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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
mairie.armancourt@wanadoo.fr

www.armancourt.fr

Secrétariat de mairie

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

Lors de la réunion publique du 2 juin dernier, j’ai eu le plaisir avec mon
équipe municipale de faire un premier bilan après deux années de mandat.
La trame de cette soirée était basée sur le programme électoral que nous
vous avions présenté en 2008.
Je veille chaque jour à ce que notre projet se concrétise, ainsi nous
poursuivons la maitrise des coûts par la prise de compétences auprès du
personnel communal. Nous accentuons le partenariat engagé avec les
communes de Jaux, Jonquières et le Meux. Nous défendons sans cesse les
intérêts de notre village auprès de l’Agglomération de la Région de
Compiègne. Le cadre de vie de la commune est une part importante de nos
réflexions, ainsi nous avons mis en avant entre autres les dossiers de voiries,
de sécurité routière, d’aménagement et d’embellissement de nos espaces
verts, des chemins de randonnées…
Favoriser la convivialité est un des piliers de notre action. Je n’oublie pas le
rôle essentiel que jouent nos associations pour le dynamisme d’Armancourt.
Ainsi nos efforts se complètent et souvent partenaires, nous proposons de
nouveaux rendez-vous, comme le carnaval des enfants, la chasse aux œufs
de Pâques, le feu de la Saint Jean, le marché aux fleurs, et aussi des
spectacles avec le concours de l’Espace Jean Legendre, des concerts dans
l’église pour la création de vitraux.
La proximité est importante à mes yeux, c’est pour cette raison que depuis
2008 j’ai souhaité vous rencontrer lors des 5 réunions publiques générales ou
spécifiques (travaux, sécurité), pour ouvrir le dialogue et répondre à vos
interrogations. Nous partageons également nos informations dans nos
bulletins, nos flashs et par notre site internet où vous pouvez retrouver la
présentation de la dernière réunion publique ou les informations de la
commune, ainsi que de nombreuses photos et liens utiles.
Les prochaines années seront également bien chargées :
notre projet de piste cyclable, l’implantation du « Gaz de Ville », nos travaux,
notre objectif de Village Fleuri, notre impact sur l’environnement et sur la
valorisation de notre patrimoine au sens large.
Bien à vous
Eric BERTRAND
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Souhaitent de Bonnes vacances

LES PROJETS

LA VIE COMMUNALE

LES FINANCES
Fonctionnement 2009

Investissement

LES ESPACES VERTS
Nous avons fait l’acquisition de matériel d’occasion (tracteur,
remorque, tonne à eau) ainsi que du matériel neuf (bennette, rotofil)
pour l’entretien des espaces verts. Grâce à notre nouvel agent
communal, nous avons remis en service l’ancien broyeur pour
l’entretien des chemins, à la grande satisfaction des promeneurs.
Cette année nous avons investi dans des végétaux, bordures,
jardinières et graines pour améliorer le fleurissement. Nous
commençons d’ailleurs à voir les premiers effets des plantations
antérieures. En attendant la fin des travaux rue de la Basse Côte
nous avons semé un mélange floral. Nous comptons également sur
l’aide des habitants pour fleurir les espaces disponibles devant leur
propriété. Nous aurons ainsi un village fleuri où il sera agréable de
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LA VIE COMMUNALE
LA PISTE CYCLABLE JONQUIERES, LE MEUX, ARMANCOURT, JAUX
L’ARC a lancé le projet de piste cyclable entre Le Meux
et Jaux. Lors du conseil d’agglomération il a été délibéré
que l’Arc rétrocède au Conseil Général la piste cyclable
située sur la rive gauche. En contrepartie, le Conseil
Général financera 80% de la nouvelle piste cyclable qui
sera réalisée sur notre rive (en orange sur la carte).
Longue de 2865 mètres entre le Meux et la passerelle de
Jaux, cette voie reliera notre village à Jonquières, à
Compiègne, à la Croix Saint Ouen ou encore à Longueil
Sainte Marie.
Plus précisément sur la commune d’Armancourt en
partant de Le Meux, les cyclistes passeront entre le
chemin de fer et le fossé, puis dans le champ de l’ARC
pour arriver chemin de l’Epinette. Ensuite une partie de
cette piste sera sur la RD13 jusqu’à la mairie. Ce tronçon
devra être sécurisé avec le concours de nos commissions
urbanisme et travaux. Depuis la mairie nous irons vers
Jaux en passant sur le chemin communal entre le
passage à niveau du chemin Vaillant et celui du Port aux
vaches.
L’intérêt de cette piste cyclable pour notre commune est
bien entendu de sécuriser les cyclistes sur leurs trajets et
de participer au développement du tourisme vert du
Compiégnois. Il faut noter également que les piétons qui
voudront se rendre à Le Meux ne seront plus obligés de
marcher sur la RD13, ce qui est là aussi un gage de
sécurité.
Les travaux devraient commencer fin 2011.

