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Chères Armancourtoises, Chers Armancourtois, Madame, Monsieur,
Notre bulletin de fin d’année est largement occupé par les articles de nos associations. C’est une très bonne chose car cela montre le dynamisme du village. Les fréquentations du public lors des animations sont en croissance et cela se ressent de
manière générale. En cette période de noël, être entouré, partagé des moments de
complicité sont les plus beaux des cadeaux. C’est l’esprit de l’arbre de Noël intergénérationnel du 22 décembre, organisé par plusieurs associations et par notre école.
Vivre dans un village comme le nôtre a du sens. Sa taille humaine, les relations entre
les habitants et avec nos voisins donnent une ouverture d’esprit. Le tout saupoudré
de bienveillance, de tolérance et d’humilité fait de notre commune républicaine un
des remparts à l’obscurantisme, au repli sur soi. Je vous invite l’année prochaine à
poursuivre vos participations aux manifestations Armancourtoises et aux nouveaux
habitants à venir nous rencontrer par ces mêmes occasions.

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

Tél : 03.44.83.43.07
Fax : 03.44.83.71.68
www.armancourt.fr
mairie.armancourt@wanadoo.fr

Secrétariat de mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 16h00 à 18h00
Mercredi

de 9h30 à 11h30

Les élus et le personnel communal ont installé les décorations de noël. Nous avons
eu la désagréable surprise de voir nos ours polaires volés. Au-delà du délit, les voleurs ont laissé une trace d’amertume indélébile. En effet, plus que le coût financier
des structures, ce sont des heures de travail, de recherche qui sont anéanties. Les
Armancourtois avaient fabriqué ces décorations festives de leurs mains. C’est aujourd’hui une absence sentimentale qui est davantage présente dans nos cœurs. Je remercie toutes les personnes qui nous ont témoigné leurs messages de soutien.
Soucieux de notre environnement, en 2017, nous avons pris des délibérations pour
agir sur le climat à notre échelle. Nous avons modifié l’éclairage de la salle polyvalente par la pose d’équipements à LED. Rue de la Plaine, des lanternes avec la
même technologie seront également posées. Notre fournisseur a pris du retard et
doit intervenir au mois de janvier. Ces travaux donnent un meilleur éclairage et diminue les consommations électriques. Ainsi nous apportons notre goutte symbolique à
la lutte contre le réchauffement climatique. Nous intervenons également pour la préservation de l’eau potable. Nous n’utilisons plus de produits phytosanitaire sur les
espaces publics et voiries. Au printemps, nous allons mettre en place des ruches sur
un terrain communal à l’écart des habitations. Avec les apiculteurs de l’Oise, nous
organiserons des rencontres pour découvrir la vie des abeilles et leurs places primordiales dans la biodiversité, dans notre écosystème. Ensemble, nous pouvons modifier nos habitudes de désherbage, de traitement des végétaux. A l’automne 2018
avec notre partenaire financier nous donnerons à chaque foyer du village un pot de
miel issu de nos fleurs et de nos abeilles.
Les élus municipaux et moi-même nous vous donnons rendez-vous le 23 janvier
pour la cérémonie des vœux.
En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite de bonnes fêtes et à vos proches.
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.

La vie associative

LA COMPAGNIE DES TREILLES
Les comédiens de la Compagnie des Treilles ont repris les répétitions hebdomadaires pour vous présenter
leur nouvelle pièce dans quelques mois.
Sans dévoiler par avance le sujet, je vous laisse réfléchir sur ce dicton, « Les voyages forment la jeunesse ».
Ils sont sources de découvertes, de rencontres sympathiques, de coutumes, …..
Tout cela, rapporté dans les bagages peut donner lieu à des situations parfois
agréables, drôles ou très déroutantes auprès de vos proches restés à la maison.
Surtout quand ça concernent vos parents.
Faut-il en pleurer ? Faut-il en rire ? A vous de juger le 2 juin 2018
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
Le Président
Daniel JEANNIOT

