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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

Chères Armancourtoises, chers Armancourtois,
A nouveau nous allons tourner une page pour en écrire une nouvelle au 1er janvier
prochain. C'est le moment de partager quelques informations sur les activités orchestrées par les élus municipaux en 2016. Notre fil rouge pour ce mandat est de créer du
lien entre les générations, entre les habitants. Si les travaux sont la vitrine d'une mairie, il est plus important à mes yeux la notion de fraternité, qui est un des symboles de
notre choix de vie en France. Le CCAS a pris une nouvelle dimension par son implication, en partenariat avec d'autres associations du village, lors des manifestations
ouvertes à tous (soirée années 80, soirée football), vers les enfants (arbre de Noël) ou
encore vers nos ainés (sortie théâtre, arbre de Noël, goûter mensuel). Un de ses objectifs est de cibler tous les âges de notre population pour favoriser les échanges intergénérationnels. Je constate que ces relations sincères sont attendues par nos anciens, par les enfants et qu'ils sont source de bien-être pour tous.
L'information est essentielle pour que chacun d'entre vous soit impliqué dans notre
commune. La municipalité a organisé des réunions d'informations sur l'école, les travaux, la sécurité routière. Nous avons partagé nos alertes via les newsletters, les
flyers ou par notre site internet. En 2017, nous poursuivrons ces moments d'échanges.
Je vous inviterai à des réunions, dans votre rue, pour imaginer ensemble les axes
d'améliorations ou pour constater que tout va bien. Ces rencontres feront l'objet de
réponses, d'une synthèse qui alimentera les travaux de réflexions de vos élus.
Les travaux de cette année nous ont permis de solder, en autofinancement, la maitrise
des eaux pluviales, de terminer la voirie de la rue des Vignes Blanches. Nous avons
également poursuivi les allées en retrait de la route départementale, la voie verte.
Nous avons éclairé la traversée de route face à la mairie. Ces travaux favorisent la
sécurité des piétons et des cyclistes. Actuellement, rue de la Plaine, nous testons un
nouvel éclairage qui fonctionne avec des leds. Les premiers retours sont concluants.
Nous devrions déployer prochainement ces nouveaux points lumineux plus performants, qui nous feront économiser 38% d'électricité.
Le fonctionnement de l'école s'est nettement amélioré par l'arrivée de trois professeurs impliqués, forces de propositions. Nous retrouvons le bon climat, l'efficacité
des années précédentes. Les élus ont délibéré pour la création d'un regroupement
avec la commune de Jaux et à terme avec celle de Jonquières. Cette démarche a pour
but de pérenniser notre école communale. Nous attendons la délibération de la commune de Jaux pour lancer les groupes de travail sur le rapprochement des établissements scolaires.
Ces quelques mots ne donnent pas la liste exhaustive des actions passées. J'aurai le
plaisir de vous rencontrer, lors de la cérémonie des vœux, pour vous présenter un bilan plus complet et partager les projets de l'année 2017.
Je suis à votre écoute et vous souhaite d'agréables fêtes.
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

L’amicale des anciens combattants
Arrivé en cours d’année à la présidence de l’amicale des anciens combattants, je tenais tout particulièrement à remercier Françoise GAVET
pour toute son action accomplie au sein de notre groupe.
J’ai une pensée toute particulière pour nos frères d’armes partis cette
année au combat. Ils rejoignent nos ainés et nous, nous nous devons
entretenir le souvenir de ces évènements historiques malheureux et de
ses victimes afin de faire en sorte que cela ne se reproduise plus.
Ce devoir de mémoire est pour nous un véritable leitmotiv sur lequel,
l’année prochaine, nous souhaitons travailler avec les écoliers de Jaux
et Armancourt avec notamment, une visite du wagon de l'armistice à Rethondes.
Nous avons connu un moment fort également cette année, lors de
l’inauguration de la remise de notre étendard dans la salle du conseil
d’Armancourt. Ce moment de convivialité a été l’occasion de nombreux partages et échanges au sein de l’assistance.
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
Les Bleuets cyclotouristes

La compagnie des Treilles
Après un été de vacances, la Compagnie théâtrale
au complet a repris le chemin des répétitions le
vendredi 7 octobre afin de vous préparer un nouveau
spectacle.
Vu vos encouragements, vos chaleureux applaudissements et une salle des fêtes comble de 195
spectateurs, ce sera avec plaisir de vous retrouver :

Tiens un rayon de soleil, si je ressortais mon
vélo ?
Oui, pour aller où ? Et tout (e) seul (e) ? Bah…
On a tous toutes (eu) envie de faire du vélo, n’est
ce pas ? Mais on a tous toutes (eu) du mal à franchir le pas…

le samedi 20 mai 2017 à 20h30
et le dimanche 21 mai 2017 à 14h30.

