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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
www.armancourt.fr
mairie.armancourt@wanadoo.fr

Secrétariat de mairie
Lundi, mardi , jeudi et
vendredi

de 16h00 à 18h00
Mercredi

de 9h30 à 11h30

Le Conseil Municipal travaille sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
pour la prochaine rentrée de septembre. Que nous soyons pour ou contre cette réforme, nous devons appliquer la loi. Partant de ce principe les élus ont fait le choix
de mettre en place les Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) de qualité et variés
pour nos élèves. Nous avons profité du dernier décret du Ministre de l’Education,
pour proposer le regroupement des trois heures à la charge de la commune le jeudi
après midi, à la demande des parents d’élèves. La Directrice Académique a confirmé
la décision du Conseil d'école d'Armancourt et refusé notre proposition d’expérimentation. Les TAP se dérouleront donc sur toute la semaine, soit une heure le mardi, le
vendredi et une demi heure le lundi et le jeudi. Pour la rentrée de septembre, nous
sommes en cours de validation des conventions avec des intervenants extérieurs
diplômés, notamment en sport, musique et arts plastiques. Nous organisons également la prise en charge des enfants, le mercredi après midi pour les parents sans
solution de garde. Nous finalisons la convention avec le centre Aéré de Jaux et le
transport associé pour le mercredi après midi. Les élus sont à la disposition des habitants et nous remplissons notre charge dans l’intérêt général.
L’autre sujet que nous constatons sur notre commune depuis les dernières années
est le réchauffement climatique. Ce changement de temps a une incidence directe
sur les épisodes météorologiques. Les orages, les chutes de neige, les sécheresses
sont plus intenses. Concernant les pluies, les inondations ne sont pas rares, les voiries se dégradent plus rapidement, surtout sur les rues en pente. A la suite d’une
étude sur les ruissellements sur Armancourt, le Conseil Municipal a décidé de lancer
un appel d’offre pour canaliser les eaux venants du haut du village vers la partie aval
au niveau de la mairie. Cette opération est importante en termes de travaux et d’immobilisations financières. Les comptes de notre village nous permettent de lancer
ces travaux en deux phases, sous réserve de subventions du Conseil Général. Le
premier coup de pioche devrait avoir lieu en 2015.
Les activités sont toujours au rendez-vous dans notre commune. En partenariat avec
la Compagnie des Treilles, nous avons organisé la soirée Texane, en compagnie du
chanteur Adrian SIMMONDS et des danseurs de « Cool Country ». Cette soirée fut
un moment magique. Ce concert nous a permis de nous rencontrer et de créer de
nouveaux contacts avec les villages aux alentours. Je remercie vivement nos partenaires, les bénévoles qui font que les fêtes à Armancourt sont des succès.
A bientôt
Eric BERTRAND
Maire d’Armancourt

Monsieur Le Maire
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
souhaitent à toutes et à tous

de Bonnes Vacances

NOS FINANCES
BUDGET 2013
Recettes de fonctionnem ent 352 002 €

15 470
27 909

Dépenses de fonctionnement : 252 383 €
26 426

1 904

5 402

70 349
119 936

236 370
100 619

impots et taxes
dotations, subventions
recette
recettesdes
desservices
services: :cantineE
cantine, ...
locations salle et loyers
recettes exceptionnelles : sinistre assurancesE

charges de personnel
charges à caractère général
subventions associations, indemnités maire et adjoints
charges financières

L’année 2013 a permis de consolider notre assise financière.
L’excédent de fonctionnement et notre trésorerie actuelle
Excédent de fonctionnement : 99 619 €
permettra d’envisager avec sérénité un nouveau projet, d’autant
que nous avons également réduit le remboursement de notre dette de 25% cette année.

