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Editorial
Chères Armancourtoises, chers Armancourtois,

Mairie d’Armancourt

2, rue des Vignes Blanches
60880 ARMANCOURT

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

www.armancourt.fr

Secrétariat de mairie

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
de 16h00 à 18h00
Mercredi
de 9h00 à 11h30

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, synonymes de rassemblement
et de chaleur humaine. Malgré tout, je ne peux m’empêcher d’avoir une
tendre pensée pour les personnes qui nous ont quittés soudainement.
Dernièrement nous avons été affecté par la disparition de Michel LECLERE,
qui était connu de tous. Je garderais en mémoire sa spontanéité, son franc
parlé et sa gentillesse. Michel aimait conter ses nuits passées à lutter contre
les inondations de 1995 à Armancourt, lorsqu’il était le Chef de Corps des
Sapeurs Pompiers, de sa croisade contre les renards du village. La
Municipalité rend hommage à la mémoire de Michel LECLERE et le remercie
pour ses bons et loyaux services rendus à notre commune.
Par ailleurs, si des êtres chers nous quittent, de nouveaux habitants nous
rejoignent, de nouvelles naissances nous rendent heureux. De nouvelles
amitiés vont se nouer, la vie de notre école sera assurée par la relève, et nos
associations auront sans doute de nouvelles recrues ou membres actifs.
Je souhaite apporter mon soutien aux associations de notre village, que ce
soit l’Amicale de L’Ecole, l’Association Sportive, le Comité des Fêtes, les
Anciens Combattants et les Chasseurs. Chacune de ces associations de
bénévoles est indispensable dans son domaine respectif pour notre
commune. Suivant leur catégorie, elles proposent des activités, des loisirs, un
devoir de mémoire, régule le gibier et assure l’aide financière pour les
activités culturelles ou ludiques de l’école. Sans vous, elles ne peuvent pas
fonctionner et sans les associations nous perdrons des liens sociaux, les
animations de notre petit village, les projets pédagogiques au sein de l’école.
N’hésitez pas à venir partager leurs rendez-vous et, qui sait, à en devenir
membre.
L’année 2010 sera l’année de la concrétisation de nos projets de voirie, de la
protection du patrimoine, de la poursuite des rénovations et du fleurissement.
De nouvelles études avec le concours de l’ARC seront menées comme la
piste cyclable entre Jaux et le Meux, l’aménagement des bords de l’Oise. Je
prendrai également le temps avec mon équipe de vous rencontrer pour
partager nos réflexions et notre bilan lors de réunions publiques.
Amicalement
Eric BERTRAND

Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année et une Bonne Année 2010

LA VIE COMMUNALE

LES PROJETS
TRAVAUX REALISES

AVANT

APRES TRAVAUX

RENOVATION DE LA CLOTURE

Depuis le mois de janvier nous avons recruté un agent communal en contrat aidé. Il a pour tâche d'effectuer des petits
travaux et l'entretien quotidien des bâtiments communaux.
Compte-tenu des devis effectués et de l'acquisition du matériel, le bilan financier est largement positif. Nous avons pu
réaliser principalement la réfection des peintures extérieures de la mairie, le remplacement des traverses en bois de la
clôture de l'école et la pose d'un brise vue à l'ancien cimetière en remplacement du mur en briques qui menaçait de
s'écrouler.
Notre nouvel agent apporte également un soutien important à l'entretien des espaces verts, de la voirie et des chemins
communaux.
Début janvier 2010, notre premier grand projet va voir le jour. La première tranche des travaux d'enfouissement des
réseaux (électricité, éclairage public et téléphone), la création de trottoirs et de places de stationnement rue de la Basse
Côte va commencer.
Les trois tranches sont décomposées de la façon suivante :
- première tranche : côté impair depuis le chemin de l'Epinette jusqu'à la sortie du village en allant sur Le Meux.
- deuxième tranche : côté pair de la rue des Durboises jusqu'au transformateur.
- troisième tranche : restant de la rue jusqu'à la limite du lotissement au niveau de la borne kilométrique.
Le revêtement final des trottoirs sera effectué après le passage du gaz prévu en 2012.
Nous allons également modifier la signalisation routière sur la RD 13 pour réduire la vitesse.
SALLE DES FETES
Bilan de l’exploitation 2009
Dépenses en €