Nous avons la solution. Venez vous joindre à
nous :

Toute la troupe vous souhaite de passer de joyeuses
fêtes. Merci pour votre fidélité.
Le Président, Daniel JEANNIOT

Le samedi à 14h devant la mairie,
sur la voie verte.
Nous sommes 18 au club avec toutes sortes de
vélos et de motivations. Certains pédalent aussi le
dimanche au départ de Le Meux.
Gérard BAYARD
gerard.bayard@gmail.com
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tel : 03.44.83.41.66
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Le comité des fêtes
Fête communale du 11 Septembre
Cette année encore, c’est sous le signe de la pluie que
s’est déroulée la Fête communale. Arrivée pendant
l’apéritif, elle a quelque peu arrosé les convives faisant
la queue pour être servis d’un excellent cochon à la
broche.
Il en fallait plus pour doucher la bonne humeur de la
centaine de participants.
Les jeux picards se déroulant à l’abri de la salle des
fêtes ont attiré beaucoup de monde, tandis que les enfants ont pu profiter de la structure gonflable, le soleil
étant revenu.
Soirée Beaujolais du 18 Novembre
C’est près de 120 personnes qui se sont réunies, cette année
encore, pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau. Mais, audelà de cette célébration, c’est avant tout le plaisir de se retrouver entre amis et de partager un repas dans une ambiance
conviviale qui attire toujours autant de monde.

Les P’tites Créa
Pour la deuxième année consécutive, les p'tites créa
d'Armancourt ont organisé "Armancourt est gonflé".
Nous avons accueilli les enfants du centre de loisirs de
Jaux le vendredi et le public a pu venir y jouer le samedi et le dimanche, sous un soleil radieux.
Armancourt est gonflé s'est doté de quelques nouveautés cette année, des nouvelles structures gonflables par
exemple, mais aussi de jeux créés par l'association, tel
que le Puissance 4 géant !
Les p'tites créa vous ont également proposé un salon
des loisirs créatifs où vous avez pu (re)découvrir les réalisations faites par l'association.
Les visiteurs ont pu profiter des fournitures et des créations exposées (tricot, couture, papiers créatifs, peinture...)
Enfin, comme l'année précédente, petits et grands sont venus rencontrer le Père Noël lors de notre
marché de l'avent. Près d'une vingtaine d'exposants était au rendez-vous (objets en récup, déco de
noël, bijoux, bougies, vin...)
Et une commande de sapins a de nouveau été mise en place cette année.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou simplement venir nous rencontrer lors
de nos séances créatives, n'hésitez pas à nous contacter (Caroline : 06 21
13 19 63 ou lesptitescrea@yahoo.fr).
Nous nous retrouvons régulièrement à la salle des associations (salle se
situant au-dessus de la cantine de l'école).
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année et vous
donnons rendez-vous l'année prochaine, avec quelques nouveautés.
Caroline Lame
Présidente Association Les P'tites Créa d'Armancourt
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L’amicale de l’école
L’A.E.A reste mobilisée pour les enfants de l’école…
L’année dernière, l’Amicale a vécu un exercice pour le moins délicat tant il lui a
été difficile de trouver sa place dans un paysage scolaire longtemps perturbé.
Paradoxalement, alors que les projets pédagogiques semblaient gelés, les activités de l’amicale n’ont jamais été aussi nombreuses et diversifiées.
Aussi, le bilan de l’exercice, exposé au mois d’octobre lors de l’assemblée générale, s’est avéré atypique puisque l’amicale a collecté sensiblement plus de
fonds qu’elle n’en a restitué au soutien de l’école.
Un résultat quelque peu « frustrant » pour les membres bénévoles de notre
association qui n’a pas vocation à thésauriser.
En conséquence, l’AEA est armée pour soutenir les projets de la nouvelle
équipe enseignante qui a pris les rênes de l’école à la rentrée dernière avec
beaucoup de dynamisme et un certain nombre de projets dont une sortie de
toute l’école à la cité des sciences de la Villette.
A titre d’exemple, les enfants de la classe maternelle ont déjà pu assister le 9
novembre, à l’école de Jaux, à un spectacle pédagogique. A cette occasion, le
transport et les entrées ont été pris en charge par l’AEA.
Afin de faciliter la réalisation des projets sans trop solliciter les familles, l’amicale de l’école a organisé son loto annuel le samedi 10 décembre dernier ainsi
que la désormais traditionnelle brocante d’Armancourt le dimanche 2 avril
2017.
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.
Avec les premiers frimas, 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 2017.
JOYEUX NOËL et BONNE ANNEE A CHACUNE ET CHACUN DE VOUS !

