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Chères Armancourtoises, chers Armancourtois,
Nous arrivons au terme de l’année 2018. Celle-ci a été difficile pour notre commune
par la disparition de trop nombreux Armancourtois dont le dernier étant Marc Tassel,
en pleine force de l’âge et brutalement. Marc venait de passer le flambeau de son
association l’A.E.A, qu’il présidait et qu’il aimait. Mes pensées vont aux familles
endeuillées en leurs assurant que la municipalité reste bien entendu à leurs côtés.
Je pense également aux nombreux Armancourtoises et Armancourtois qui travaillent
auprès des personnes, les soignent ou les aident. Je sais que certains, durant ces
fêtes, seront au travail avec le cœur de bien faire à chaque instant, car le plus beau
des cadeaux est le partage.

Tél : 03.44.83.43.07
Fax : 03.44.83.71.68

L’année 2018 a été riche en évènements. Nos associations sont très actives et je
constate que les Armancourtois se connaissent de plus en plus grâce aux manifestations. Il faut dire que nos bénévoles innovent, relèvent des défis et réussissent leurs
projets. Notre salle polyvalente s’est transformée en soirée cabaret digne de ce qui
se fait à Paris. Lors de cette soirée, une grande partie des bénéfices a été distribuée
pour d’autres associations humanistes. Concernant le spectacle, le public a été conquis et en parle encore.
La solidarité et l’échange sont dans l’ADN de notre village. Les enfants et nos seniors
ont partagé le goûter lors de l’arbre de Noël. Les élèves ont offert aux aînés un colis
et une carte de vœux qu’ils ont réalisés en classe. On voyait l’émotion de tous. Cette
rencontre montre bien que donner est aussi important que de recevoir.

www.armancourt.fr

Bravo à tous nos bénévoles pour le travail dans l’ombre et merci pour les joies qu’ils
nous apportent.

Mairie d’Armancourt
2, rue des Vignes Blanches
60880 ARMANCOURT

mairie.armancourt@wanadoo.fr

L’année 2019 sera l’année de la mise en œuvre des études des élus municipaux.
Nous venons d’attribuer les marchés de rénovation de la rue de la Basse Côte par la
réalisation d’un réseau d’eau pluviale, de la poursuite de la création d’un cheminement sécurisé en retrait de la route, par la mise en enrobés des trottoirs et par la réalisation de plusieurs ouvrages d’arts qui auront pour but de limiter la vitesse. Deux
autres équipements de sécurité routière sur la RD 13 sont à l’étude et seront réalisés
par l’aménageur du futur lotissement. L’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques de la rue de Matinnoix est en cours de demande de subventions.
Je vous donne rendez-vous le mardi 15 janvier 2019 dans notre salle polyvalente
pour une rétrospective de 2018 et pour la présentation des vœux de la municipalité.
Je vous souhaite une belle fin d’année ainsi qu’à vos proches.

Secrétariat de mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 16h00 à 18h00
Mercredi

de 9h30 à 11h30

Bien fidèlement et à l’année prochaine.
Eric BERTRAND
Maire d’Armancourt

Monsieur Le Maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux
souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année
et seront heureux de vous accueillir à la cérémonie des vœux 2019