Les P’TITES CREA DU COEUR
Les P'tites Créa du Cœur vous ont proposé pour la première fois une brocante aux jouets et puériculture.
Celle-ci a rencontré un vif succès que ce soit pour les exposants comme pour les visiteurs.
Et pour terminer l'année, nous avons organisé notre traditionnel Marché de Noël où petits et grands ont
pu trouvé leur bonheur. Et nous remercions le Père Noël qui, encore une fois, a pu se libérer pour venir
rencontrer les enfants à Armancourt.
Grâce aux différentes ventes lors du marché de noël, les p’tites créa ont pu faire un don de 150Euros au
téléthon. Merci à tous ceux qui ont participé (exposants, visiteurs... ).
Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de mars pour une
soirée Saint Patrick où une surprise de taille vous attend !
Enfin, en plus de notre marché de noël, nous vous organiserons
une soirée Cabaret en fin d'année.
N'hésitez pas à venir passer un moment avec nous lors de nos
après-midi créatifs à la salle des associations.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d'année.
Caroline Lame
Présidente
Association Les P'tites Créa du Cœur

Le saviez-vous !

Prochainement, un garage automobile
ouvrira ses portes à Armancourt au
424, rue de la Basse Côte.
M. Gilles JACQUES vous proposera
des prestations de révision, d’entretien, de réparation et des recherches
de pannes mécaniques et électroniques sur toutes les marques de voiture.

Sur notre commune il y
avait un bac dit "du Portà-Vache", au bout du
chemin entre Jaux et
Armancourt. Ce bac servait pour les hommes,
les marchandises et
pour les animaux.
A coté sur la commune
de Jaux était installé un
moulin à eau.
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ASSOCIATION DES CHASSEURS D’ARMANCOURT
L’Association de Chasseurs d’Armancourt vous invite à découvrir un gibier difficile à observer mais
de plus en plus de passage sur notre commune et les territoires voisins. Plusieurs traces sont régulièrement visibles dans nos plaines et bois, il s’agit du sanglier.
Habitant, depuis environ 700 000 ans, les forêts et les régions boisées d'Europe, le sanglier n'a pas changé. Les prodigieuses facultés d'adaptation dont il fait preuve lui ont permis de s'acclimater avec aisance
sur tous les continents où l'homme l'a conduit et de devenir le grand mammifère le plus répandu à la surface du globe.
Très sociables, les sangliers se déplacent par groupes matriarcaux de 2 à 5 animaux, constitués des laies
et de leur progéniture. La femelle dominante est la plus âgée et la plus massive. Les jeunes mâles de 1 à
2 ans vivent en périphérie du groupe. Hormis en période de rut, les
mâles de plus de 2 ans sont plutôt solitaires.
Dès que l'occasion se présente, les sangliers profitent des trous d'eau et
des flaques pour se rouler dans la boue. Ces souilles, parfois utilisées
par plusieurs d'entre eux à la fois, sont des lieux de rencontre privilégiés.
Lorsque ce bain de boue est terminé, l'animal va se frotter sur les arbres
avoisinants, marquant aussi les troncs à coups de canines, ceux des conifères de préférence.
Marchant presque toujours au pas alterné ou au trot, le sanglier parcourt
de 2 à 14 km par nuit. En forêt, il utilise toujours les mêmes passages, créant des coulées. Les gîtes, ou
bauges, où il passe la journée, sont établis à même le sol ou légèrement creusés avec le boutoir et les
pattes antérieures. En règle générale, ils diffèrent d'un jour à l'autre, sauf pour les laies suitées ou
proches du terme, qui sont plus sédentaires. Un sanglier sillonne en moyenne en 24 heures un domaine
vital de 50 à 75 ha.
Le sanglier est un omnivore qui se nourrit en grande partie de végétaux tout au long de
l'année. En Europe, son alimentation est variée : les études ont montré que l'espèce
consomme plus de 52 sortes de plantes différentes. Au printemps, le sanglier a une
prédilection pour les tiges (chaumes) et les feuilles de graminées. Les fleurs et graines
de céréales cultivées et d'essences forestières seraient primordiales en été et à l'automne. En fin d'hiver, l'animal peut également se contenter des baies du lierre, par
exemple, mais en général ce sont les parties souterraines (bulbes et racines) qui lui
permettent de vivre en cette saison et qu'il recherche en fouillant le sol de son groin.
Le sanglier est un gibier très prisé par les chasseurs qui se tire avec des balles et non avec une gerbe de
plombs, ce qui rend le tir plus délicat. Jusqu’à ce jour un seul sanglier a été prélevé sur notre territoire.
L’Association des Chasseurs d’Armancourt souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à tous et vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
Le président,
Mr C. LECLERE