L’association des chasseurs d’Armancourt
L’Association de Chasseurs d’Armancourt poursuit son effort de repeuplement et de gestion du gibier sur
notre territoire, à travers différentes actions :

Destruction du principal prédateur du petit gibier, à savoir le renard (tir à l’affût avant l’ouverture et en
battue pendant la saison de chasse)

Lâcher de gibier (perdrix grises et faisans communs) dont environ 50% n’est pas prélevés. Malheureusement, il y a environ 80% de mortalité pendant l’hiver mais nous observons de nouveau des compagnies sauvages.

Installation de plusieurs agrainoirs comme la photo ci-jointe. Ce ne sont pas des pièges mais simplement des distributeurs de céréales pour alimenter le gibier pendant les périodes neigeuses et de grand
froid. Cela permet aussi de fidéliser le gibier sur le territoire.
Malheureusement, certains agrainoirs ont été abimés, d’autres volés. Merci de respecter
ces aménagements.
Enfin, pour que ces efforts ne soient pas vains, le gibier ne doit pas être dérangé par des
chiens divaguants ou non tenus en laisse, ni par des motos ou quads circulant hors des
voies autorisées.
Merci d’avance à tous pour le respect des actions de chacun
L’Association des Chasseurs d’Armancourt souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à tous et vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.
4

La vie associative
L’association sportive d’Armancourt
Le cours de yoga se maintient avec 21 adhérents le mardi soir à la
salle des fêtes de 18H30 à 20H00. L'association a proposé un mini
stage de yoga (3 heures) le samedi 26 novembre. Les participants
ont fait une petite pause "Thé" dans la matinée. Ce moment de
convivialité permet à tous de mieux se connaître et de s'apprécier
de plus en plus au fil des années. A noter, le même noyau dur depuis 6 à 7 ans de 12 personnes. La création d'un cours de yoga à
Le Meux l'an passé et à Jaux cette année n'empêche pas l'association d'augmenter le nombre d'inscriptions en raison de la qualité
des cours dispensés par notre professeur diplômé de l'école de
yoga et salarié de l'ASA depuis maintenant 8 ans.
La randonnée, le 9 octobre dernier, a réuni une trentaine de
personnes contre le double l'an passé ! A noter la concurrence
de "La Compiégnoise" pour lutter contre le cancer du sein organisée le même jour que nous. Le beau temps et la bonne
humeur étaient heureusement de la partie. Comme toujours,
un ravitaillement à mi-parcours et le verre de l'amitié à la salle
des fêtes à notre arrivée étaient prévus.
En projet: Un cours de gymnastique pour les adultes?
Des cours de Tennis pour les enfants? N'hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressés dès maintenant. Les projets
aboutissent quand on se sent soutenu et que vous montrez une réelle envie de participer …
En attendant de vous revoir, je vous souhaite de douces et bonnes fêtes de fin d'année.

Arbre de Noël intergénérationnel
L’école, les associations (L’A.E.A, La Compagnie des Treilles, le CCAS) se sont regroupées
pour
organiser un
arbre de noël
intergénérationnel.
Les enfants
ont
chanté
devant
les
parents, les
aînés et devant le Père
Noël.
Les
colis
gourmands
du CCAS ont
été distribués
par les élèves qui avaient ajouté une carte de vœux confectionnée en
classe.
Ce moment magique a permis de créer du lien entre les générations. Les
valeurs de donner et de recevoir ont largement été partagées. L’aprèsmidi s’est clôturée par la distribution des bonbons par le Père Noël et d’un goûter. Les parents ont pu
acheter les objets réalisés par les enfants tout en partageant le verre de l’Amitié.
5

Loisirs

Muffins chocolat et courgettes
Base pour 12 Personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 25 minuntes

Ingrédients :
 100 g de farine
 100 g de chocolat à pâtisser
 1 courgette
 75 g de cassonade
 50 g de beurre mou
 1 sachet de levure chimique
 1 œuf
 1 pincée de sel
Préparation :
 Etape 1 Préchauffez le four à 180°C.
 Etape 2 Faites fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre au bain-marie dans une casserole.
 Etape 3 Dans un saladier, fouettez l’oeuf et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
 Etape 4 Ajoutez le chocolat fondu puis la farine, le sel et la levure et mélangez bien jusqu'à obtenir
une préparation bien lisse et homogène.
 Etape 5 Lavez la courgette et râpez-la finement.
 Etape 6 Ajoutez-la au mélange précédent en mélangeant grossièrement.
 Etape 7 Remplissez des moules à muffins avec des caissettes en papier.
 Etape 8 Répartissez la préparation dans les caissettes.
 Etape 9 Enfournez pendant 25 minutes.
 Etape 10 Laissez refroidir sur une grille.