La vie associative
L’ASSOCIATION DES CHASSEURS D’ARMANCOURT
«L’Association des Chasseurs d’Armancourt vous invite à redécouvrir un gibier que l’on rencontre fréquemment sur
notre commune et les territoires voisins car plusieurs compagnies sauvages sont maintenant implantées dans nos
campagnes, il s’agit du faisan de Colchide ou faisan commun.
Ce n’est pas un animal originaire d’Europe mais, il a été introduit dans bien des régions du globe et son adaptation
en fait un oiseau de chasse particulièrement recherché. Le faisan de Colchide est un oiseau qui a un corps rond,
des ailes larges, courtes et arrondies. Son cou est long et sa tête petite. En revanche, sa queue est effilée et très
longue. Le bec est assez long et puissant. La longueur totale des oiseaux oscille entre 50 et 90 cm dont 20 à 50 cm
pour la queue. L’envergure est comprise entre 70 et 90 cm. Le poids entre 1100 et 1600 gr pour les mâles, entre
1000 et 1300 gr pour les femelles.
Les faisans communs affectionnent les bosquets, les cultures, les prairies et pâtures avec alternance de haies. La
plaine leur est favorable et ils ne sont, généralement, pas loin d’un point d’eau. Diurnes, les faisans sont surtout actifs en début et fin de journée.
Grégaires, ils se tiennent volontiers au sol et s’ils ne sont pas dérangés, ils se déplacent le plus souvent en marchant. Outre la reproduction, leur principale activité est la recherche de nourriture. En effet, s’ils affectionnent tout
particulièrement les graines, ils se nourrissent également de baies, de feuilles, de jeunes pousses, d’insectes, d’araignées et de vers de terre.
Les faisans de Colchide sont la proie de bien des prédateurs, notamment des renards, qui sont parmi les plus actifs.
A noter qu’ils passent volontiers la nuit, perchés dans un arbre pour échapper aux prédateurs.
La poule faisane a en général une ponte par an. Celle-ci, qui est effectuée dans une dépression du sol, garnie de
quelques herbes, à l’abri parmi la végétation haute, compte entre 8 et 15 œufs brun olive et a lieu entre mi mars et
début juin. L’incubation est effectuée par la femelle, seule, et dure 23 à 28 jours. Les jeunes, nidifuges sont couverts
de duvet fauve tacheté de noir. Ils quittent le nid peu après l’éclosion et deviennent indépendants vers 75 jours. Ils
seront matures sexuellement à l’âge de 1 an. Longévité maximale connue : 8 ans.
Le faisan de Colchide est un oiseau roi qui se défend particulièrement bien. « Piéteur », il est capable de mettre en
défaut bien des chiens, volant, il peut passer à des hauteurs qui autorisent de superbes coups de fusils mais aussi
bien des ratés … Ce, sans oublier le fait qu’il sait se taper au sol parfaitement et qu’alors, mâles et femelles savent
jouer d’un mimétisme avec le terrain, tout à fait remarquable.
Voilà, vous savez tout sur le faisan commun que vous croiserez peut être, prochainement, lors de vos balades.
Comme chaque année, nous rappelons aussi que de temps à autre, nous organisons des battues au chevreuil et
aux renards dans le Bois Godon, le dimanche matin. Dans ce cas, les chemins d’accès sont balisés avec des pancartes indiquant « Chasse en cours » pour prévenir les promeneurs du danger. Le passage n’est pas interdit mais
fortement déconseillé.
L’Association des Chasseurs d’Armancourt souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à tous
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Le Président
Christian LECLERE
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La vie associative
L’AMICALE DE L’ECOLE
Cette année, l'amicale de l'école devait renouveler son bureau, chose faite le 09 novembre. Séverine Desmettre
(secrétaire) et Muriel Jacquemin (présidente) rejoignent Olivier Saracen (trésorier) au sein du bureau.
Nous souhaitons remercier M. et Mme Tassel qui ont quitté leurs fonctions de président et secrétaire. Nous avons
une pensée particulière pour Marc qui nous a quitté récemment. Merci également à tous les bénévoles toujours présents lors des manifestations de l' AEA.
Pour l'année 2018-2019, l'école a programmé des projets pédagogiques et récréatifs. Comme chaque année, l'amicale soutiendra financièrement ces projets. Pour ce faire, l'AEA organise des activités dont les bénéfices dégagés
permettent de voir la réalisation de ces projets sans solliciter les familles. Ainsi le loto annuel aura lieu le 8 octobre,
et nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que la traditionnelle brocante d'Armancourt est programmée le 7 avril
2019.
Pour mener à bien ces diverses manifestations, nous
avons besoin de bénévoles, alors n'hésitez pas à venir
nous rejoindre!
La fin d'année avec ses moments festifs approche. Aussi
les enfants et les anciens du village se réuniront, à l'occasion de Noël, autour d'un goûter intergénérationnel le 21
décembre.
Les membres de l'amicale vous souhaitent
fêtes de fin d'année.

de belles

La Présidente
Muriel JACQUEMIN

LA COMPAGNIE DES TREILLES
L'année 2018 chargée pour la Compagnie, après les représentations
des 1er et 2 Juin à Armancourt, nous avons enchaîné sur une nouvelle pièce en hommage à nos poilus de 1914/1918, que nous avons
joué les 15 et 16/9 aux carrières de Montigny avec les comédiens de
Machemont et à Venette le 10/11. Nous avons eu un accueil chaleureux et des salles pleines.
Maintenant nous préparons notre nouvelle pièce que nous aurons la
joie de vous présenter le 11 et le 12 Mai 2019. Nous espérons vous
voir toujours aussi nombreux.
Toute la troupe vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin
d'année et à l 'année prochaine.
Le Président
Daniel JEANNIOT

