licences séniors - juniors), 6 € pour les jeunes. Le club recherche des licenciés H et F, surtout en jeunes.
ESCT Pétanque
Contacts : Cuvilliez Dominique - 2, rue des vertus - 02700 Quessy - 06 17 21 73 97.

Entraînements : stade de Quessy-cité - mercredis de 14h à 17h. 28 €.
TENNIS
Tennis club Tergnier Vallée de l’Oyse
http://www.club.fft.fr/tergnier.tc

Contact : Président : Stéphane Martin - 06.77.28.02.05.
Responsable Ecole de Tennis, Responsable Jeunes :
Valentin Loth - 06.88.19.34.77- valentin.loth@orange.fr
Stéphane Colosio - 06.12.46.12.03 - stefko.losio@gmail.com

Entraînements : Mercredis 14h/20h, Samedis 9h30 /18h00 au club house de Vouël (Complexe sportif Léo
Lagrange). Les lundis soirs et vendredi soirs (17h / 21h).
Licences – de 18 ans : 37 €. Licences + de 18ans : 75 €.
Ecole de Tennis : 30 €/trimestre pour 1h/semaine ; 38 €/trimestre pour 2h/semaine.
ESCT Tennis loisir

Contacts : Maillard Daniel - 47 rue jean Jaurès - 02800 Beautor
03 23 57 97 27 - mamail02@sfr.fr

Entraînements : Salle SNCF à Quessy (horaires : selon les compétitions officielles). 25 €
TENNIS DE TABLE
ESCT Tennis de table
http://www.esc-tergnier-tt.com

Contacts : Ruiz Claude - 2 rue du docteur Lefèvre - 02700 Fargniers 06 22 39 32 75. Courriel : ruizclaude@sfr.fr

Entrainements: salle Proudhon (jeudi de 18h à 22h), stade SNCF (lu/ma 18h à 22h-mercredi 13h30 à 18h‑
vendredi 20h à 22h).
Compétitions : Poussins, benjamins, minimes (40 €), Cadets (50 €), juniors, seniors, vétérans (60 €).
Loisirs : poussins à cadets (20 €), juniors à vétérans (30 €). Entraînements dirigés pour les jeunes.
21

SPORT
TWIRLING - MAJORETTES
Les Bâtons d’Argent Ternois

Contacts : Dubigny Francine
67 Rue Camille Desmoulins - 02700 Fargniers
03 64 79 60 77- 03 23 57 55 19 lesbatonsdargenternois@hotmail.fr

Entrainements : salle Jean Moulins (les mercredis et samedis de 13h30
à 17h).
Cotisation, licence, assurance (66 €).
Participation aux fêtes de Ternoises, championnat de Picardie, festivals…

Adresse des
équipements
sportifs
Base Nautique de
la Frette
Rue de la Prairie,
02700 Fargniers

Dojo départemental

Rue André Huart, 02700 Vouël

TIR
Club de tir de la butte de Vouël

Contacts : Fauquet Bernard
18 Chaussée Brunehaut Apt. 2 - 02700 Condren
03 64 79 61 25 - fauquetb@sfr.fr

Entraînements : stand de tir, place Wrésinski 02700 Vouël. Mardis et
jeudis de 18h à 20h,
mercredis de 17h30 à 19h30.
Adultes (115 €), - de 21 ans (80 €). Prêt des armes – cibles et cartons
fournis
VOILE
Club de Voile de Tergnier (Plan d’eau de la Frette)
http://asso.ffv.fr/cv-tergnier
Contacts : 17 rue Waldeck Rousseau
02700 Tergnier - 03 23 57 62 78

Entraînements : samedis 14h à 17h 30. - Jeunes : 60 € - Adultes : 85 €.

Tennis Couverts

Léo Lagrange - Rue Albert
Camus, 02700 Vouël

Non-couverts

Marcelle Bouché - Boulevard
des déportés, 02700 Fargniers

Gymnases Jean
moulin
Avenue Jean Moulin,
02700 Tergnier

Pierre Proudhon
Rue Pierre Proudhon,
02700 Tergnier

Halle de sport
et salle de
gymnastique
Rue Albert Camus,
02700 Vouël

Maison des sportifs
Place Carnegie,
02700 Fargniers

Stades
Boulloche

Avenue Boulloche,
02700 Fargniers

Georges Marrane

Rue du Moulin, 02700 Quessy

Stades Léo
Lagrange
et piste
d’athlétisme Alain
Mimoun

Rue Albert Camus, 02700 Vouël

Stand de tir

Rue de Grasse, 02700 Vouël

Local voile kayak

Base nautique de la Frette,
02700 Fargniers
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BREVES
Concours régional de photos avec Microfer
Samedi 30 mars, Microfer accueillait dans les locaux du Centre de Vie
Ternois un concours régional photos pour pallier en « catastrophe »
à la défaillance d’un club parisien. Tous les clubs du nord étaient
représentés soit (Amiens, Calais, Douai, Hellemmes, Paris nord et
Tergnier) et 329 photos étaient à classer dans les trois catégories
proposées.
Représentée par le Maire, la Ville s’est déclarée très heureuse d’accueillir
cette manifestation et celles à venir, en particulier le concours national
« Vision du rail » en 2014.
Microfer compte actuellement une quarantaine de membres qui
se consacrent soit à la photo numérique, soit à l’informatique dont environ
50% de cheminots. Lors du repas pris sur place, le président Gilles Allart et la
responsable photo Arlette Galhaut ont remercié leurs troupes qui ont fourni
un très gros travail et une organisation sans faille.

Meilleures notes des locaux

Couleur : 9ème exæquo et 16ème Gilles Allart, 18ème Gilles Denoyelle,
Noir et blanc : 13ème, 23ème et 24ème Gilles Denoyelle.
Photos projetées : 14ème Claudine Allart, 15ème et 16ème Gilles Denoyelle.