Sorties aux théâtres de Compiègne en partenariat, avec Jaux, Le Meux et Jonqières
MY ROCK : JC GALLOTA Danse / Espace Jean Legendre Mardi 31 janvier 2017 à 20h30
COLD BLOOD : Danse-Video / Espace Jean Legendre Mercredi 22 mars 2017 à 20h30
LA MUSIQUE FAIT SON CINEMA ! Concert / Théâtre Impérial Dimanche 2 avril 2017 à 14h30
Réservez dès maintenant auprès de la mairie. Le nombre de places est limité.
Tarif de groupe. Vous trouverez le résumé de ces spectacles en pièces jointes.
Assistantes maternelles
Les Assistantes maternelles de notre village sont :
Mme CLYBOUW Sandrine, 647 Rue des Matinnoix
Mme DEFALQUE Florence,805 Rue de la Basse Côte
Mme SCHMITT Patricia, 232 Rue des Clos Blancs
Depuis le 23 novembre 2016, une nouvelle assistante maternelle a pris ses fonctions à Armancourt, Mme LAME Caroline, pour deux places.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact au 06 21 13 19 63 ou
par mail lamecaroline@yahoo.fr
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Vœux 2017

Monsieur le Maire,
les Elus du conseil municipal,
sont heureux de vous convier
aux vœux de la municipalité
qui auront lieu :
à la salle polyvalente
le 17 janvier 2017, à 19h15.

Interview de Mathys MAUCLET
Mathys à 10 ans, il habite à Armancourt et pratique un sport qu’il nous fait découvrir.
Mathys quel sport est le bmx race ?
Le BMX Race ou Bicross est une course entre huit concurrents qui doivent parcourir une piste de 340 à
400 m. Cette piste a la particularité d'être parsemée de bosses qui, soit se sautent, soit s'enroulent par cabrage du vélo sur la roue arrière. C'est un sport acrobatique et spectaculaire demandant des qualités physiques telles que la vélocité, la puissance, l'explosivité et l'endurance.
Où fais- tu du bmx ?
Je pratique le BMX au club de CLAIROIX-COMPIEGNE depuis bientôt 4 ans.
Je m’entraîne 3 fois par semaine avec des séances de 1 h 30 sous le soleil, la pluie, en été comme en hiver
L‘entrainement est annulé seulement si la piste n‘est pas praticable, ce qui très rare.
A quels événements sportifs as-tu participé cette année 2016 ?
J’ai participé aux courses Coupe BMX NPC/PIC de Printemps 2016.
Avec des déplacements sur toute la région du nord. A la suite du classement, j’ai obtenu la 13ème place sur
56 concurrents, dans la catégorie pupille 2.
J’ai aussi participé au challenge France NordEst avec des déplacements sur les communes de Strasbourg, Vesoul, Osny.
Ces épreuves étaient très difficiles car les
participants étaient de très hauts niveaux.
C’était une très belle expérience où j ai terminé 54ème sur 96.

Si toi aussi tu as une passion ou une collection que tu veux nous faire découvrir, nous
pouvons
effectuer
un
reportage.
Renseignement au secrétariat de la mairie
d’Armancourt.
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Salle polyvalente
UTILISATION

Etat civil de l’année 2016
2017

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2016
Naissances

Armancourt
et personnel
communal

Extérieur

1 journée (de 8h à 8h)

250,00€

520,00€

2 journées (de 8h à 8h)

360,00€

650,00€

1 journée (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) de 8 h à 20 h

3 janvier

Léo

LEBÉE

180,00€

270,00€

23 avril

Cléa

HENNEQUIN

1 journée samedi ou dimanche
de 8h à 20h –
(juillet et août)

215,00€

320,00€

30 avril

Adam SARACEN

28 septembre

Louis

ANNEQUIN

Associations – 1 journée de 8h
à 8h –
(à partir de la 4ème animation)

180,00€

31 octobre

Alban

DEHULLU

Entreprises - 1 journée de 8h à
23h avec sonorisation et vidéoprojecteur (à l’exclusion de
vente sur place)

800,00€

Tarif applicable
À compter du 1er janvier 2016

Bienvenu aux nouveaux petits Armancourtois

Décès
800,00€

Avec nos plus sincères regrets

Une caution de 500,00 € sous forme de chèque est exigée
lors de la remise des clés.

19 septembre

Jacqueline ENCRENAZ

La fin de vie de nos sapins de Noël

Restez connecté avec la mairie

Retrouvez l’activité de notre commune, des associations sur Facebook :

« commune d’Armancourt-Oise »
Nous pourrons relier vos informations et photos.
Le site de la commune sera destinée aux informations administratives.
Venez nous rejoindre et aimez notre page.

La collecte devant chez vous aura lieu les
mardis 10 et 17 janvier 2017, au matin.

Pour voter en 2017,

je m’inscris
sur les listes électorales.

Dès maintenant,
et
au
plus
tard
le 31 décembre 2016, de
10h00 à 12h00, à la mairie.
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