Tarifs 2010
Armancourtois Extérieurs

Recettes en €

Electricité

4266.46 6 Locations
extérieurs

3277.00
500 €

3949.87 9 locations pour
les Armancourtois

1800.50

1 journée weekend de 8h à 5h

230 €

Personnel

2 journées week
-end de 8h à 5h

330 €

630 €

Eaux

281.75 16 prêts
associations

0

Contrôle sécurité
et maintenance

965.04 ASA prêt 2 soirs /
semaine

0

Produits
entretien

192.55 Ecole

0

Perte exploitation
9655.67

4578.17

La salle étant occupée en partie par les
associations et les réunions publiques, les
coûts de fonctionnement ne peuvent pas être
entièrement équilibrés par les locations.
Nous avons donc un déficit que nous
essayons de maitriser.

9655.67

Nous sommes en quête d’un nom pour notre salle polyvalente. Si vous avez des idées,
merci de nous les soumettre avant le 1er février à la Mairie ou sur le site internet.
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WWW.ARMANCOURT.FR
Comme vous le savez, nous avons mis en place le site internet de la commune.
Nous l’avons construit dans le but de vous donner le plus d’informations possible. Un premier bloc est consacré aux
services municipaux. Dans cette rubrique, vous trouverez les informations nécessaires sur votre Conseil Municipal,
les démarches administratives civiles ou liées à l’urbanisme ainsi que les horaires de transport en bus. Les parents
peuvent prendre connaissance des repas proposés à la cantine scolaire. Les comptes-rendus des conseils
municipaux, nos bulletins et flashs y sont archivés.
Un autre chapitre donne des informations sur les associations ainsi que les manifestations de la commune.
Vous-même, vous pouvez proposer une animation ou un coup de coeur. Notre site vous permet également de
réserver la salle municipale ou le court de tennis.
Vous trouverez des photos sur les moments forts d’Armancourt, des liens vers d’autres sites, des jeux pour les
enfants.
Un volet communication est à explorer. Grâce à la « tribune » vous pouvez échanger sur un sujet, partager un
témoignage.
Nous vous solliciterons et vous pourrez donner votre avis par voie de sondage grâce à un outil présent sur notre
site.
Bien plus que des mots, rendez-vous sur www.armancourt.fr
Faites-nous part de vos remarques pour qu’ensemble nous améliorons notre outil de communication.
maire@armancourt.fr
herve.morvan@armancourt.fr

bernadette.blanchard@armancourt.fr
brigitte.cugnet@armancourt.fr

LE RECENSEMENT
Du 21 janvier au 20 février, notre agent recenseur, Estelle WALRAF, passera dans les foyers pour recueillir les
informations concernant le recensement 2010.
Voici quelques chiffres des derniers recensements. La globalité du fichier est disponible sur notre site internet.
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LES ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES

Soirée du 13 Juillet
Dans une ambiance toujours aussi sympathique, les convives se sont retrouvés pour le repas dansant, animé par
Sylvain.
Fête Communale du 13 Septembre
Repas champêtre autour d’une paella.
Pour la seconde année, un concours des maisons fleuries par quartier a été organisé et les trois familles gagnantes ont
été conviées afin de leur remettre leur lot.
L’après-midi a été animé par des promenades en poneys et des jeux picards bien appréciés par les petits et les grands.
Cette journée s’est déroulée encore une fois dans une ambiance chaleureuse.
Soirée Beaujolais du 20 Novembre
Les amateurs du Beaujolais nouveau se sont retrouvés autour d’un convivial buffet campagnard.