AMICALE DE L’ECOLE D’ARMANCOURT
L’A.E.A gère le présent et prépare l’avenir…
L’année dernière a été marquée par un retour de notre école à la sérénité
grâce à l’implication
et au dynamisme d’une nouvelle équipe enseignante. Par voie de conséquence, ce fut un exercice encourageant pour l’amicale dont les membres ont
pu voir leurs efforts se concrétiser dans le financement de nombreuses activités pour nos élèves.
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Après quelques craintes cet été, nous avons eu le plaisir de retrouver la même équipe enseignante à la rentrée. Une stabilité que l’école n’avait plus connu depuis un bon moment.
De son coté, pour pallier l’attrition statutaire, l’amicale devait renouveler en partie son bureau et ainsi gérer
l’exercice présent tout en prévoyant l’avenir.
Ce challenge délicat a été relevé lors de la dernière assemblée générale grâce à l’apport de sang neuf.
Olivier Saracen, notre nouveau trésorier a d’ores et déjà pris ses fonctions et Muriel Jacquemin , viceprésidente sera en « doublure » du président pour se familiariser avec son futur mandat. En ces temps de
plus en plus difficile pour le bénévolat, qu’ils soient remerciés pour leur engagement.
Je veux aussi remercier nos amis qui ont quitté leur fonction après de bons et loyaux services et en particulier Sylvie De Guillebon qui a choisi, avec sa famille, de néanmoins continuer à apporter son aide à l’amicale.
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes…ou presque !
Cette année encore, l’école a programmé de nombreux projets pédagogiques et récréatifs et l’amicale a déjà
donné son aval au financement de la majeure partie d’entre eux.
Ainsi, à l’occasion de Noël, un après-midi festif et intergénérationnel organisé conjointement par l’école,
l’amicale et le CCAS réunira les élèves de l’école et les anciens du village. A cette occasion, l’AEA financera
un spectacle.
Afin de faciliter la réalisation des projets sans trop solliciter les familles, l’amicale organisera son loto annuel
le samedi 9 décembre prochain ainsi que la désormais traditionnelle brocante d’Armancourt le dimanche 8
avril 2018.
Nous vous espérons nombreux à chacune de ces manifestations ludiques et festives qui animent la commune et procurent quelques subsides réinvestis dans l’épanouissement de nos enfants.
La fin d’année approche et chacun commence déjà à ressentir l’agitation et la magie de Noël. Aussi, les
membres de l’Amicale vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous présentent d’ores et déjà leurs
meilleurs vœux pour l’année 2018.
JOYEUX NOËL et BONNE ANNEE A CHACUNE ET CHACUN DE VOUS !

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE JAUX ET D ’ ARMANCOURT
L’amicale des anciens combattants a connue de riches activités au cours de ce dernier semestre.