Investissement communal en 2013 :
Espace cinéraire

57 956 €

Rénovation mairie : salle du conseil et grenier

20 620 €

Etudes eaux pluviales Vignes Blanches

15 499 €

Décorations Noël

2 029 €

Matériel et outillage

1 781 €

Acquisition vidéo projecteur et écran

1 063 €

Œuvre art salon artistique

570 €

Tableau école

430 €
99 948 €

Tracé des réseaux
Rue des vignes blan-

FISCALITE
Taux d'imposition - Année 2013

60,00%
50,00%
40,00%
Armancourt

30,00%

Moyenne département
20,00%

Moyenne nationale

10,00%
0,00%
Taxe habitation

Taxe foncière sur
propriétés bâties

Taxe foncière sur
propriétés non bâties
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NOS TRAVAUX
1ère TRANCHE — RUE DES VIGNES BLANCHES
La première tranche des travaux pour canaliser les eaux pluviales débutera au
niveau de l’église jusqu’au dernier virage de la rue des Vignes Blanches. Nous
allons optimiser la collecte des eaux des pluies par l’ajout de bouches et de
grilles sur la voirie. Les eaux récupérées seront infiltrées par des caissons enterrés et enherbés ou envoyées dans une bâche existante.

Nous profiterons de ces travaux pour
changer les bordures des trottoirs et
rectifier certains virages. Le trottoir
droit en remontant la rue sera goudronné pour faciliter et sécuriser la
circulation des piétons. Une réunion
publique sera programmée à la rentrée pour expliquer en détail ces travaux structurants pour notre village.

EQUIPEMENTS
Le Conseil Municipal a décidé de lancer des investissements en informatique pour la salle polyvalente et l’école.
Un vidéo projecteur pour la salle Polyvalente :
Un vidéo projecteur et un écran de 12 mètres carrés viennent compléter l’équipement
de la salle polyvalente. Avec ces appareils nous pourrons projeter des présentations
lors de réunions publiques, des films, des photos pour l’école par exemple. Par cet
investissement nous pourrons proposer également en semaine notre salle à des entreprises.
De nouveaux PC pour l’école :
A la demande du Conseil d’Ecole la municipalité a répondu favorablement à
l’achat de six PC et d’une imprimante couleur en réseau. La répartition du matériel informatique se fera dans les deux classes primaires et dans la classe de
maternelle. Les logiciels auront la même version, ce qui facilitera l’échange de
fichiers comme par exemple le journal de l’école « le petit Armancourtois ».
La formation en informatique des élèves se fera dans de meilleures conditions.

La rénovation des tracteurs :
En partenariat avec le lycée professionnel d’Airion, nous avons lancé la rénovation de nos tracteurs. Le premier de nos
engins est sur le point de revenir d’une rénovation complète. Le second partira cet hiver. Quinze élèves partagés en
trois groupes ont entièrement démonté le tracteur.
Le moteur a été réparé, de nouveaux faisceaux
électriques ont été installés et la carrosserie a
été traitée et repeinte en
jaune.
Il a fallu deux semaines de
travail pour cette rénovation.

Nous remercions vivement les élèves, stagiaires, les formateurs et la Direction du Lycée d’Airion pour la qualité de leur
travail et pour l’aide qu’ils nous ont apporté dans cette opération.
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LA VIE A L’ECOLE
LA VIE EXTRA SCOLAIRE
-a
En mars