Fête communale du 13 Septembre

Tous les Membres du
Comité des Fêtes
vous présentent
Leurs Meilleurs
Vœux pour l ’Année
2010

Soirée Beaujolais

L’AMICALE DE L’ECOLE
Suite à l’Assemblée Générale du 9 octobre 2009, le bureau
se compose comme suit :
Président : Christophe Boyer
Trésorière : Véronique Lecomte
Secrétaire : Nathalie Legrand
7 membres actifs complètent ce bureau ainsi que 3
représentants de la municipalité.
Bilan de quelques actions menées au cours de l’année
scolaire 2008 – 2009 :







Classe de découverte à Brasparts, dans le Finistère,
pour les élèves du cycle 3. Le thème était « l’eau et
l’environnement ». Durant les 6 jours qu’a duré cette
belle aventure, les enfants ont beaucoup appris sur le
cycle de l’eau et sur la nature. Très belle aventure
humaine aussi…
Aquarium Sea Life (Marne la Vallée)
10 sorties au CACCV
Fête de l’école le 21 juin 2009 : chaque année, cette
manifestation reste un moment privilégié car tous les
parents peuvent assister au spectacle de leurs petits
artistes en herbe, jouer avec eux aux différents stands
proposés suite au spectacle. Ils peuvent finir cette
belle journée avec la soirée dansante, qui a accueilli
beaucoup de participants en 2009. Tous les
armancourtois sont conviés à cette soirée !!

Pour le début de l’année scolaire 2009-2010 :
Une sortie au Théâtre Impérial de Compiègne a eu
lieu en octobre, ainsi qu’une visite au musée Vivenel
pour une exposition sur la préhistoire.
Toutes ces actions sont en grande partie
financées par l’Amicale de l’école d’Armancourt.
L’association, lors des grandes manifestations
telles le loto, la brocante ou encore la fête de
l’école, a besoin de « coups de pouces » !!!
Alors, n’hésitez pas à vous joindre à nous
ponctuellement ou de façon plus assidue si vous
le souhaitez.
Tous les membres de l’AEA vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le loto
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L’ASSOCIATION SPORTIVE D’ARMANCOURT
Suite à la dernière Assemblée Générale du 26 octobre 2009, la composition du bureau
directeur a changé. Notons l’arrivée de Catherine BEZELGA au poste de Secrétaire à la
place de François LUC. Nous le remercions pour son investissement ainsi qu’Alain
MORVAN qui a décidé de profiter pleinement de sa retraite...Tous deux étaient déjà là
à la fondation de l’association….
Tennis :
Notre dernier tournoi de tennis en juin 2009 s’est joué sur 3 tableaux : simple homme adulte, jeunes et double
mixte. Victoire d’Antoine LAFITTE chez les hommes, de Léo BOYER chez les jeunes, et de Francine et Luc
LAFITTE en double mixte. Félicitations !!!
Nous
remercions
t o u s
l e s
partic ipants
et
espérons
les
retrouver les 3 et 4
juillet 2010 pour
notre
prochain
tournoi…

Yoga :
Grande rentrée pour le yoga avec 16 personnes assidues le mardi soir de 18h45 à 20h15.
Gymnastique :
Les cours se maintiennent le jeudi de 18h30 à 19h30. N’hésitez pas à nous rejoindre…
Ambiance et ‘rigueur’ assurées !
Projets :

•

30 mai 2010 : Randonnée pédestre « Ste Luce », autour de Béthisy st Pierre.
Départ de la place des fêtes. Covoiturage possible.
• 3 et 4 juillet 2010 : Tournoi de Tennis

Le Bureau de
l’Association Sportive
vous présente ses
Meilleurs Vœux pour 2010
et souhaite vous voir de
plus en plus nombreux à
leurs manifestations…

•

septembre (date à préciser en fonction des marées) Sortie en Baie de Somme :
traversée de la Baie à pied…
• 9 septembre 2010 : 19 heures Assemblée Générale à la salle des associations
(au dessus de la cantine de l’école)
Avis à la population !
Nous n’avons dans le Comité Directeur ainsi que comme membres du bureau que des
femmes…et que nous ne sommes que six . Ce n’est pas beaucoup, alors n’hésitez pas à
nous rejoindre…Bon accueil garanti !

