
Bienvenue à Alaincourt 

Rétrospective en images de l’année 

2014 



Nouvelle équipe municipale élue en mars 

Stéphan Anthony (maire), Liliane Testu (adjointe), Marc Maréchalle (adjoint), Jérôme Bourillon, 

Maryse Carlier, Bernard Delbecque, Carole Devaux, Céline Drieux, Patrice Himpens, Dominique 

Hubeau, Guillaume Jolly, Bruno Lassalle,  Laurence Mondija, Florentine Rochoy, Nicole Sendron 



Retour sur quelques moments 

clés 

de l’année 2014 : 

Revue non exhaustive 



Journée champêtre 22 juin 
Association Sport Loisirs Culture 



Commémoration du 14 juillet 



Tournoi de Pétanque 14 juillet 
Association Sport Loisirs Culture 



Après-midi jeux de société 3 septembre 
Centre Culturel 

Informations et inscriptions sur http://la-maison-de-marie-jeanne.fr/jeux_de_societe/ 



Journées du Patrimoine 21&22 septembre 
Association « Au fil du temps » 



« Soirée moules – frites » 27 septembre 
Association Sport Loisirs Culture 



Après-midi jeux de société 5 novembre 
Centre Culturel 

Informations et inscriptions sur http://la-maison-de-marie-jeanne.fr/jeux_de_societe/ 



Commémorations de la Première Guerre Mondiale  

8 novembre   
Regroupement scolaire 



Commémoration  du 11 novembre 



Après-midi jeux de société 3 décembre 
Centre Culturel 

Informations et inscriptions sur http://la-maison-de-marie-jeanne.fr/jeux_de_societe/ 



Marché de Noël 12 décembre 
Regroupement scolaire 



Décorations, colis et illuminations décembre 

Pose de 6 panneaux lumineux 

 

Pose de 

branches de 

sapin décorées  

 

Des maisons 

illuminées 

 

Distribution des colis de Noël 

 



Actualités du Centre Culturel 



le Centre Culturel 

Musée – La Maison de Marie-Jeanne 

 

Le Gîte de séjour 

 

La Médiathèque 

 



Le Gîte de séjour 

Le Gîte de séjour 

 

Espace de réservation directement 

accessible du site internet de la 

commune 

Disponibilité et réservation en quelques 

clics 

Descriptif : Capacité 9 personnes, 3 épis, 

label « Tourisme et Handicap »… 
http://alaincourt-aisne.fr/centre-culturel/gite/ 



Le Gîte de séjour 

 

Informations sur http://gite-rural-alaincourt.fr 

Le Gîte de séjour 



Le Musée - La Maison de Marie-Jeanne  

Musée – La Maison de Marie-Jeanne 

 

Exposition sur les poupées anciennes 

Portes ouvertes journées du patrimoine 

Conférence « Lettres de poilus et de 

familles dispersées » 



Musée – La Maison de Marie-Jeanne 

 

Exposition temporaire:  

« La guerre en partitions  » 
 

Dans le cadre des Célébrations de la 

Grande Guerre, la Communauté de 

Communes du Val de l’Oise présente 

quatre expositions prêtées par la Caverne 

du Dragon. 

 

Le Musée - La Maison de Marie-Jeanne  



La Médiathèque 

La Médiathèque 

 

Un espace informatique « Picardie en 

ligne » de qualité  

Une base documentaire importante 



La Médiathèque 

 

Des animations toute l’année : 1er mercredi 

après-midi du mois jeux de sociétés… 

Une équipe souriante, dynamique et à 

votre écoute 

Pour tout renseignement : http://alaincourt-aisne.fr/centre-culturel/mediatheque/ 

La Médiathèque 



Présentation des outils de 

Communication à disposition des 

habitants de la Commune 



Les outils de Communication 

Nouveau site internet 

 

Des panneaux d’affichage rénovés 

 

Le bulletin municipal 

 Alaincourt sur les réseaux sociaux 

 

Une communication multi-supports et plus dynamique 



Le site internet 

- Des rubriques claires pour 

une recherche facile 

- Des informations à la « une » 

http://alaincourt-aisne.fr 

- Des accès directs à certaines 

rubriques 

- Des accès direct au comptes 

« réseaux sociaux » de la 

commune 

  + de1200 visites en 3 mois 

+ de 800 visiteurs 

3750 pages vues 

 

Suivez régulièrement les activités de la commune 

Le nouveau site c’est : 



Le site internet 

http://alaincourt-aisne.fr 

Vous pouvez directement rediffuser 

chaque article à vos proches grâce aux 

boutons de partage 
Retrouvez rapidement les articles récents 

Exemple d’article publié 

 

Un calendrier dynamique de toutes 

les manifestations de la commune 

 

Désormais pour tout savoir sur la commune, être informé de tous les 

événements, tout connaître des associations… un seul réflexe : le site internet 

  



Alaincourt sur les réseaux sociaux 
Connectez vous dès maintenant et rejoignez nous 

https://www.facebook.com/alaincourt.aisne https://twitter.com/AlaincourtAisne 

http://instagram.com/alaincourtaisne 
https://www.youtube.com/user/medialaincourt 



L’Alaincourtois bulletin municipal 

Tous les bulletins, depuis l’origine, ont été numérisés et sont consultables 

directement sur le site internet  

Extrait du n°2 - juin 1973 

 

http://alaincourt-aisne.fr/communication/alaincourtois/ 

2 à 3 nouvelles publications prévues 

Nouveau Comité éditorial qui sera ouvert à tous les 

habitants qui souhaitent s’impliquer 

 

Cela vous intéresse? Faites vous connaître dès maintenant par 

mail à communication@alaincourt-aisne.fr ou auprès d’un 

conseiller municipal. Première réunion prévue fin janvier.  

mailto:communication@alaincourt-aisne.fr
mailto:communication@alaincourt-aisne.fr
mailto:communication@alaincourt-aisne.fr
mailto:communication@alaincourt-aisne.fr
mailto:communication@alaincourt-aisne.fr


Rappel : les permanences de mairie 

Laurent Minette vous accueille durant les permanences 

de Mairie  pour répondre à toutes vos questions 

Tous les lundis et 

jeudis de 14h00 à 

19h00 



Rappel : la borne interactive CCVO 

Au Centre Culturel, une borne 

interactive est désormais à votre 

disposition pour tout savoir sur les 

manifestations, randonnées, 

balades… organisées dans la 

Communauté de Communes du Val 

de l’Oise (Accès libre). 



Bonne année 2015 

Stéphan Anthony, Monsieur le Maire d’Alaincourt et l’ensemble du conseil municipal  vous 
présentent leurs meilleurs voeux pour 2015 