LE GAZ DE VILLE BIENTÔT A ARMANCOURT
Suite à de longues négociations, le Conseil
Municipal d'Armancourt a choisi GRDF pour créer le
réseau de gaz naturel sur la commune.
Le 4 juin dernier, le Maire, Eric BERTRAND a validé
cette décision en signant le contrat de concession de
gaz naturel avec GRDF.
Ce contrat est favorable pour les Armancourtois, car
il nous permet de bénéficier d'un prix
d'acheminement (sans majoration) du gaz identique
à celui appliqué aux habitants de Jaux.
Pour information, il faut savoir que les communes qui
mettent en place avec GRDF un nouveau réseau de
gaz dans le cadre d'une Délégation de Service
Public, ont une majoration du prix d'acheminement
du gaz naturel suivant un certain nombre de
facteurs. Pour notre commune le taux calculé par
GRDF était de 40%.

Signature du contrat de concession de gaz naturel

GRDF contactera en septembre les futurs clients afin de définir le tracé du réseau sur notre territoire. La municipalité
avait procédé à un sondage auprès des Armancourtois qui sont intéressés par ce mode d’énergie. Si notre sondage est
confirmé, la commune devrait être desservie en totalité par le gaz naturel.
Les premiers branchements seront réalisés dès le mois de septembre 2010 rue des Matinnoix, et au second semestre
2011 pour les raccordements suivants.
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LA VIE ASSOCIATIVE
COMITE DES FETES
L’Assemblée Générale s’est tenue le 13 Janvier 2010 à 20h30
Le bureau a été renouvelé dans son intégralité :
MM. Jean-Pierre LARDE, Président – Sylvain CARDON, Vice-Président
Mmes Chantal LARDE, Trésorière et Bernadette BLANCHARD, Secrétaire
MM. Marcel DORE – Didier FRANCOIS – Philippe BLANCHARD – Christian
LECLERE – Claude LOUSSERT –Hervé MORVAN – Frédéric RIPOTON en sont
les membres.

Galette des Rois
Excellente soirée ce 24 Janvier pour les 75 participants. Toujours une bonne
ambiance pour réunir et fêter le début d’année.

Jean-Pierre LARDE

L’exposition artistique des 13, 14 et 15 mars a remporté un vif succès pour
ce 22ème salon.
Toujours beaucoup de visiteurs durant ces trois journées. L’invité d’honneur,
Claude MORETTI, accompagné de 28 artistes ont exposé près de 90 œuvres
(peinture, scupltures, …) ;
Deux prix ont été décernés :
Prix du public pour M. Jean-Pierre LARDE d’Armancourt
Prix du jury pour M. Yves RICHEZ de Compiègne

Marché aux fleurs du 2 Mai
Marché aux fleurs du 2 mai 2010
Pour la deuxième année en partenariat avec la municipalité, ce marché aux
fleurs et produits du jardin, Place des Treilles, a été apprécié par les
Armancourtois qui sont repartis les bras chargés de fleurs et de légumes frais.
Sortie parisienne du 29 Mai

Ascension de Montmartre

Cette journée à Paris s’est, cette fois encore, déroulée dans d’excellentes
conditions. Commencée par la visite de Montmartre le matin, avec un guide qui
nous a fait découvrir quelques lieux méconnus et leur histoire, tels que « le
Bateau Lavoir (histoire artistique entre XXème et XXIème siècles) à deux pas de
la Maison Collognon du film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain », la place
Dalida ainsi que la Maison où elle a vécu, la Maison Rose, Le Cabaret du
« Lapin Agile » , les « Vignes de Montmartre » … et nous avons terminé la visite
par un déjeuné au restaurant « La Bonne Franquette ». L’après-midi a été
partagé, suivant le choix des participants, entre le jardin d’acclimatation,
principalement apprécié par les enfants, et le parc de Bagatelle, devenu un jardin
de collections où chaque année se déroule un concours international de roses
nouvelles.
Les prochaines dates à retenir :
. Soirée dansante du mardi 13 Juillet
. Fête communale du dimanche 12 septembre
. Soirée Beaujolais du vendredi 19 novembre