L’AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE JAUX ET D’ARMANCOURT
L’Amicale des Anciens Combattants de Jaux et
d’Armancourt s’est manifestée au cours de l’année 2009
par sa présence à toutes les cérémonies officielles des 2
communes : Victoire de 1945, Commémoration de la
guerre d’Indochine, Appel du Général de Gaulle, Fête
Nationale, Armistice de 1918, et Commémoration de la
guerre d’Algérie.
Elle a aussi tenu son Assemblée Générale et donné son
banquet annuel dans la salle des fêtes d’Armancourt.

MOREL, et maintenant en ce mois de décembre la
disparition si brutale de son Vice-Président Michel
LECLERE, figure locale de notre commune.

Je tiens, au nom de l’Amicale, à exprimer aux familles le
témoignage de toute notre sympathie. Nous allons
entamer l’année 2010 par l’Assemblée Générale suivie de
la traditionnelle galette le 17 janvier à la salle des fêtes de
Jaux.
L’amicale, que je représente ici, souhaite de bonnes fêtes
L’année 2009 a été une année funeste pour notre Amicale de fin d’année à tous et vous présente ses vœux les
avec en janvier le décès de son Président Claude meilleurs au seuil de cette nouvelle année.
CHEMIN (démissionnaire fin 2008 pour cause de
maladie), en juillet celui de l’un de ses membres, Robert
Le Président,Sylvain GAVET
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NOTRE PATRIMOINE
L’OISE GARDIENNE DU PASSE :
Les cours d’eau gardent dans leurs lits de nombreux souvenirs, témoignages de lointaines époques. Les rivières étaient des voies
naturelles d’échanges commerciaux ou d’invasion de peuplades guerrières. Notre rivière l’Oise qui longe la totalité de notre
commune libéra quelques objets lors de ses dragages. Alors plongeons nous quelques instants sur nos visiteurs de l’âge de bronze.
Nous avons retrouvé les notes de la Société Préhistorique, écrites par M. HEMERY de Compiègne.

LE VASE D’ARMANCOURT
Ce vase fut découvert en 1927 aux abords de l’île du Grand Peuple qui se trouve au milieu de la rivière, quasiment face à la mairie.
Il est en terre cuite (argile) et surement réalisé grâce à un tour. Il mesure 13,7 cm de haut, 11,2 cm de large à la panse et son col a un
diamètre d’ouverture de 6,3 cm. Les décors de ce vase ont été réalisés grâce à une pointe. Nous pouvons remarquer sur la gravure cidessous des sillons parallèles sur le col et sur le reste de la poterie. Les vases de l’âge de Bronze (1800 – 700 avant JC) sont
reconnaissables par un corps caréné et une base conique.
Le potier qui a décoré cette œuvre voulait-il distinguer les poteries ou les embellir ?
Cette question nous vient à l’esprit, car vous noterez que les dessins ne sont pas symétriques.

M.COURTIL
de
la
Société
Préhistorique a mené une étude de
comparaison
avec
le
vase
d’Armancourt.
Ses
conclusions
montrent que de nombreux vases de
cette époque préhistorique ont été
retrouvés avec des décors similaires
par exemple : Calama (Chili), sous le
Pont Neuf à Paris, Achakar (Maroc),
et dans le reste de l’Europe.