Le 28 octobre, à l’initiative de son petit fils Laurent
et sa famille, nous avons rendu un hommage poignant à André COMMUN, mort pour la France, et
enterré au cimetière d’Armancourt, il y a tout juste
100 ans. Après un dépôt de gerbe au monument
aux morts, nous nous sommes recueilli sur sa
tombe (où nous avons pu apprécier le récit des exploits d’André et une chanson d’hommage écrite
pour l’occasion par son arrière petite-fille),
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Le 11 novembre a tout particulièrement marqué les esprits cette année. Malgré le temps maussade, beaucoup de personnes, dont des
enfants, se sont déplacées. La présence du groupe théâtrale de Johakim JAGLA a fait son effet lorsque chacun a découvert les poilus
autour du monument. Nous en avons profité pour rendre un hommage solennel à André COMMUN.
Durant cette cérémonie, monsieur Raymond LEVILLAIN s’est vu remettre la médaille de la commémoration de l’Afrique du Nord, avec
agrafe Algérie, pour les services accomplis de 1959 à 1961.
D’autres activités sont en préparation pour l’année à venir. Vous le
découvrirez sous peu.
En attendant, 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,
Cyril JOZEFIAK
Président de l’amicale des anciens combattants de Jaux et Armancourt.

CYCLOCLUB DES BLEUETS
La Fédération Française de Cyclotourisme compte 3200 clubs dont 1580 comptant moins de 35 adhérents.
Nous sommes, parmi ceux-ci, classés à la 161ème place pour notre activité au très officiel «Challenge de
France».
Bilan très positif pour Les Bleuets Le Meux-Jaux-Armancourt, club fondé en 1980. Un passé déjà riche et
des projets pour l’avenir.
En 2018, en dehors de nos sorties de club hebdomadaires du samedi (25 à 35 km sur un maximum de
voies vertes) et/ou du dimanche (jusqu’à 80 km à la belle saison), nous avons programmé:
- une journée pique-nique en mai
- deux journées découverte du Valois
- un week-end en Normandie (Honfleur …) à la Pentecôte 2018
- un Brevet fédéral 100 km en septembre
Une assiduité aux sorties permet à toutes et à tous d’effectuer sans difficulté ces randonnées et même
d’envisager des voyages bien plus lointains. Mais on peut manquer de temps ou de motivation. La convivialité du groupe y remédie. Nous étions 19 à reprendre une licence à la récente Assemblée Générale:13
hommes et 6 femmes. Nous attendons le 20ème: peut-être vous qui lisez cet article?
Connaissez-vous «la Grange au diable», le hameau de Trois-Etôts, «la Balance» à Roberval ou les
«Chaussées Brunehaut»? Ce sont quelques exemples des richesses de notre patrimoine, facilement accessibles par de petites routes tranquilles, que nous revisitons
dans notre Randonnée «Cyclotourisme en Pays Franc» labellisée
par la Fédération FFCT.
Vous êtes intéressé(e). N’hésitez pas. Renseignez-vous :
Catherine ou Dominique REGNAULT
cycloclubdesbleuets@outlookfr
regnaultregnault@yahoo.fr
Martine ou Philippe GARDIER : philippe.martine60@hotmail.fr
Gérard BAYARD : gerard.bayard@gmail.com
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ASSOCIATION SPORTIVE D ’ ARMANCOURT
L’association a repris ses activités en septembre :
27 adhérents au yoga pour cette nouvelle année. L’activité marche de mieux en mieux avec un professeur
de qualité qui explique, selon tous, particulièrement bien, les différentes postures. Les nouveaux sont très
bien intégrés au noyau dur qui pratique maintenant depuis au moins 8 ans et ne sont pas laissés-pourcompte ! Afin de bien commencer l’année, une douzaine d’adhérents ont partagé un dîner au restaurant
‘l’Annexe’ du Meux. Ce moment de convivialité a été très apprécié et permet surtout de créer des liens et de
mieux se connaître dans un autre contexte.
La randonnée a remporté un vif succès réunissant une soixantaine de personnes sous un soleil radieux.
Depuis le mois d’août, la gestion du terrain de tennis est revenue à la municipalité. Merci de les contacter si
vous êtes intéressés.
Nous restons à votre écoute si vous avez des activités à nous proposer …
En projet : une demi-journée détente au plan d’eau de Rivecourt avec une initiation « Paddle ».
Bien sportivement, nous souhaitons à tous les Armancourtois de passer de bonnes fêtes et vous adressons
nos meilleurs vœux pour 2018.
Pour l’ASA, Elsy Coeuru

NOS DERNIERES PARTICIPATIONS SPORTIVES

LA 14/ 18

LA CHRISTMAS CORRIDA COMPIEGNE
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LES TROPHEES DES
PICANTINS OSARC
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LE COMITE DES FETES
La fête communale du 10 septembre s’est déroulée sous chapiteau avec son repas champêtre toujours apprécié par les fidèles à ce rendez-vous annuel. Structure gonflable pour les enfants et jeux picards avec le
concours des meilleurs joueurs récompensés.
De plus en plus de fidèles au rendez-vous du 3ème vendredi du mois de novembre pour la soirée Beaujolais
autour d’un buffet campagnard.