Au restaurant à Montmartre

Les membres du Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes vacances
ensoleillées
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

AMICALE DE L’ECOLE D’ARMANCOURT
Cette année encore, l’Amicale de l’Ecole d’Armancourt
a organisé des manifestations afin de permettre aux
élèves de l’école d’effectuer des sorties pédagogiques
de grande qualité.
Le loto a eu lieu le samedi 5
décembre 2009. Il a réuni
beaucoup de monde et de très
beaux lots ont été gagnés:
cafetière Senséo, cuit-vapeur,
coffret week-end.

L’année 2010 fait partie du début d’un
cycle de commémorations diverses
concernant le 2ème conflit mondial : 70ème
anniversaire des combats de 1940, appel
historique du 18 juin du Général de Gaulle,
naissance de la France Libre et de la
Résistance
Ces commémorations sont, entre autres, l’occasion
pour les Anciens Combattants de se souvenir de tous les
Français civils ou militaires morts pour défendre leur liberté au
cours des divers conflits.

La fête de Noël : vendredi 18 décembre 2009
Le père Noël était fidèle au rendez-vous pour le plus
Ces commémorations sont aussi l’occasion pour tous
grand plaisir des petits et des grands. Chaque enfant ceux qui participent aux cérémonies d’entendre la célèbre
a reçu un paquet de friandises offert par la « Sonnerie aux Morts ».
municipalité.
Si cet air est connu de tous, son compositeur reste
La brocante : dimanche 28 mars 2010
pratiquement anonyme :
Une soixantaine d’exposants s’était installée sur la
Pierre DUPONT est né à Saint-Omer dans le Pas de
place des Treilles malgré une météo un peu Calais, le 3 mai 1888. Il étudie la musique dans sa ville natale
capricieuse.
puis en 1905 il rejoint le conservatoire de Paris.
La fête de l’école a eu lieu le samedi 26 juin 2010
Il choisit la carrière militaire et participe au premier
avec sa traditionnelle soirée qui a clôturé cette belle conflit mondial au 67 ème Régiment d’Infanterie où il est chef
fête.
de musique. Il reçoit la Croix de Guerre avec étoile pour un fait
d’éclat sur le front.
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 8
octobre 2010 à la mairie d’Armancourt. Cette
En 1927, Chef de la Musique de la Garde
réunion sera l’occasion, pour les parents qui Républicaine, Pierre DUPONT accueille Maurice Ravel lors
souhaitent rejoindre l’Amicale, de l’intégrer, afin de d’un concert et dirige le Boléro avec sa formation.
pérenniser les projets pédagogiques de leurs enfants.
C’est alors qu’il se lance dans des transcriptions de
compositeurs aussi célèbres que Léo Delibes ou Claude
Debussy dont les œuvres ne sont pas toujours adaptées aux
orchestres d’harmonie.
Fin 1930, le Gouverneur militaire de Paris, constatant
l’absence de sonnerie réglementaire précédant la minute de
silence lors des commémorations, demande au commandant
DUPONT d’en composer une.
C’est ainsi, que pour la première fois, sous la voûte de
l’Arc de Triomphe, le 14 juillet 1931,
La Garde Républicaine interprète « La Sonnerie aux Morts »
en présence du ministre de la guerre André Maginot et le 11
août 1932, la sonnerie devient réglementaire.
PARENTS, N’OUBLIEZ PAS QUE L’AMICALE NE
PEUT FONCTIONNER QUE GRACE À
L’INVESTISSEMENT DE SES MEMBRES !

Le 18 novembre 1944 Pierre DUPONT quitte ses
fonctions avec le grade de Lieutenant Colonel , atteint par la
limite d’âge de son grade depuis le 3 mai.
Après avoir exercé les fonctions de vice président de la
SACEM, il meurt à Suresnes (Hauts de Seine) le 18 septembre
1969 oublié, délaissé.