Une nouvelle pizzeria
Ouverture d’une nouvelle pizzeria : Pizza Venisia, au 52 bd Gustave
Grégoire. L’établissement, tenu par M. Laaraiedh Fathli et son fils
Bilet est ouvert depuis le 12 avril dernier. Outre une large gamme de
Pizza « faites maison et à base de produits frais » traditionnelle ou
à la crème fraîche, ils proposent également une carte composée de
salades gourmandes, tagliatelles, Panini, sandwichs et burgers.
Le tout, sur place où à emporter avec un service de livraison gratuite
(à partir de 10 €) à domicile.
Pizza Venisia - 52, bd Gustave Grégoire - 02700 Tergnier
Du mardi au samedi, de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30.
Le week-end fermeture à 23h.
Tél : 03 23 57 32 14

Restos du cœur
Campagne d’été
Distributions
de
denrées
alimentaires pour les familles
les plus démunies jusqu’au 26
octobre 2013, les lundis 2 fois
par mois. Inscriptions possibles
jusqu’en octobre, les jours
de distribution de 15h à 16h.
Renseignements
au 03 23 57 12 04.

Centre de vie
Dimanche 29 septembre 2013
à 17h30 en l’église de Quessy,
concert-chorale
avec
la
participation de la chorale
« Vocalise 2000 » du Centre de
vie et « la Villanelle » de Laon.

Don du sang
Cent deux membres de l’association des
Donneurs de Sang étaient à l’honneur,
vendredi 19 avril dernier.
Des mains de James Marquilly, Président
de l’association, du Maire de la commune et de nombreux élus, ils recevaient une
distinction pour leur contribution bénévole au don du sang. Des médailles d’or
ont également récompensé les donateurs les plus actifs (100 dons): Patrick Bidaut,
Jean Marie Demageaux, Michel Garreta et Joel Allart (or avec palme-150 dons).
Membre de l’association depuis 1967, Vice-président et Président de 1977 à 2004,
Président de L’Union Départementale de 1994 à 2004, Constant Moeglin recevait
pour sa part, la médaille de la citoyenneté des mains du Maire de la commune.
Fondateur à Tergnier de l’association « la santé de la famille », Conseiller municipal
de 1977 à 1988, Constant Moeglin est également l’un des artisans du jumelage
Tergnier/Wolfhagen. « Tergnier qui était une des meilleures collectes de l’Aisne, voit
ses dons diminuer depuis 1 an et demi », alertait le Président de l’association.
« Le changement d’horaires intervenu cette année, n’explique pas tout »,
poursuivait‑il. « Il faut que les gens sachent que le don du sang est une priorité
absolue, les besoins augmentant de 4 % par an ».
Les prochaines collectes auront lieu les mercredis 31 juillet, 28 août et 25
septembre, au Centre de Vie, rue Pierre Méchain, de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Acte
Grande
rentrée

braderie

de

la

Dimanche 1er septembre 2013
traditionnelle braderie de rentrée (Bd Gambetta - Bd Gustave
Grégoire - rue Pierre Sémard rue Marceau, rue de la Gare).
Défilés et animations. Jeux
gonflables gratuits pour les
enfants.
Inscriptions par courrier au
bureau de l’Acte, 16 Bd Victor
Hugo 02700 Tergnier ou par
téléphone aux 03 23 57 93 9203 23 57 92 26 – 06 73 40 11 37
(2€ le mètre).
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PLAISIRS

De A comme Aquarelle
à Y comme Yoga,
les ateliers du Centre de Vie
Le Centre de vie est un lieu de convivialité où se retrouvent les ternois
pour passer un agréable moment de détente et de rencontres. Espace
transgénérationnel, il propose de nombreuses activités dont 23 ateliers
pour tous les âges, à un coût particulièrement modique.

Aquarelle-Dessin
Colette Delcroix
Jeu subtil entre l’eau et les
couleurs. Dessins exécutés aux
crayons.
Lundi de 14h00 à 17h30

Art Floral

Sylvie Lefèvre

Aucune connaissance musicale
n’est indispensable, l’ambiance est
décontractée. Actuellement, la
chorale recherche particulièrement
des chanteurs masculins.

Jeudi de 18h00 à 19h30

Club
des bonnes idées

Jean françois Lucas
Création et réalisation de bouquets.
4ème Mercredi du mois
de 14h00 à 17h00

Jeanine Grégoire
L’occasion d’échanger, de partager :
trucs, astuces, recettes…
Mardi, jeudi, vendredi :
14h00-17h00

Atelier Varié

Cuisine-Pâtisserie

Andrée Bacot
Couture, crochet, points comptés
etc.….
Mardi et Jeudi
de 14h00 à 17h00

M. Durand
La cuisine est un vrai plaisir, venez
nous rejoindre.
1 fois par mois de 14h00 à
16h00 - 10 pers. maximum

Bibliothèque

Danse de salon

Annie Charpentier
Ouvert à tous.

Claude Petit
Valse, charleston, rock, samba,
tango argentin, boléro, rumba,
boston etc.…
Jeudi de 18h30 à 19h30

Café Philo

Echecs

La philosophie est un art de vivre!
Seul compte l’amour de la
réflexion, de la remise en question.
3ème vendredi du mois
de 18h00 à 19h30
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Chorale

C’est une fête de l’esprit, un
rendez-vous de la réflexion et de
l’imagination.
Jeudi de 14h00 à 17h00.

Gym douce
Christian Tkaczyck
Recherche d’un travail conscient
sur soi, corps et esprit, fondé sur la
détente et l’expression.

Lundi de 14h00 à 15h30 - Mardi de 9h30
à 11H00 - Vendredi de 9h30 à 11h00 et de
14h00 à 15h30.
Certificat médical obligatoire.