lis
vril : cyc

me

Sortie en forêt : prélèvement
d’échantillons pour nos herbiers

Cité des sciences : le 22 mai

Interview de Mr Be
rtrand

L’AMICALE DE L’ECOLE
L’année scolaire touche à son terme, la fatigue commence à se faire sentir et avec
l’arrivée de jours plus cléments, des idées de vacances envahissent peu à peu
l’esprit des enfants. Le 28 juin, la fête de l’école a permis aux enfants de clore
l’année de façon festive en présentant leur spectacle et en participant à la kermesse
au cours d’une journée dont le corps enseignant a souhaité, cette année, modifier
sensiblement le déroulement. Fidèle à son objectif de soutien aux projets scolaires,
l’amicale a fait de son mieux pour s’adapter à cette nouvelle situation avec le soutien
de parents d’élèves volontaires. Cette fête a été aussi l’occasion de dire « au revoir »
aux élèves de CM2 qui ont quitté notre école pour rejoindre l’an prochain le cycle
secondaire. Bonne chance à chacun d’entre eux. Nul doute qu’ils sauront s’intégrer
à leur nouvel établissement. Le mois de juin est aussi le moment des évaluations,
des bilans, des projets et des projections pour l’année à venir. Celle-ci sera novatrice
avec la mise en place du nouveau rythme scolaire qui fait couler beaucoup d’encre
et ne manquera pas de sensiblement « bouleverser » les habitudes de chacun d’enVivant au rythme de notre école, l’amicale va, elle aussi, suspendre ses activités le
temps d’un été et ne manquera pas de faire le point d’une année délicate et contrastée au cours de laquelle une poignée de bénévoles opiniâtres a réussi à préserver
l’essentiel grâce à de bons résultats lors du loto et surtout de la brocante qui a réuni
cette année plus de 70 exposants.
L’amicale aura pu, cette année encore, remplir sa mission de soutien aux activités de
l’école en finançant tout ou partie des spectacles pédagogiques, des abonnements à
divers journaux ou revues ainsi que le transport de la sortie scolaire à la cité des
sciences pour les classes primaires.
La maternelle qui n’a pu faire de sortie de fin d’année bénéficiera de l’achat de deux
vélos agréés pour un usage en collectivité, conformément au souhait de l’école.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 2.500 € qui ont été injectés cette année dans le fonctionnement de notre école, permettant l’accès de nos enfants à certaines activités et en facilitant d’autres.
Cette contribution récurrente, devenue presque « normale » au fil des ans, n’est possible que grâce à l’énergie d’une poignet de bénévoles, de moins en moins nombreux, qui n’ont d’autre objectif que l’intérêt des enfants.
Mais aussi solides soient-elles, les bonnes volontés s’érodent avec le temps et l’amicale a aujourd’hui besoin de sang neuf.
Restons résolument positifs ! Au cours de l’été et à la rentrée, il sera temps de se projeter sur une nouvelle année. En attendant, l’amicale de l’école vous souhaite un excellent été et de bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d’en prendre un peu.
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LA VIE ASSOCIATIVE
LE COMITE DES FETES
Exposition artistique des 8, 9 et 10 Mars
Beaucoup de visiteurs durant ces trois jours pour ce 26ème salon. L’invitée d’honneur était
Madame Kristiane MANNEVY de Alligny-Cosnes dans la Nièvre. Elle peint, généralement
des fleurs, des fruits, des légumes. Ses techniques sont principalement l’huile et l’aquarelle. Elle expose beaucoup dans sa région mais aussi à Paris dont elle est originaire.
D’autres artistes participaient à cette belle exposition ainsi que les travaux des élèves de
l’école d’Armancourt.
Le prix du Jury a été remis à Elisabeth Stanislawski, de Margny-les-Compiègne, pour ses
pastels et ses aquarelles.
Le prix du public a été attribué à Jean-Pierre Despierre,
de Compiègne, pour ses pastels.
Le gagnant de la tombola est Serge Allaire d’Armancourt
La commune d’Armancourt a fait le choix, cette année de l’achat
d’une aquarelle intitulée « DAHLIA » créée par Kristiane MANNEVY

Sortie parisienne du 24 Mai
Les participants à cette journée avaient le choix pour le matin entre l’Ascension
jusqu’au 1er étage de la Tour Eiffel et au 2ème étage pour les plus « sportifs. » par
l’escalier ou bien choisir la promenade sur le Champ de Mars. Après le déjeuner
au restaurant du 1er étage de la Tour Eiffel, l’après-midi a été consacré à la visite
du Zoo de Vincennes.