Musée Vivenel Compiègne
LE CASQUE D’ARMANCOURT
Ce casque ci-dessous fait 26 cm de haut, 16 cm de large a un poids de 520 grammes. Il fut découvert en 1914 également à proximité
de l’île du Grand-Peuple. Il date de l’âge du Bronze (1000 à 900 avant JC) de type Bernières d’Ailly (Calvados) où 9 casques
similaires furent trouvés en 1832. Ce casque Proto-Estruque de soldat de l’ancienne Gaule est constitué de 2 feuilles de bronze
estampées et assemblées par des rivets. L’intérieur était tapissé de cuir pour le confort du soldat. Le casque d’Armancourt appartient
aux plus anciens casques de l’Occident. Comme le vase nous retrouvons des modèles dans toute l’Europe.

Le casque d’Armancourt

Quelques gravures de casques similaires

Musée Vivenel Compiègne
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VIE QUOTIDIENNE
ETAT CIVIL
Naissances
PEIXOTO Paloma
DELVILLE-DENAMUR Tom
MARCQ Lilo
VENANCIO TORRAO Flavia
MORTEROL Elouan
GOMES Lorenzo
DECOMBE Clémence
DUHENNOIS Corentin
BELLOCI Léa
Mariages
SABOUROUX François
et LEGENDRE Alexandra
PAKONYK Dimitri
et HEMERY-DUFOUG Emilie

NOUVEAUX ARRIVANTS A ARMANCOURT
Pensez à vous présenter en mairie, pour modifier vos
papiers et vous inscrire sur les listes électorales. Nous
vous donnerons également des informations sur la vie
de notre village.

19 mars
24 juin
10 juillet
2 août

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

5 septembre
7 octobre
8 octobre
22 octobre
5 novembre

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre à la mairie aux heures d’ouverture ou lors
de la permanence exceptionnelle du 31 décembre de
9h30 à 11h00 muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
CCAS

4 juillet

Le colis de fin d’année sera distribué à nos aînés le
samedi 19 décembre dans la journée.

5 septembre

Cette distribution, financée par le Centre Communal
d’Actions Sociales, sera assurée par les membres du
CCAS et Mesdames et Messieurs les Conseillers
Municipaux

Décès
BRODIER Juliette épouse CHARPENTIER
BERQUER Jean-Yves
DE MEYER Micheline épouse FRANCOIS
LECLERE Michel

29 janvier
22 juin
8 novembre
2 décembre

Monsieur le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux présentent toutes leurs félicitations aux heureux parents
et tous leurs vœux de bonheur aux jeunes mariés. Ils partagent la peine des familles endeuillées qui ont vu un proche
les quitter cette année.

SECURITE ROUTIERE

La municipalité est soucieuse de votre sécurité. C’est pourquoi, afin de réduire la vitesse dans notre village, de
nombreux contrôles sont désormais effectués par la gendarmerie de la Croix St Ouen.

PARTAGE ET TRAVAIL

SE DEPANNER EN DONNANT DU TRAVAIL
A DES DEMANDEURS
D’EMPLOI DE VOTRE COMMUNE
12, rue Saint-Germain – 60200 COMPIEGNE Fax 03 44 86 49 36

CONTACTEZ-NOUS AU 03 44 86 42 82
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, vendredi 16h

Particuliers, artisans, commerçants, exploitants agricoles,
entreprises, associations collectivités locales
L’association PARTAGE-TRAVAIL propose :

ménage, repassage, préparation des repas, garde d’enfants à partir de 3 ans,
assistance aux personnes âgées (hors soins et toilette)

garde d’animaux domestiques, petit entretien du jardin, petite maçonnerie, petit
bricolage

peinture, papier peint, manutention, aide au déménagement…

manœuvre, entretien d’espaces verts, aide au secrétariat, aide en cuisine …

vous fournissez le travail, les matériaux et matériel, PARTAGE-TRAVAIL se
charge de toute la gestion administrative.