Peinture
sur porcelaine
Simone Grégoire

Différentes techniques de travail :
faïence, porcelaine.
Débutants comme expérimentés

Lundi de 14h00 à 17h00
Vendredi de 14h00 à 17h00

Gym d’entretien
Christian Tkaczyck

Adapté à tous les publics. Musculation
légère, assouplissements pour
l’ensemble du corps.

Lundi de 18h00 à 19h30 - Mardi de 14h00
à 15H30 - Mercredi de 18h00 à 19h30 Jeudi de 14h00 à 15h30
Certificat médical obligatoire

Langues
Catherine Person
Apprendre à communiquer en
Anglais. Des cours adaptés à votre
niveau.
Mercredi de 16h30 à 18h00, de
18h00 à 19h00 (débutant)

Mémoire
Renée Parisot
Geneviève Brochart
Musclez votre mémoire en vous
distrayant.
2éme et 4éme mardi et vendredi
du mois de 14h30 à 17h00

Patchwork
Renée Dubois
Un art à la fois complexe
et plein de découvertes.
Lundi et vendredi
de 14h00 à 17h00

Peinture à l’huile
Michel Villion
Stimuler l’imagination et la
créativité.
Mercredi de 14h00 à 17h00

Peinture sur soie
Jocelyne Michel
Créer des ouvrages de styles
différents et d’une très grande
intensité de couleurs.
Mercredi de 14h00 à 17h00

Pergamano
Monique Bourlet
Cartes, décors de tables…
Ensemble, créons avec passion.
Mardi de 14h00 à 17h00
Jeudi une fois par quinzaine :
peinture sur verre

Sculpture sur bois
Jean Claude David
Débutants ou expérimentés, venez
aborder les différentes techniques
Jeudi de 14h00 à 17h00.

Scrabble
Alain Gateau
Jeu de société qui s’adresse à tous
ceux qui veulent passer un bon
moment.
Mercredi de 14h00 à 17h00

Tarot
Jean claude Follet
Daniel Gustin

Vous voulez vous initier à ce jeu ou vous
désirez simplement passer un agréable
après-midi, n’hésitez pas, venez !

Mercredi de 14h00 à 17h00
Adhésion pour les habitants de Tergnier : 15 €/an
Adhésion pour les personnes extérieures
à la commune : 20 €/an

Centre de Vie, rue Pierre Méchain 02700 Tergnier.
Tél : 03 23 57 18 09.

Yoga
Madeleine Diependale
Respiration, détente,
concentration…Une discipline
millénaire, à découviri absolument.
Mardi de 18h00 à 19h30
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FêTER

Festivités de la Pentecôte
Dansons malgré la pluie

V

ingt cinq initiatives musicales, de détente et sportives différentes et plus d’associations participantes, l’affiche des festivités de la Pentecôte avait
tout pour être alléchante. Sauf qu’un mauvais génie a joué les éléments perturbateurs.
Imperméables et parapluies de rigueur, c’est souvent sous des trombes d’eau qu’ont eu lieu, concours de pêche, course cycliste, lâcher de ballons,
danses, prix pédestre, sortie touristique et bien d’autres manifestations au programme. Il n’y a guère que le spectacle « Flachdance » et ses 70
danseuses et danseurs, le samedi soir, à avoir échappé au déluge, le temps d’une relative éclaircie. Cette fois, la place Paul Doumer était noire de
monde et la satisfaction totale. « Merci en tout cas aux associations qui ont parfaitement joué le jeu », dit, pour sa part, la Municipalité qui regrette que
tant d’efforts n’aient pas été bien récompensé.

Fêtes des Maqueux d’Saurets
Succès sous le soleil

D

es températures enfin clémentes
depuis de longs mois ont fait
sortir en masses les Ternois. Jeux et
animations gratuites pour petits et
grands, distributions de Pop corn,
démonstrations d’associations locales,
nombreux concerts de rock, il y avait
largement de quoi profiter de cette
belle journée festive. Quant à la
tradition, elle a bien sûr été respectée
avec le concours du plus rapide
mangeur de sauret et les dégustations
collectives qui ont suivi.
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ETAT CIVIL

Tergnier

Du 16 février 2013 au 31 mai 2013
NOM PRENOM

VIGNON DURR Mathéo
LEFEVRE Maëlys
CHATELAIN Zoé
COULON Yvann
MAZZETTO Mélina
MAZZETTO Kenza

NAISSANCES
DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

23 février 2013
23 mars 2013
27 mars 2013
28 mars 2013
17 avril 2013
17 avril 2013

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
REIMS
REIMS

KRAJEWSKI Jérémie et ANTON Julie 13 Avril 2013 TERGNIER

DECES

ST-QUENTIN
LA FERE
CHAUNY
COMPIEGNE
TERGNIER
CHAUNY
TERGNIER
LA FERE
TERGNIER
GUISE
ST-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
LA FERE
TERGNIER
CHAUNY
CHAUNY
TERGNIER
ST-QUENTIN

Fargniers

Du 16 février 2013 au 31 mai 2013
NOM PRENOM

CORDIER Noëline

NAISSANCES

23.02.2013
17.03.2013
01.04.2013
10.05.2013
10.05.2013
12.05.2013
18.05.2013

DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

21.02.2013

CHAUNY

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT QUENTIN
SAINT QUENTIN
LAON

MARIAGES

MICHEL Lydie et LEMERLE Patrick le13 avril 2013
GALHAUT Anne-Laure et GOETZ Vincent le 27 avril 2013
MONTESINOS JIMENEZ Patricia et LECUYER David le 04 mai 2013