Un petit historique
Le parc zoologique de Paris, appelé Zoo de
Vincennes, a ouvert ses portes en 1934.
Ce zoo n’avait fait l’objet de rénovations
importantes, à l’exception du Grand Rocher.
Le parc a fermé ses portes en 2008 et il a fallu
six années de travaux nécessaires pour lui
redonner sa splendeur et permettre d’accueillir les animaux dans de meilleures conditions. Depuis le 12 avril 2014, les visiteurs peuvent observer ces animaux dans un décor naturel
« reconstitué » et le parcours permet également de découvrir à l’intérieur de la grande serre les
forêts de Guyanne et de Madagascar. Très agréable moment partagé par tous les participants

Prochaines dates à retenir :
Fête communale dimanche 14 septembre

DERNIERE MINUTE
Cette année, plusieurs éléments viennent perturber la soirée du 13 juillet
Finale de la Coupe du Monde de football

Soirée Beaujolais vendredi 21 novembre
A bientôt et bonnes vacances.

L’absence d’un certain nombre de membres du Comité des Fêtes
L’important week-end de départ en vacances
Le bureau du Comité des Fêtes a donc décidé d’annuler cette soirée

LA FETE DES VOISINS
Ce vendredi 24 mai, un
grand nombre d’habitants de la rue des vignes blanches se sont
retrouvés pour partager
ce moment de convivialité.
Les Armancourtois ont
également fait la fête sur
quatre autres points de
rencontre.
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ASSOCIATION SPORTIVE D’ARMANCOURT
L’année s’achève sur un très bon bilan pour l’Association Sportive d’Armancourt :
Les cours ont fonctionné avec 24 yogis et 30 adhérentes à la « Zumba » !Le succès est tel
qu’un deuxième cours d’une heure par semaine de yoga est envisagé en plus ou en
complément de l’heure et demie déjà dispensée le mardi soir.
Même chose pour les cours de Sandrine, il est envisagé un cours de fitness en plus de
la ZumbaELes jours et horaires restent à déterminer. Nous regrettons de ne pas avoir pu
poursuivre ce printemps l’initiation tennis enfant mais Claire, notre professeur, enceinte
ne pouvait assurer les cours et nous n’avons trouvé personne pour la remplacer E
L’initiation « Escalade » en partenariat avec le club de La Croix St Ouen a remporté un vif succès auprès des
jeunes comme des plus grands ! Tous les participants ont été ravis de cette expérience et envisagent de la
renouveler soit par notre intermédiaire soit à titre personnel. Nous vous rappelons que le but de l’association
est de vous faire pratiquer du sport dans notre commune mais aussi de vous faire découvrir de nouvelles d i s ciplines grâce à des partenariats toujours des prix préférentiels.
Nous souhaitons donc vous retrouver à la rentrée prochaine toujours aussi nombreux et nous vous souhaitons
à tous de Très bonnes vacancesE
A bientôt et Bonnes Vacances...

ASSOCIATION DES CHASSEURS D’ARMANCOURT
L’association des chasseurs d’Armancourt vous invite à découvrir un gibier
que l’on rencontre de plus en plus souvent sur notre commune et les territoires voisins car plusieurs compagnies sauvages sont maintenant implantées
dans nos campagnes, notamment dans le bois Godon, il s’agit du faisan de
Colchide ou faisan commun.
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.

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

CYCLOTOURISTES DES BLEUETS - LE MEUX-JAUX
Dans le cadre de notre recrutement, nous continuons les balades du samedi après midi. Les 2 dernières de l'année
sont programmées les 13 et 20 septembre à 14h30 à la mairie d'Armancourt. Plusieurs Armancourtois ont participé à
ces balades.
Nous venons d'effectuer un voyage itinérant en Corrèze et en Dordogne (650 kms) pour 4 d'entre nous, dont 3 Armancourtois, nous avons traversé des paysages magnifiques.
Philippe Gardier à participé à Paris Roubaix cyclo le dimanche 8 juin, ce fut d'après ses dires une expérience assez
difficile.
Nous espérons que le temps sera avec nous cet été pour continuer nos activités.
Nous continuons les sorties du dimanche matin à 8 h (à Le Meux) et le mercredi après-midi à 14h (à Armancourt)
Venez nous rejoindre!
Bonnes Vacances à tous
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LA COMPAGNIE DES TREILLES
LA COMPAGNIE DES TREILLES vous remercie pour votre fidèle soutien lors
de leur 2ème représentation sur le thème : « Nous ça va, et vous ? »
160 spectateurs ont bien ri et les comédiens ont été très sensibles à l’accueil
et aux encouragements de leur public reçu lors du pot de l’amitié.
Le rendez-vous est donc pris pour 2015.
Merci à vous tous et bonnes vacances.
LA COMPAGNIE DES TREILLES
tél : 03 44 37 13 87