Notre prochain rendez-vous :
Le loto : samedi 4 décembre 2010, à
partir de 18h30, salle polyvalente
d’Armancourt

(Sources : Société des Antiquaires de la Morinie de St-Omer)

Mais revenons à un passé récent:
Cette année c’est la commune de Jaux qui a reçu notre
L’ensemble des membres de l’Amicale de l’école Amicale pour le banquet et l’Assemblée Générale qui a vu
d’Armancourt vous souhaite d’excellentes vacances l’élection de son nouveau vice-président Gabriel FRANCOIS .
d’été à tous et compte sur vous pour l’année scolaire Il succède ainsi à notre camarade Michel LECLERE.
2010 – 2011.
5

LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION SPORTIVE D’ARMANCOURT

NOTRE PATRIMOINE

Tennis
Franc succès pour la nouvelle saison tennistique avec
14 joueurs. Cette année les cours étaient dispensés par
Sébastien Carara (BE 1) le samedi matin qui a su
imposer son sérieux et sa bonne humeur après Claire.

Pour favoriser la vie associative de notre village, les élus ont
depuis longtemps mis à disposition un lieu pour nos
rassemblements. Nous connaissons aujourd’hui la salle
polyvalente place des Treilles, mais auparavant notre salle se
situait à côté de la mairie. Ce bâtiment est encore présent et a
changé d’utilité. Nous prévoyons de la remettre en état car
Tournoi : Initialement prévu les 3 et 4 juillet, il est elle est chère à de nombreux Armancourtois.
reporté en septembre/ Octobre. N’hésitez pas à vous Maintenant laissez nous vous rappeler son histoire :
manifester si vous êtes intéressé.
Nous remontons en 1956, le maire était M. Pimont. Il acheta
deux baraques en bois de la SNCF qui se situaient à Creil.
Cotisation Tennis 2010:
Elles ont été assemblées pour devenir la salle des fêtes. Il faut
noter qu’aucun village aux alentours ne possédait un tel lieu.
CATEGORIE
TARIF
TARIF
Alors deux tracteurs partirent d’Armancourt pour ramener ce
RESIDENT
EXTERIEUR
précieux bien
Adulte
30
45
La salle de 93 places assises fut montée par de nombreux
Couple
50
65
bénévoles du village, à la place du jardin de l’instituteur qui
3 adultes de la
75
90
habitait alors la mairie. Equipée d’un poêle à bois puis à fioul,
même famille
la température ne dépassait pas les 20°C quand l’hi ver n’était
Enfant - de 12
8
15
pas trop rigoureux. La cuisine était sous une tente à côté de la
salle. Par grand froid, il fallait mettre les bouteilles de gaz
ans
dans de l’eau chaude pour faire fonctionner les fourneaux car
Enfant - de 18
15
20
celles-ci gelaient.
ans
L’inauguration eu lieu le 10 novembre 1956, avec l’orchestre
A partir du 2ème
5
15
de Gabriel FRANCOIS, aujourd’hui Président des chasseurs
enfant
d’Armancourt et Vice Président des Anciens Combattants.
On fêtait dans cette salle, les bals masqués, la Sainte Barbe,
les réunions de famille, la fête communale, de l’école, le
spectacle de Noël…
Ce lieu mythique céda sa place à notre salle actuelle qui fut
ouverte en 1995. Souvent au cœur des discussions la « vieille
salle » n’est pas oubliée et fait partie de notre patrimoine
sentimental.