DECES

Mariage

DEMARET Jean	
16 Juillet 2012
LOOS Michel
31 Décembre 2012
LEJEUNE veuve LE RIOUX Marguerite
18 Février 2013
MEYER Francine	
28 Février 2013
POINDRON épouse LEPORC Marine
8 Mars 2013
GODART veuve MATUREL Yolande
11 Mars 2013
NAUDY Jacques	
12 Mars 2013
VARLET Yves	
16 Mars 2013
PETITOT Jean-Michel	
20 Mars 2013
CAMUS Charles	
24 Mars 2013
LISKA veuve BENICOURT Joséphine
27 Mars 2013
PIJOT Jacques	
2 Avril 2013
ANNEROSE Denise	
9 Avril 2013
POSSIEN ep DHARDIVILLE Denise	
12 Avril 2013
VAILLANT veuve VITU Yvette	 20 Avril 2013
FAUCHEUX Louis	
01 Mai 2013
MARCHAND Michel	
3 Mai 2013
GUIBERT veuve VENET Madeleine	
19 Mai 2013
BUISSON Nadia	
25 Mai 2013

BRIE Théo
CATRY Elora
HURIEZ Célia
DUCLOS Roxanne
HANNIER Hugo
VILETTE Cevan
LENGOWSKI Romain

DIDIER Guy
15/02/2013
FASQUEL LEMAIRE Arlette
16/02/2013
BRAUX Thierry
17/02/2013
CARRE Marinette
19/02/2013
CARLIER DELVILLE Marcelle
24/02/2013
ANTIGNAC DOUDELET Thérèse 01/04/2013
LIEBE Henri
14/04/2013
GONZALEZ Francisco
15/04/2013
PIERRE CORDONNIER Nicole
18/04/2013
BADIN Orlane
20/04/2013
TROSZCZYNKI Jonathan
22/04/2013
GUERIN Michel
22/04/2013
ANTIGNAC Jacques
29/04/2013
SAMBUGARO SAVOLDELLI Mélanie
02/05/2013
PETIT André
15/05/2013
ZANCHETTA PIN Cesarina
16/05/2013
LEFEVRE Lydia
22/05/2013

CHAUNY
FARGNIERS
ROUEN (76)
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
LA FERE
SAINT QUENTIN
CREIL (60)
LILLE
FARGNIERS
CHAUNY
FARGNIERS
CHAUNY
CHAUNY
FARGNIERS
FARGNIERS

Quessy

Du 16 février 2013 au 31 mai 2013

NAISSANCES
NOM PRENOM

HURIER Tristan
TROCQUENET Noelly
LEMPERNESSE Nolan
PAILLIER Robin
CARDOT Angèle
DENAUX Loïc
DUFLOT Nathan
CORDELETTE Jérémy
TURGY Loris
CHAMPAGNE Ylann

DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

26/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
12/03/2013
14/03/2013
05/04/2013
12/04/2013
27/04/2013
09/05/2013
11/05/2013

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
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Permanences
de la Députée

MARIAGE
Séverine SEILL et Cyrille BERTEAUX le 25 mai 2013

DECES
BRASIER Maurice
AVERTY Joël
JOURDAN BETTIOL Jane
BEFFREY GUERIN Paulette
LEMARCHAND Alain
IDÉ Jacques
LEMPERNESSE René
IDÉE Robert

17/02/2013
02/03/2013
10/03/2013
11/03/2013
17/04/2013
07/05/2013
18/05/2013
30/05/2013

CHAUNY
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
LA FERE

Vouël

Du 16 février 2013 au 31mai 2013

NOM PRENOM

NAISSANCES

VILLAIN Cloé
MORAIN Lénaïs
FÉRÉ Elena
HOUIYAT Noham
BERNARD TERIITAUMIHAU Issa
KIMUS MAHIER Mélissa

DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

17/02/2013
20/02/2013
25/02/2013
05/03/2013
05/03/2013
26/05/2013

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY

MARIAGES

Mélodie MICHEL et Alexandre GÉBLEUX le 18 mai 2013

DECES

GORGE Odette veuve CHARDON 03/03/2013
BOURLET Lucien
25/03/2013
COTRELLE Eve veuve SOREL
26/03/2013
FAGARD Pierre
12/04/2013
ROMANO Marie-Antoinette épouse VERVEY
07/05/2013
DEGUIN-DAWSON Christian
14/05/2013
CHEVRIN Jocelyne
15/05/2013
LEJEUNE Serge
18/05/2013
TOURBET Josiane
28 /05/2013
POIRRIER Jean-Claude
28/05/2013

SUSSARGUES (34)
VOUEL
SOISSONS
SAINT-QUENTIN
REIMS
CHAUNY
VOUEL
CHAUNY
VOUEL
CHAUNY

A partir de septembre, Marie-Françoise Bechtel,
Députée de la circonscription, tiendra ses
permanences de 14h à 16h en Mairie de Tergnier, le
1er vendredi de chaque mois.
Permanences au 1, avenue du Général de Gaulle,
02200 Soissons, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Le vendredi de 9h a 12h.
Contacts : 03 23 59 60 69.

Diab’Aide02 Ternois
Diab’Aide02 Ternois a pour but de favoriser les
échanges amicaux, conviviaux sur le diabète et tout
ce qui y a trait. Elle cherche à rompre l’isolement
dans la maladie et au quotidien pour mieux vivre ou
vivre avec. Permanences en mairie de Vouël, le 2ème
vendredi de chaque mois de 14 à 16 heures (Pas de
permanence estivale. Prochaines dates les Vendredis
13/09, 11/10 et 8/11 2013). Échanges, convivialité,
soutien moral, conseils d’une infirmière sont au
programme de ces rendez-vous mensuels.
Des marches sont organisées tout les vendredis à
partir de 15 h au départ de la mairie de Vouël quand
le temps le permet ainsi que des ateliers cuisines.
Renseignements : 03 23 57 66 35 ou
diabaide02ternois@sfr.fr

Vaccinations gratuites
Le centre de Promotion de la Santé de l’Aisne propose
de vous faire vacciner gratuitement, le 1er jeudi de
chaque mois de 14h à 15h30 (fermeture en août, reprise
en septembre).
A partir de 6 ans, à la Mission locale (ZAE du Riez), 6 rue
de la Bonneterie à Tergnier.
Les vaccins sont fournis, venir avec votre carnet de santé
ou de vaccinations, si vous en possédez un. Pour les mineurs, venir accompagné d’un représentant légal.
Renseignements au 03 23 57 70 40.