NOS COUPS DE COEUR
RAID IMPERIAL COMPIEGNOIS

THEATRE ITINERANT

Réduit

Cette année le Raid Impérial de Compiègne
est passé par Armancourt pour son plus grand
parcours.
Les participants ont cheminé nos sentiers en
VTT ou à pied. Cette épreuve est de renommée
internationale et permet à nos villages d’être
découverts par les sportifs de haut niveau.

Programmé par l’Espace Jean Legendre en itinérance dans notre commune, ce feuilleton théâtral, met en scène
une paire de voisins oisifs, curieux et bavards qui décortiquent les
habitudes et secrets des occupants du 14 N; à Paris.
Partez à la découverte de ce microcosme où il
fait bon vivre !

Mercredi 1er octobre à 20h30
Salle polyvalente d’Armancourt
5 € dès 10 ans * Réservation au 03 44 83 43 07

LA SOIREE COUNTRY
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LA VIE QUOTIDIENNE
ENVIRONNEMENT

EAU

A compter du 1er septembre, le tri des
déchets sera simplifié
A cette même date, le calendrier de
collecte sera modifié.

Attention !
On a signalé à la mairie, des erreurs sur les dernières factures d’eau.
Il semblerait que les relevés électroniques
ne correspondent pas aux index réels des
compteurs.

Consulter l’ARC infos n° 49 pour retrouver
les informations ou sur le site internet de la
commune www.armancourt.fr

Prenez le temps de contrôler !

UN NOUVEL AGENT COMMUNAL
Nous tenons à remercier M. Louis DEVERT pour le travail fourni pendant ces deux ans passés au sein de notre commune et espérons de la réussite dans sa vie professionnelle. L’expérience acquise à la mairie lui permet de suivre une
formation de huit mois au lycée horticole de Ribécourt pour une intégration à la ville de Compiègne
Dans le cadre des contrats avenir, la commune a signé un contrat aidé avec M. Dimitri FORTINI
pour une durée de trois ans dans le domaine de l’entretien des espaces verts et de petits travaux.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel agent communal ainsi qu'une bonne intégration
dans notre village.
COURS D’ANGLAIS
Monsieur Jean-François HODIN reprendra les cours d'anglais
bénévolement pour les élèves du collège, à la rentrée 20142015. Les cours commenceront après les vacances de la Toussaint en novembre à une date qui vous sera communiquée à cette période.

L’APPEL DU 18 JUIN
Lors de la cérémonie du 18
juin, M. JOUAN, Président
de l’association « Le souvenir français » de l’ARC a
remis à la commune d’Armancourt un diplôme et une
médaille pour l’implication
de la commune en faveur de
la mémoire des soldats tombés pour la France.
L’association du souvenir français intervient avec les jeunes de l’EPIDE
pour l’entretien des tombes de nos soldats et des monuments.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La société VIRAGES qui est implantée sur notre commune vend du matériel pour la voirie. A ce titre, elle réalise dans nos rues, pour ses clients des démonstrations de matériels, notamment une machine pour le marquage au sol des passages piétons et autres
signalisations.
Nous remercions Monsieur Langlois, Directeur de la
société VIRAGES pour ces interventions gracieuses à
Armancourt.
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