3

La vie associative
L’ASSOCIATION SPORTIVE D’ARMANCOURT
L'association sportive a repris ses activités début septembre.
Le yoga remporte chaque année un succès de plus en plus grandissant ! 30 participants à ce jour ont pris leur cotisation annuelle !
Nous nous sommes d'ailleurs retrouvés au Restaurant début novembre pour notre « repas de rentrée » ! Voici maintenant deux ans que nous faisons un repas de rentrée et non plus de fin d'année. Il permet aux nouveaux de s'intégrer plus facilement au groupe,
Nous espérons pouvoir organiser une randonnée .
La date reste à déterminer et vous sera communiquée dès que possible (celle d'automne n'a pu se
faire , faute de disponibilité des membres bénévoles du bureau) . Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés. N'hésitez pas à nous
rejoindre si vous souhaitez que l'ASA organise
plus de manifestations ...Vous pouvez nous adresser un mail à :
associationsportivearmancourt@hotmail.fr
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et surtout une douce et belle Année 2019.
La Présidente
Elsy COEURU

LES P’TITES CREA DU COEUR
Les p'tites créa du cœur finissent l'année sous le signe de la
magie avec encore un beau marché de noël et ses nombreux
exposants. Vous avez pu découvrir de nouveaux produits,
comme du foie gras, des tableaux, des chocolats…
Cette année nous avons offert un maquillage aux enfants de
l'école d'Armancourt. Ils ont pu ainsi se faire tout beau avant
d'aller faire une photo avec le père noël.
Et enfin, quoi de mieux qu'une soirée cabaret (dîner spectacle),
sous les plumes et paillettes avec la groupe Crazy Doll !
Encore merci à tous nos participants
puisque grâce à vous, nous avons pu
faire 2 dons :
- à l'association des patients du pôle
prévention de Compiègne à la petite
Chléa (4 ans), pour des soins d'oxy
génothérapie hyperbare

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin
d'année et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles créations !
La Présidente - Caroline LAME
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La vie associative
L’AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE JAUX ET D’ARMANCOURT
L’amicale des anciens combattants a connu une activité particulièrement riche depuis cet été…
Tout d’abord, le 29 septembre – où je remercie encore une fois mon fidèle Vice-Président, mes frères
d’armes, la municipalité d’Armancourt, de Jaux, les élus locaux ainsi que toute la population présente
lors de la remise de ma médaille de la défense nationale échelon or, des mains de monsieur le souspréfet de Compiègne.
La cérémonie a été clôturée par un buffet dans la cour de la mairie.
Le 05 octobre, avec la complicité des anciens travailleurs de
Jaux, nous avons emmené les écoliers des écoles de Jaux
et d’Armancourt visiter l’historial de la Grande Guerre de
Péronne. Durant toute la journée, les « nouveaux et anciens
jeunes » ont ainsi pu (re)découvrir l’histoire…

Après un pique-nique sous un magnifique soleil, nous avons pris la route
sur le chemin du souvenir pour se rendre au trou de mine de La Boisselle,
et au Mémorial terre-neuvien, de Beaumont-Hamel. A cette occasion, nous
avons pu traverser le champ de bataille en partant de la deuxième ligne des
tranchées gardées en état…
Le 11 novembre, nous avons vécu d’intenses émotions lors de la commémoration du centenaire, en présence des enfants à Jaux et d’une section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Compiègne et d’une délégation de
militaire à Armancourt.

A ces occasions, j’ai eu l’honneur de remettre à messieurs Marcel DORÉ, Didier LEFEBVRE, Raymond LEVILLAIN et
Robert CAMPION la médaille de la reconnaissance de la nation, pour leurs services accomplis en Algérie.
A l’issue de la cérémonie d’Armancourt, tout le monde a été convié à l’inauguration de notre exposition, réalisée
grâce aux prêts de pièces de grande valeur (armes, objets d’art, documents…) de particuliers et de la mairie
de Brenouille. De nombreux visiteurs nous ont félicité pour la richesse de cette exposition.
En attendant les prochaines activités de 2019,
l’ensemble de l’équipe se joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos
proches, d’heureuses fêtes de fin d’année.
A l’année prochaine
Le Président
Cyril JOZEFIAK
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La vie associative
LE COMITE DES FETES
Fête communale du 9 septembre

Soirée Beaujolais du 16 novembre

Repas champêtre autour d’un gigot à la
broche fort apprécié par tous les armancourtois fidèles à ce rendez-vous
annuel.

C’est autour d’un buffet campagnard que tous les participants ont
le plaisir de se retrouver et de passer un bon moment de convivialité.

Promenades en poneys pour les enfants
qui s’en donnent à cœur joie durant tout l’aprèsmidi et les jeux picards avec le concours des
meilleurs joueurs récompensés par un bon
d’achat valable dans le
magasin Cultura.