Pensez à vous inscrire
pour la galette des rois du
samedi 27 janvier 2018

Rendez-vous pour les inscrits
le 31 décembre au réveillon

REUNIONS PUBLIQUE SUR LE PPRI
Les vallées de l’Oise et de l’Aisne ont connu plusieurs épisodes de crue dont les plus marquants sont ceux
des années 1993 et 1995. L’évolution des enjeux pour ces vallées, fortement urbanisées, a conduit l’Etat à
mettre en révision le plan de prévention des risques d’inondation par débordement de cours d’eau. Il s’agit
d’un document de gestion intégrée de l’urbanisation et du risque inondation, qui sera soumis à une enquête
publique dans une étape ultérieure.
La majorité des élus, dont les communes sont concernées conteste cette révision qui engendrera des conséquences néfastes pour les personnes concernées et la commune.
C’est au cours de la réunion publique du 9 novembre, que M. Eric Bertrand et Mme Brigitte
Cugnet ont détaillé ce projet, pour en comprendre les documents et les plans.
Vous pouvez également consulter le plan interactif du site de l’ARC
http://www.agglo-compiegne.fr/PPRI.aspx
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Etat civil de l’année 2017

TOUR DES RUES AVEC LES HABITANTS

Naissances
8 Avril

Tom DÉLIQUE

14 Septembre

Soléna BRASIER

30 Octobre

Issa AIT OUFQUIR

05 Décembre

Lucie DURUPT

Lors des mois de septembre et d’octobre, les élus et les habitants
ont parcouru leur rue. Il en découle un diagnostic qui débouchera
sur un plan d’actions qui sera présenté au mois de mars 2018.
c’est ensemble que nous améliorons notre cadre de vie.

Mariages
06 Mai

FRAMBOURG Romain
PALHARÈS Françoise

10 Juin

ANNEQUIN Loïc
VANTOUROUX Jennifer

Décès
19 Avril

PÉNON Jacques

06 Aout

LAÜT Dominique

08 Novembre

DUCHEMIN Robert

Les 4 FRERES - Restaurant Bar Brasserie.
Restaurant-Bar-Brasserie Les 4 frères vous accueille au 24 rue de l'école, sa cuisine traditionnelle et ces spécialités
Slaves.
Ouvert du Lundi au Samedi de 10 heures à 22 heures.
Ouvert aussi le dimanche pour tous vos évènements privés Repas d’affaires-Salle avec vidéo projecteur-Salles pour
banquets-Mariages.
Vous propose pour vos fêtes de fin d’année ses salaisons fumées Maison. Vente
au détail à partir de 250 G
Magret de canard fumé 44 € /Kg Saumon fumé supérieur tranché 52€/Kg
Filet mignon de porc fumé 32 €/KG échine de porc fumé 27 € /Kg
Foie gras de canard entier au torchon 85€/KG.
Vous pouvez nous contacter au 03.44.83.71.07 / les4freresbrasserie@orange.fr

A NOTER
La collecte aura lieu les lundis 8 et 15 janvier 2018. Une fois
ces dates passées, il faudra obligatoirement apporter les
sapins en déchetterie.
Les sapins de couleur, recouverts de neige, possédant encore des décorations
ou dans un sac à sapin ne
sont pas recyclables et ne
seront pas collectés. Il convient de les apporter directement en déchetterie.
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Dernière
permanence :
le samedi
30 décembre
de 10 h à 12h
à la mairie