Gymnastique :
Après l’effort, le réconfort…Les ’’gymnastes’’ se sont
réunis jeudi 16 juin après le cours autour d’un buffet et
ont partagé le verre de l’amitié…En effet, les cours
dispensés par Sophie Prodéo se terminent … Rendezvous l’an prochain avec un autre professeur. Si vous
connaissez un enseignant intéressé, veuillez nous en
faire part, svp.
Yoga :
Là aussi, l’année s’achève. Nous retrouverons Patrick
Nicole à la rentrée le mardi soir de 18h45 à 20h15
Projets pour la rentrée:
Sortie en baie de somme le samedi 2 octobre
(inscription encore possible…Il reste quelques places)
Maintien des cours de gym, yoga, tennis et des
randonnées.
AG le 29 septembre 2010 à 19h Salle des associations
(au-dessus de la cantine scolaire). Nous souhaiterions
pouvoir accueillir de nouveaux membres au sein du
bureau afin d’éviter la routine et avoir de nouvelles
propositions. Ayez la gentillesse de nous contacter si
vous avez un peu de temps à nous consacrer ou
surtout de nouvelles idées à nous proposer.
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NOS COUPS DE COEUR
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SE DISTRAIRE
LES BONS PLANS
JEU DE PISTE : un avenir pour chaque enfant
Départ Parc Songeons, le 2 octobre à 14h00
Retrouvez l’édition compiégnoise de l’événement
national de Partage, association de solidarité
internationale, dont le siège social se situe à
Compiègne !
Les bénévoles de l’Antenne Locale Partage Oise
vous attendent nombreux pour vous faire découvrir
les Droits de l’enfant tout en s’amusant.
Les enfants de 6 à 14 ans, accompagnés de leurs
parents, apprendront et partageront le quotidien des
enfants du monde, à travers un jeu de piste interactif.
Les candidats traverseront la ville en passant par le
Parc Songeons, le Musée Vivenel, la Bibliothèque
Saint-Corneille, la Mairie, la boutique Artisans du
Monde et, bien sûr, le siège social de Partage. Tout
au long de la journée, sous un « Chapiteau Partage »,
dressé pour l’événement dans le parc Songeons, des
échanges sur les droits de l’enfant et les actions de
Partage auront lieu.
Le final sera riche en émotion, puisque chacun aura
la possibilité d’accrocher des messages d’espoir à un
« Arbre à Partage », qui seront ensuite envoyés aux
enfants du monde soutenus par Partage. L’année
dernière, les messages écrits par les enfants de
Paris, Bordeaux, Strasbourg et Saint-Etienne avaient
rempli de joie les enfants d’Inde, du Népal, de
Roumanie, du Liban.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS :
L’année scolaire s’achève, les activités sportives et
culturelles également.
Vous pensez déjà aux activités de la prochaine saison, vous
aimeriez bien apprendre d’autres sports ou vous lancer dans
des activités artistiques ?
Vous souhaitez donner de votre temps au sein d’une
association d’aide à la personne ou vous informer sur le
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ?

Alors n’hésitez pas et rendez-vous
le 18 septembre 2010 à Compiègne, au forum des
associations.

Cette manifestation regroupe dans les rues de la ville les
associations diverses et variées de Compiègne et des
communes environnantes.
Leurs membres sont à votre disposition pour tout
renseignement.

LE MEUX LE 27 NOVEMBE

ARMANCOURT LE 7 OCTOBRE

ARMANCOURT LE 25 SEPTEMBRE

« Ces petits mouvements
du cœur »

« Incredibly incroyable »

« Concert église »

Un théâtre musical drôle et
sensible
où
il
est
question de ce sentiment universel
qu’est l’amour.
Dans une ambiance jazzy, Fabio
A L E S S A N D R I N I
interprète à la manière d’un
c hans onn ier , des hi s toir es
d’hier et d’aujourd’hui écrites par
des auteurs italiens. Il est
accompagné par une chanteuse.
Poésie, textes
l yr i q u e s
et
c ha ns ons
humoristiques.

Seul et sans décor,
Bertrand BOSSARD nous
raconte en anglais une
histoire avec plus de
s o i x a n t e
personnages et une
vingtaine d’animaux, nous
emmène du Pôle Nord
au Palais des Tsars de Russie, en
passant par Wall Street, …
Entre stéréotypes anglais et français,
dans un mélange comique, nul besoin
d’être bilingue :
on comprend tout, et on rit beaucoup !

EXPOSITION D’OBJETS ET DE PHOTOS ANCIENNES
Les 16 et 17 octobre la municipalité organise, à la salle polyvalente,
une exposition de photos et d’objets anciens qui a pour thème
« ARMANCOURT AUTREFOIS ».
Afin de préparer cette manifestation nous sommes à la recherche de
photos, de documents et d’objets retraçant la vie et les coutumes des
Armancourtois d’hier.
Si vous êtes en possession de documents ou d’objets anciens et que
vous acceptez de nous les confier, veuillez bien avoir l’amabilité de
nous le faire savoir. Nous verrons avec vous les modalités de prêt.
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Le samedi 25 Septembre à 20h30, le
Comité des Fêtes et la Municipalité
organisent un concert par la Chorale DA
CAPO de La-Croix-Saint-Ouen.
Les bénéfices permettront de financer
notre projet de la création d’un vitrail
(celui de la quatrième baie comprenant,
entre autres, la représentation de la
nativité du Christ).