Information habitat
Permanences
Un projet d’amélioration de l’habitat ? Aisne Habitat
vous renseigne sur les aides disponibles dans le cadre
de ses permanences mensuelles.
Tous les vendredis de 14h00 à 16h00 à l’Hôtel de ville
de Tergnier, Place Paul Doumer.
Aisne Habitat et Habitat et développement 02 sont
également à votre disposition à l’adresse suivante :

3, rue William Henry Waddington-BP37, Laon cedex.
Tél : 03 23 26 73 50.
Courriel : aisne.habitat@wanadoo.fr
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MULTIMEDIA

Les ateliers de l’Espace Picardie en ligne de juillet à octobre 2013

Juillet – août
Débutants :
Internet :
Word (les bases) :
Gmail (messagerie) :
Appareil Photo Numérique
(transfert et organisation) :
Windows Movie Maker :
Le « Tourné-Monté »
(initiation au caméscope) :
Final Cut Pro X
(montage vidéo sur iMac) :

16/07
16/07
17/07
19/07

10h-12h
14h-16h
10h-12h
10h-12h

19/07 14h-16h
20/07 10h-12h
20/08, 23/08 14h-16h
27/08, 30/08 14h à 16h

SEPTEMBRE
Débutants :
03/09, 10/09, 17/09 10h-12h
Word (les bases) :
03/09, 10/09, 17/09 14h-16h
Arborescence (classer fichiers et dossiers) :
04/09, 11/09 10h-12h

Excel (les bases) :
06/09, 13/09, 20/09 10h-12h
Internet :
06/09, 13/09, 20/09 14h-16h
Windows Movie Maker :
07/09, 14/09 10h-12h
Clé USB :
18/09 10h-12h
Stop Motion (création d’un film animé à partir de photos) :
21/09 10h-12h
Arborescence (classer fichiers et dossiers) :
24/09, 01/10 10h-12h
Word (création d’affiches) :
24/09 14h-16h
Appareil Photo Numérique (transfert et organisation) :
25/09, 02/10 10h-12h
Graver CD et DVD :
27/09 10h-12h
Téléchargement et installation :
27/09 14h-16h
YouTube (envoi et téléchargement de vidéos) : 28/09 10h-12h
OCTOBRE (partiel)
CCleaner / Spybot :
Clé USB :

04/10 14h-16h
08/10 10h-12h

Ces ateliers sont susceptibles d’être modifiés, voire déprogrammés en fonction du nombre de réservations.
Horaires

Médiathèque L’Oiseau «Lire»

Ateliers thématiques sur RDV
Du mardi au samedi : 10h à 12h
Mardi, vendredi : 14h à 16h Mercredi : 16h30 à 18h30
Accès libre limité à 1 heure
Mardi, vendredi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 14h à 16h
Samedi : 14h à 16h30

Place Lionel Lefèvre - 02700 Tergnier
Contact (Ludovic) : 03.23.37.25.26
pel@ville-tergnier.fr
www.facebook.com/pel.tergnier
http://tergnier.picardie-en-ligne.fr/
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Médiathèque l’oiseau « Lire »
Des animations de cet été
LES RENCONTRES
Histoires à partager
Les enfants à partir de 4 ans et leurs parents
sont invités à venir découvrir et écouter
les coups de cœur en littérature jeunesse
(albums illustrés, animés, contes…) du
personnel de la Médiathèque.
Rendez-vous le samedi à 15h00 :
Les 6 juillet et 3 août 2013

EXPOSITION

« LES GÉANTS DE LA ROUTE »
A l’occasion du 100ème Tour de France,
exposition sur le cyclisme et l’histoire du Tour
de France « Les géants de la route ». Revivez les
petits et grands moments de cette épreuve
devenu mythique et devenez incollable sur
les champions connus ou plus modestes qui
ont écrit sa légende.
Quelques chiffres témoignent de cette
épopée :
Les coureurs ayant pris au moins une fois le départ
du Tour de France depuis la première édition en
1903 sont au nombre de 15 000.

3 900 coureurs, seulement, ont terminé au moins
une fois dans leur carrière le Tour de France
1 400 Géants du tour sont encore en vie, parmi
lesquels on compte près de 500 coureurs ou
anciens coureurs français.
Jusqu’au 27 juillet 2013

« LES PERSONNAGES
CÉLÈBRES DE L’AISNE »

Le département de l’Aisne peut
se prévaloir de nombreux illustres
personnages.
On peut citer le fabuliste Jean de La Fontaine né
à Château-Thierry, Jean Racine à La Ferté-Milon,
Alexandre Dumas père, natif de Villers-Cotterêts
ou encore le poète Paul Claudel. Mais aussi
Camille Claudel, Jean Mermoz, Jean-AntoineNicolas de Caritat, marquis de Condorcet, JeanBaptiste Godin, Gracchus Babeuf, FouquierTinville, Louis le Nain, Quentin de la Tour … Et
bien d’autres. L’occasion de découvrir ou de se
remettre en mémoire leurs vies et leurs apports
à notre civilisation.
Du 1er août au 28 septembre 2013

INFOS PRATIQUES

Médiathèque l’oiseau « Lire »

Place Lionel Lefèvre – 02700 TERGNIER 03.23.37.25.26
mediatheque@ville-tergnier.fr
www.reseau media.fr
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 10h00 - 12h00
14h00 - 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00
14h00 - 18h30
Jeudi : 14h00 - 18h30
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Vendredi : 10h00 - 12h00
14h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30
14h00 - 16h30