Prochain rendez-vous le
samedi 2 février pour un
Couscous Royal

Le Président
Jean-Pierre LARDE

LES BLEUETS
Le 09 septembre, nous avons relié les communes
de Armancourt (Oise) à Armancourt (Somme) puis
retour Armancourt (Oise) brevet 100 km.
Le départ a été donné par Monsieur Eric BERTRAND, Maire d'Armancourt après nous avoir
offert le café et viennoiseries puis immortalisé
notre présence par la prise de photos.
Notre club propose des randonnée cyclotourismes
à thème.
Sorties encadrées le samedi après midi, 25 à 40 km à allure lente en empruntant principalement des voies vertes et
pistes cyclables. Des sorties le dimanche matin sur des itinéraires à chaque fois renouvelés entre 70 et 90 km.
Le Président
Dominique REGNAULT

LE C.C.A.S. / L’A.E.A. / LA COMPAGNIE DES TREILLES — le Noël intergénérationnel
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Vie quotidienne
Les frelons asiatiques

Salle polyvalente
Tarif de location de la salle polyvalente
Applicable à compter du 1er janvier 2018

En février 2019, une campagne d’information
sera effectuée sur la prolifération des nids de
frelon asiatiques.
Ces insectes particulièrement dangereux pour
les hommes et les abeilles doivent être correctement identifiés.
Une caution de 500,00 € sous forme de chèque sera exigée lors de la
remise des clés.

Visite de M. le Sous-préfet

Nous vous proposerons d’installer chez vous
des pièges pour limiter le développement de
ces nuisibles.

Fleurissement de la commune
C’est avec un grand plaisir que nous venons de
recevoir le 1er prix des villages fleuris pour les
communes entre 500 et 999 habitants.
Merci et félicitations à nos agents municipaux et à
nos élus pour la qualité du travail fourni.

Ce jeudi 29 novembre, nous avons eu l’honneur d’avoir la
visite de Monsieur Ghyslain CHATEL, Sous-préfet de Compiègne.
A la suite d’un échange fructueux en mairie sur notre commune et sur nos projets nous avons visité l’entreprise Dméca.
Monsieur le Sous-préfet a noté le dynamisme de notre village et notre politique volontariste sur plusieurs thématiques. Son écoute active pour notre village et son intérêt de
l’entreprise D-méca étaient une vraie marque de reconnaissance de l’Etat.
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Vie quotidienne
OMAN en Deuch’ 2019
Deux armancourtois, Olivier GOENSE et
Cyril JOZEFIAK, vont participer au Raid
2CV Oman 2019 organisé par RAID 2CV
TEAM.
Ce raid avec la voiture mythique française
va se faire connaître au Moyen Orient - à
OMAN.
Les 2CV sont des vecteurs de convivialité
et entraide et 30 véhicules se retrouveront
pour le départ le 24 mars à Muscat - Oman
pour un retour le 07 avril 2019.
Ce raid sera un mélange d'orientation, de
régularité, jeux et découverte du pays sur
3 000 km dont 80% de piste de sable et de
cailloux en montagne et sur les bords de
mer.
Vous pouvez suivre l’aventure de l’équipage armancourtois sur leur page facebook :
https://www.facebook.com/Omanendeuch2019/

A NOTER
Si vous n’avez pas
pu vous libérer
pour prendre votre
pot de miel, vous
pouvez passer à la
mairie aux heures
d’ouvertures
où
Julie se fera un
plaisir de vous le
remettre.

Suite au mouvement des Gilets jaunes, plusieurs communes ont
ouvert des cahiers de doléances pour recueillir les messages, les
souhaits et les propositions de leurs administrés.
Le conseil municipal réuni le 19 décembre à décidé de mettre à
disposition des armancourtois un registre où chacun, Gilet jaune
ou non, peut inscrire un message, qui sera ensuite porté devant «
les pouvoirs publics nationaux » .
Ce cahier est à votre disposition aux heures d’ouvertures de la
mairie.

La collecte aura
lieu les mardis 8 et
15 janvier 2019.
Une fois ces dates
dépassées, il faudra obligatoirement
apporter les sapins
en déchetterie.

Cirque - Teh Dar
Nouveau cirque du Vietnam
Espace Jean Legendre - Lundi 7 janvier 2019 - 20h00

Théâtre - Welcome
Patrice Thibaut
Espace Jean Legendre - Mardi 12 mars 2019 - 20h30

Les sapins de couleur, recouverts de
neige, possédant encore des décorations
ou dans un sac à sapin ne sont recyclables et ne seront pas collectés. Il convient de les apporter directement en déchetterie.

Concert - Romain Leleu
Théâtre impérial - Vendredi 15 mars 2019 - 20h30
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