Nous acceptons tout type de règlement, dont le CESU préfinancé.
PARTICULIERS : 14,95 €/heure TTC PROFESSIONNELS : 17,10 €/heure TTC
*Prestations déductibles de vos impôts à hauteur de 50 % des factures réglées (selon loi de
finances en vigueur)
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SE DISTRAIRE
DE ST NICOLAS AU PÈRE NOEL

Le Père Noël aurait pour
origine Saint Nicolas. On
retrouve
dans
sa
représentation
toute
la
symbolique de St Nicolas
(barbe blanche, manteau
rouge...).
Le père Noël voyage dans
un traîneau tiré par des
rennes,
Saint
Nicolas
voyageait sur le dos d'un âne.

Aujourd'hui, St Nicolas est fêté par un grand nombre
de pays d'Europe en France, Allemagne, Suisse,
Luxembourg, Belgique, Hollande, Russie, Pologne,
Autriche et d'autres encore... Dans la nuit du 5 au 6
décembre, il passe dans les maisons pour apporter
aux enfants sages différentes friandises (fruits secs,
pommes, gâteaux, bonbons, chocolats et surtout, de
grands pains d'épices représentant le St Evêque).
St Nicolas est souvent accompagné du Père Fouettard
qui, vêtu d'un grand manteau noir avec un grand
capuchon et de grosses bottes, n'a pas le beau rôle
puisqu'il distribue des coups de triques aux enfants
pas sages et donne aussi parfois du charbon, des
pommes de terre et des oignons. Le Père Fouettard
porte souvent des cornes et une queue.

Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui
supprima la fête de St Nicolas dans la plupart des
pays d'Europe, les Hollandais gardèrent leur Sinter
Klaas (nom hollandais pour Saint Nicolas) et sa
distribution de jouets qu’ils importèrent aux États-Unis
au XVIIe siècle. Sinter Klass devint Santa Claus.
Santa Claus subit des transformations vestimentaires
et culturelles pour se transformer en un Père Noël plus
convivial.
Chaque région de France lui donna un nom différent :
le Père Noël est appelé « Chalande » en Savoie,
« Père janvier » en Bourgogne et dans le Nivernais,
« Olentzaro » dans le pays basque ou encore
« Barbassionné » en Normandie.

THEATRE A JAUX
JAUX le 12 janvier à 20h30
Au plaisir des
jouets
Lecture
spectacle
(texte, images
et musique)

Tous publics à partir de 10
ans. Sur scène, Claude
DUNETON raconte… Soldats
de plomb, voitures attelées,
poupées articulées… 150 ans
d’histoire
des
jouets
« illustrée » en musique et en
images

PETITS SABLES DE NOEL AUX EPICES
Partagez cette recette avec des amis, vos enfants ou petits enfants.
Mélangez 250g de farine, 1 cuillère à café de cannelle, 1/2 de muscade, 1 de
gingembre, 50 g d’amande en poudre, 100 g de beurre mou, 1 sachet de
levure chimique, 1 œuf.
Pétrissez la pâte 10 minutes, formez une boule que vous entourez d’un film
plastique. Laissez la reposer 1 heure au réfrigérateur. Après quoi, vous l’étalez
sur une planche farinée sur 1/2 cm d’épaisseur.
Laissez vos compagnons de cuisine découper les biscuits à l’emporte-pièce
(en forme de cœur, de sapin, d’étoile, de croissant de lune…) et glissez-les
au four pendant 12 minutes à 180°C (th.6).
Une fois refroidis, rangez-les dans une vieille boite
métallique chinée sur la brocante de l’Armancourt.
Astuce !
Passez un fil et accrochez les biscuits dans
votre sapin.

Tarif : 5 €

LES VŒUX DU MAIRE : LE JEUDI 14 JANVIER 2010
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie des vœux qu’ils organisent le jeudi 14 janvier
2010 à 19h00. Merci de remettre le coupon réponse à la mairie avant le 7 janvier.
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