Défi lecture

Maintenir le lien entre
les écoliers et le livre

A

vec 21 classes participantes, au lieu de 15
l’année dernière, le Défi lecture 2013 a
enregistré une belle hausse de fréquentation.
Le thème proposé, « Les peuples d’Amérique »,
promettait, il est vrai, de belles découvertes.
Huit albums et un roman étaient à lire et
à étudier en classe, avant de s’affronter
pacifiquement à la Médiathèque, autour de
questions-quizz relatives à ces ouvrages.
Un processus qui a permis de désigner 6
classes gagnantes parmi les 7 établissements
scolaires en lice, cette année.
Vendredi 12 avril dernier, c’était l’heure du
palmarès et des récompenses en la salle des
Arts et Loisirs. Cent soixante dix élèves ont
été récompensés, devant au moins autant
de parents, ainsi que 37 jeunes qui avaient
opté pour l’autre facette de ce Défi lecture :
le concours individuel. Tous ont reçu un sac
de lots : livres, marques-pages, affiches…
offerts par la Ville, le Conseil Général et la
librairie Fedbacq.
A travers ce Défi lecture, il s’agit pour la Ville
et la Médiathèque, en partenariat avec les
établissements scolaires, de maintenir le lien
entre les écoliers et le livre et d’apporter une
contribution ludique aux apprentissages de
la lecture et de la compréhension de textes.
Classements :
Catégorie CP
CP Boulloche, GS/CP Immaculée
Conception.
Catégorie CE
CE2-CM1 Boulloche, CE2-CM1 Immaculée,
CE2 Pasteur.
Catégorie CM-6e
CM2 Immaculée, CM1 Pasteur.
Concours individuels
Catégorie CP
1er Camille Bourgeois, 2e Mattias Piet,
3e Martin Lignereux.
Catégorie CE
1er Camille Decayeux, 2e Chloé Benoit,
3e Théophane Lente.
Catégorie CM-6e
1er Emma Sanchez, 2e Paulin Therouanne,
3e Mélina Marcel.

Les Amérindiens, « Regards d’enfants
sur les Peuples d’Amérique »

F

in septembre et jusqu’en octobre 2012, les Amérindiens, leur culture et leur quotidien,
étaient à l’honneur à la Médiathèque autour d’une série de manifestations particulièrement
diversifiées. Le prolongement de toutes ces actions a trouvé son point d’orgue en mars et avril
derniers où 22 classes, des petites sections de maternelle aux 5èmes du collège ainsi que l’atelier
Terre du centre social, exposaient leurs travaux. Pas moins de 500 enfants ont participé à cette
exposition, intitulée « Regards d’enfants sur les Peuples d’Amérique » et mise en œuvre après
des rencontres entre les bibliothécaires et les enseignants ternois. Chaque année, en effet, la
Médiathèque propose un thème aux établissements scolaires, en l’accompagnant d’initiatives
culturelles et de rencontres autour du livre. C’est ce travail réalisé dans les classes, en fonction de
leurs propres projets pédagogiques, qui était présenté. Totems, coiffes, amulettes portes bonheurs, colliers porteurs de rêves, panneaux informatifs, jeu pour découvrir les secrets de l’Amérique, bison soyeux… Que retenir des centaines d’objets exposés ? Au moins deux choses : que
les élèves ternois ont de réels talents et beaucoup d’imagination et que ce partenariat entre nos
écoles et la Médiathèque, est une belle réussite.
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FêTER

Fête Foraine
Commune associée de
VOUEL
13 - 14 - 15 Juillet
2013
Samedi 13 juillet 2013
10 h à 17 h - COMPLEXE
SPORTIF LÉO LAGRANGE
Tournoi de tennis ouvert à tous
avec le Tennis Club Tergnier
des Villes d’Oyse
13 h 30 à 18 h – HOTEL DE
VILLE DE VOUEL
COURSE CYCLISTE organisée
par le Vélo Club Ternois – 24ème
critérium
UFOLEP : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème
catégories
Départ : rue de Grasse (face à la
mairie).
ITINERAIRE : Rues Albert
Camus, Jean et Marceau
Toussaint, Albert Calmette, de
Châteaudun, de Grasse.
Circuit fermé de 1.600
kms à parcourir selon la
catégorie.
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FEU D’ARTIFICE
14 h à 17 h- PLAN D’EAU DE LA
FRETTE
Portes ouvertes : baptême,
promenades nautiques,
initiations organisées par
le Club de Voile et le Club
Nautique de la Vallée de l’Oise.
14 h à 17 h- ETANG DE QUESSY
Concours de pêche réservé
aux membres de la société de
Tergnier organisé par l’amicale
des Pêcheurs Ternois. Remise
des récompenses à 18 heures
sur place.
14 h à 17 h30- ECOLE ALBERT
CAMUS
Jeux pour tous organisés par
le Club de la Butte de Vouël,
section pétanque.
14 h 30 à 17 h - STAND DE TIR
Concours de tir à la carabine
gratuit organisé par le Club de
la Butte de Vouël, section tir.
16 h - ECOLE ALBERT CAMUS
Démonstration de tennis de
table par l’ESCT Tennis de Table.
18 h 30 - HOTEL DE VILLE DE
VOUEL
Remise des prix au Vélo Club
Ternois

SAMEDI 13
JUILLET 2013
vers 22h30.
Le feu d’artifice sera tiré
à la Base Nautique
de la Frette.

20 h 30 - PLACE PÈRE JOSEPH
WRÉSINSKI

20 HEURES 30 —
FLASHDANCE
Nouveau Spectacle
gratuit
70 danseurs
Nombreuses
chorégraphies
Tout public
22 h 00 - PLACE PÈRE JOSEPH
WRÉSINSKI
Retraite aux flambeaux – Défilé
La fanfare Marching Forever
Les Majorettes « Les Bâtons
d’Argent »
Et la compagnie déguisée des
Bâtons d’Argent
Majestic Korp
La Confrérie des Maqueux
d’Saurets
Et l’association des Maqueux
d’Saurets
Le Club Nautique de la Vallée de
l’Oise
Et les enfants de Vouël

ITINERAIRE : Place Père Joseph
Wrésinski,Rues de Grasse,
Védrines, Docteur Schweitzer,
Edouard Branly, des Fédérés, de
la Convention, Albert Camus,
Jean et Marceau Toussaint,
Léon Blum, Guynemer, de
Grasse.

