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Animations

Journée festive
autour du livre jeunesse
Le château de Thillombois a
connu une journée festive ce
mercredi, animée autour
d’ateliers après le succès de
la grande fête du livre jeunesse « Partir en livre ». En
présence de l’illustratrice,
Delphine Grenier, et de
France Michel et Christian
Ribière de la compagnie du
Théâtre Burle.

I

l fallait plus qu’un vilain
virus pour dissuader la bibliothèque départementale et
ses fidèles partenaires de participer cet été, à la grande fête
du livre jeunesse « Partir en
livre » !
L’édition 2020 a su faire
peau neuve et proposer, faute
de pouvoir organiser les animations habituelles, un grand
jeu concours permettant de
découvrir l’univers de l’illustratrice Delphine Grenier.
Grâce à des films et plein de
ressources mises en ligne sur
camelia55, les enfants ont pu
exercer leur créativité et réaliser leur « arbre merveilleux »,
à partir d’une technique chère

Le monde fantastique de Christian Ribière du théâtre Burle
a émerveillé petits et grands.
à Delphine Grenier.
Au total, plus de 80 réalisations sont parvenues aux bibliothèques partenaires ! Tous
ces arbres ont formé une forêt
merveilleuse, ce mercredi, à
l’occasion d’une grande journée festive au château de Thillombois, en présence de Del-

Concours de dessins : Que des gagnants !
La remise des prix aux participants avec des surprises pour tous
les enfants a clôturé l’après-midi. Le plaisir de créer un dessin et
la joie de participer à un concours ont été mis à l’honneur,
puisqu’il n’y a pas eu de classement, mais des remerciements à
tous et une récompense majoritairement littéraire pour chacun
dans chaque catégorie : composition, couleur, imagination et
réalisme.

Aire à l’Argonne

phine Grenier ! Divers ateliers
(dont un atelier animé par l’illustratrice), une exposition,
une librairie itinérante, le ludobus et un spectacle étaient
au programme pour divertir
les enfants. Dans un décor
magnifique, créé par MarieFrance Michel et Christian Ribière de la compagnie du Théâtre Burle, les petites histoires
de la forêt ont fait apparaître
de jolis petits personnages.
Les aventures du petit peuple
animalier fait en bois de la
forêt ont transporté les enfants (et les adultes !) dans un
univers magique qui débute
par une clé offerte par un oiseau blessé que le comédien a
sauvé.

Nicey-sur-Aire

Animations

L’histoire du village
à travers son patrimo

Urbanisme

Présentation du PLUi et des projets
de territoire
Une réunion dans la grande salle du château de Thillombois a réuni dernièrement les élus du secteur
pour présenter le nouveau
PLUi et les projets de territoire.
Sur les 47 communes concernées, 36 ont déjà des documents d’urbanisme qui
régularisent les constructions tout en préservant le
périmètre agricole.
La démarche PLUi, outil
de planification territoriale
se décompose en plusieurs
modules : contexte juridique, contexte local, opportunités, instance de pilotage
et de travail, budget et fi-

nancement. Ce projet de
Diverses réunions publiterritoire à 10 ans, à l’échel- ques se dérouleront prole de la communauté de chainement, un PLUi tour
communes se déroulera en avec trois sorties en bus
5 phases : une première pour les élus qui le souhaiphase diagnostic pour s’im- tent permettra de mieux
merger et réfléchir ensem- connaître le tissu local. Cetble, une deuxième pour ex- te démarche s’inscrit dans
p r i m e r l e p r o j e t e n des enjeux de développecomprendre les enjeux au- ment durables préservant
tour d’ateliers thématiques, les terres agricoles, le déveune troisième pour conce- loppement des énergies revoir les opérations d’amé- nouvelables, de l’emploi et
nagements et de program- des services à la population.
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