FêTER
Dimanche 14 juillet
2013
7 h 30 à 11 h 30 – HOTEL DE
VILLE DE VOUËL
Randonnée Cyclotourisme :
« Challenge Denis VAL » en
trois parcours de 30, 60 et
80 kms organisée par l’ESCT
Cyclotourisme.
Départ : Mairie de Vouël.
Remise des prix vers 11 h 30.
8 h 30 - ECOLE ALBERT CAMUS
Concours de belote organisé
par le Club de la Butte de Vouël,
section pétanque - Concours en
4 parties réservé aux habitants
de Tergnier et ses communes
associées.
Remise des prix vers 11 h 30 sur
place.
13 h 30 à 14 h - PLACE PÈRE
JOSEPH WRÉSINSKI
Démonstration de danse
modern jazz par l’association
Evidanse
14 h à 15 h – PLACE PÈRE
JOSEPH WRÉSINSKI
Musique par la Confrérie des
Maqueux d’Saurets
15 h - DÉFILÉ
Fanfare l’Espérance Anizienne
Les Majorettes « Les Bâtons
d’Argent »
Et la compagnie déguisée des
Bâtons d’Argent
Majestic Korp
L’association des Maqueux
d’Saurets

Le Club Nautique de la Vallée de
l’Oise
Le Club Canin de la Vallée du Rieu
Le Texas Country Club
L’association Canélia
Association des Donneurs de Sang
bénévoles de Tergnier

Itinéraire : Place Père Joseph
Wrésinski, rues de Grasse,
Védrines, Docteur Schweitzer,
Edouard Branly, des Fédérés, de
la Convention, Albert Camus,
Jean et Marceau Toussaint,
Léon Blum, Guynemer, de
Grasse.
16 h - PLACE PÈRE JOSEPH
WRÉSINSKI
Jeux de ciseaux organisés par
l’association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Tergnier.
16 h - PLACE PÈRE JOSEPH
WRÉSINSKI
Démonstration du Club Canin
de la Vallée du Rieu.
17 h 15 - PLACE PÈRE JOSEPH
WRÉSINSKI
Démonstration de judo et Jiu
Jitsu organisée par l’ESCT Judo
18 h - HOTEL DE VILLE DE
VOUËL
Dépouillement public des
résultats du lâcher de pigeons,
organisé par le Ramier Ternois
et remise de coupes aux
vainqueurs.
Lâcher à Auxerre à 206 kms

21 h à 1 h - PLACE PÈRE
JOSEPH WRÉSINSKI

21h – Orchestre New
Millénaire
Bal musette
et disco

Lundi 15 juillet 2013
8 h 30 - PLACE PÈRE JOSEPH
WRÉSINSKI
Concours de pétanque en 3
parties à la mêlée organisé par
le Club de la Butte de Vouël.
section pétanque - Ouvert à
toutes les personnes licenciées
ou non de Tergnier et ses
communes associées en 3
parties à la mêlée
Inscriptions : Ecole Albert
Camus – début des jeux 9 h
14 h 30 à 17 h - ECOLE ALBERT
CAMUS
MINI BIATHLON avec les Clubs
de la Butte de Vouël, sections
tir et pétanque.
Inscriptions : Ecole Albert Camus
14 h 30 à 17 h30- ECOLE
ALBERT CAMUS
Parcours pédagogique organisé
par le Tergnier Football Club

Journée enfantine
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Détente

d

Base nautique de la Frette
La base nautique de la Frette, c’est d’abord
une plage et des jeux pour les petits et
les grands. Navigable en totalité, c’est
également le paradis pour les planches
à voile, les dériveurs, les canoës et les
kayaks. Sur le site, se trouvent aussi : Minigolf, aires de pique-nique, aires de jeux,
boulodrome, parcours pédestre, toboggan
aquatique, buvette, glaces, restauration
rapide. Bref de quoi se détendre ou
pratiquer une activité sportive.

Horaires d’ouverture

JuilleT : Tous les jours de 9h à 21h
AOUT : Du 1er au 19 Août : Tous les jours de 9h à 21h
Du 20 août au 31 août : Tous les jours de 9h à 20h
Septembre : Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h
Les weekends de 9h à 19h
Octobre - Novembre : Tous les jours de 9h à 17h

Horaires des baignades surveillées

Jusqu’au 30 septembre 2013
Juillet : Tous les jours de 10h à 20h
Août : Du 1er août au 19 août de 10h à 20h
Du 20 Août au 31 août 10h à 19h
Septembre : Les jours en semaine de 13h à 17h
Le samedi de 13h à 18h – Le dimanche de 10h à 18h

Pour les Ternois, c’est gratuit

Accès gratuit à la Base Nautique de La Frette pour les personnes de Tergnier et de
ses communes associées (Quessy – Fargniers - Vouël) à condition de posséder la carte
d’accès. Les cartes d’accès ou le renouvellement sont établis à la base Nautique
suivant ses horaires d’ouverture, pas de délivrance de carte les week-ends.

Desserte estivale par les
transports en commun

C

ette année encore, les Transports de
l’Agglomération de Chauny-Tergnier
(TACT) desserviront la base nautique de la
Frette de Tergnier, du 8 juillet au 31 août 2013
inclus, les après-midis du lundi au samedi.
La mise en place de ce service pendant les
vacances scolaires d’été favorisera l’accès du
plus grand nombre à ce lieu de détente et
de loisirs.
Cette desserte sera organisée à partir de
la ligne 4 « gare Chauny / gare Tergnier »
du réseau TACT avec la création d’un arrêt
supplémentaire au niveau de la base
nautique. Durant ces huit semaines, le
circuit emprunté par les bus sera donc
prolongé et les horaires de la ligne
4 légèrement modifiés l’après-midi.
La desserte de la base nautique sera assurée
de 13h32 à 18h47, soit 6 allers-retours par
après-midi.
Vous pouvez retrouver toutes les
informations concernant cette offre estivale
sur le site Internet http://bus-tact.fr ou par
téléphone au 03.23.40.27.90.
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Un nouveau site Internet

www.ville-tergnier.fr,
votre nouvel espace public virtuel
Depuis début juillet, le site internet de la Ville arbore un nouveau look
tout en offrant aux Ternois l’ensemble des informations sur la vie locale,
municipale ou les démarches administratives.
Des rubriques
mieux identifiées
et des liens
directs (accès
aux publications,
aux différents
annuaires...),

Un site plus
agréable
(navigation
simplifiée, plus
de photos et de
visuels),

De nouveaux
services pour
les usagers
(e-administration,
partenariat avec
service public.fr),

Les nouveautés à
découvrir
La carte interactive
Pour mieux situer les équipements publics
de la ville, bâtiments municipaux, écoles,
équipements sportifs et culturels, un seul
geste, cliquez sur la carte interactive !
Un agenda dynamique
Tous les événements de la ville seront
répertoriés dans un agenda accessible depuis
la page d’accueil du site internet.
Demande d’interventions
Vous constatez une anomalie sur le domaine
public, vous pouvez nous la signaler en
remplissant le formulaire...

Exemples de
fonctionnalités
Vous souhaitez connaître l’actualité de
la ville ?
 La rubrique « A la Une » vous permet de
retrouver, via un carrousel d’informations en

Une accessibilité
aux personnes
en situation de
handicap avec une
mise aux normes du
site.

images, les infos qui font l’actualité de la ville
dès la page d’accueil
 Dans l’Agenda, venez glaner des idées
de sortie grâce à un tour d’horizon des
événements en cours et à venir.
 Et pour rester informés, abonnez-vous
en ligne à la nouvelle lettre d’informations
et recevez tous les mois les principales
informations concernant la commune
Vous recherchez des informations
d’ordre pratique ?
 Quels sont les menus des restaurants
scolaires ?
 Vous êtes intéressés par le programme des
activités jeunesse des prochaines vacances et
connaître les dates d’inscription ?
 Vous êtes à la recherche d’une location de
salle municipale ?
 Vous avez besoin de précisions sur les
démarches d’urbanisme, les formalités à
déposer en mairie ?
 Vous souhaitez accéder aux offres
d’emplois en cours de la ville ?
Etc.… autant d’informations à votre
disposition en ligne !

Vous souhaitez accéder à certains
services en ligne ?
 Vos démarches administratives sont
facilitées et possibles directement en ligne sur
le site de la ville : acte de naissance, acte de
décès, acte de mariage, recensement citoyen.
Un lien direct vers le portail www servicepublic.fr vous permettra de connaitre les
formalités administratives nécessaires pour
les documents les plus courants de la vie
quotidienne
 Un annuaire des associations sportives
et des associations de la ville vous permet
de gagner du temps dans vos recherches
thématiques.
N’hésitez pas à naviguer sur ce
nouveau site afin de vous familiariser
avec ses nouvelles rubriques et
fonctionnalités.
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Forum
des associations

des associations

Jeunesse
Loisirs
Sports
ptembre 2013
e
s
Détente
h
De 10 h à 17
Santé
Salle des Arts et
Culture
Loisirs et place
Herment.
Social
Humanitaire
Environnement

Samedi 14

Rencontres Animations Démonstrations
Venez nombreux découvrir les associations Ternoises. - Entrée libre

Eté 2013

Fermetures des Pharmacies et des boulangeries

Les pharmacies Ternoises seront ouvertes pendant la période estivale,
à l’exception de la pharmacie Dégremont (2 bis, avenue du 5ème Corps à Quessy) qui sera fermée du 13 au 18 Août 2013 inclus.
Dimanches : pharmacies de permanence, contactez le Commissariat.
Adresse

Fermeture
hebdomadaire

Fermeture annuelle

112, Bd Gambetta TERGNIER

Mardi et
Dimanche après midi

Du 29 juillet au 7 août et du
26 août au 3 septembre inclus

54, Rue de Châteaudun VOUEL

Lundi

Du 8 juillet au 19 juillet inclus.

44, Rue Pasteur QUESSY

Mercredi

Ouvert tout l’été

BOULANGERIE GRAS

23, Av Jean Jaurès FARGNIERS

Mardi

Du 30 juillet au 20 août inclus

BOULANGERIE MESTIVIER

12, Rue Berlemont FARGNIERS

Lundi

Ouvert tout l’été

BOULANGERIE PATISSERIE
FRANÇOIS

14, Bd Gambetta TERGNIER

Mercredi

Du 27 juillet au 10 août inclus

BOULANGERIE PATISSERIE AU
DELICE DE MARIE L.

28, Bd Gambetta TERGNIER

Mercredi

Ouvert tout l’été

BOULANGERIE PATISSERIE
CRETELLE AU PAIN D’ANTAN

3, Av Jean Moulin TERGNIER

Dimanche

Indéterminé

BOULANGERIE PATISSERIE
CARLOUX

7, Bd G. Grégoire TERGNIER

Jeudi

Du 27 juin au 11 juillet inclus

BOULANGERIES
AU FOUR A BOIS
BOULANGERIE FAVEREAUX
LE FOURNIL DE QUESSY
Sarl Marie-Louise

Ces dates de congés sont déterminées par les artisans-boulangers.
La Ville ne dispose d’aucun pouvoir dans ce domaine, hormis celui de recommander concertation et continuité du service.

