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Chères Armancourtoises, Chers Armancourtois,
En ces fêtes de Noël et de fin d’année, je rebondis sur la journée nationale du 9 décembre,
consacrée à la laïcité, demandée par de nombreux parlementaires et associations. Etre attaché
à cette valeur est gage de tolérance face aux religions, aux idées, aux différentes manières de
penser la vie. La laïcité est un des piliers de notre République. Elle est contenue dans les 3
mots de notre devise, inscrits au fronton de nos mairies: Liberté : valeur de notre libre
arbitre, Egalité : de tous sans distinction, Fraternité : c’est le lien social.

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

Rappelons-nous le titre 1er, Art.2 de notre constitution de la V République :
«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances.»
Cette valeur de laïcité assure la neutralité, sans partie pris. C’est un équilibre où chacun à sa
place, où chacun peut accepter ou refuser la pensée, la religion de l’autre dans le respect de
chacun et de sa personne. Cette pensée permet de trouver un consensus de vie en société et
exclut tout dogmatisme. Si Noël est une fête religieuse pour certains d’entre nous Noël
contient cette idée de tolérance, qui peut être relayée par les Républicains de tout bord
politique.
Voltaire (1694-1778) citait: « La discorde est le plus grand mal du genre humain et la
tolérance en est le seul remède. »

mairie.armancourt@wanadoo.fr

Cette année a apporté son lot de chagrins, de déceptions, de doutes, de souffrance pour vous
ou pour vos proches, et cette même année 2011 a été exaltante pour notre commune avec de
nouveaux venus : habitants, Directrice d’école, agents communaux. Nous avons poursuivi
notre programme de travaux de voirie, de mise en gaz du village, de rénovation de nos
bâtiments publics. Les animations proposées par nos associations, par la municipalité
permettent de conserver le lien social et l’esprit de village que beaucoup d’Armancourtois
tiennent à conserver. Vous verrez d’ailleurs dans notre bulletin l’importance des associations
à Armancourt, dont je salue chaque membre.

Secrétariat de mairie :

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

Dans l’attente de vous rencontrer pour vous donner plus de détails sur notre programme, le 18
janvier lors des vœux de la Municipalité, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Bien à vous.
Eric BERTRAND
Maire d’Armancourt

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

Une Bonne et Heureuse année 2012

LA VIE ASSOCIATIVE
LES BLEUETS CYCLOTOURISTES JAUX - LE MEUX
La saison hivernale est peu propice à la pratique du cyclotourisme. Froid, temps gris, soleil rare. Pourtant, parmi les Bleuets cyclotouristes qui ont tenu
leur Assemblée Générale ce dimanche 4 décembre, les plus aguerris se donnent encore rendez-vous à 9 H le dimanche sur la place de la mairie du Meux où
vous pouvez les retrouver dès dimanche prochain. Et avant la fin de l'hiver, nous multiplierons par 3 nos offres de pratique:
*Pour tous, dans le but d'améliorer sa forme physique au fil de l'année, rendez-vous officiel le dimanche 19 février sur la place du Meux à 9 h 30. 35 km. Et on
augmente doucement la distance chaque semaine…
*Pour ceux qui ont du temps libre, rendez-vous les mercredis après-midi à 14 H pour des sorties improvisées entre les présents.
*Pour les plus contemplatifs, ou pour s'initier, c'est le samedi après-midi à 14 H 30, 25 à 30 kms en balade sur les pistes cyclables ou de petites routes
tranquilles. Nous envisageons la première pédalée le samedi 31 mars en espérant déjà à cette date quelques chauds rayons de soleil.
La fréquence de ces sorties sera décidée par les participant(e)s. D'ores et déjà n'hésitez pas à nous contacter.
Pensez à adhérer au club dès maintenant pour retenir votre licence (assurance comprise à partir de 37 €).
Profitez à cette occasion de ce que le club prend en charge une partie de vos dépenses concernant la sécurité
(achat d'un casque, mise en conformité de l'éclairage etc.).
Président: Didier CORBEAU
84, rue des Clos Blancs
60880 Armancourt
0344834176
E-mail: corbeau.didier@orange.fr

Randonnée Armancourt / Armancourt (80)

Trésorier: Gérard BAYARD
238 rue des Raques
60880 JAUX
03 44 83 41 66
E-mail: gerard.bayard@gmail.com

Secrétaire: Patrick CAMPA
11, rue Campion
60880 Le Meux
03 44 41 29 07
E-mail: club.bleuet@orange.fr

L’AMICALE DE L’ECOLE
Créée en octobre 1993 pour faciliter le bon fonctionnement de l’école, l’AEA a pour unique vocation d’apporter un soutien matériel
et financier aux projets pédagogiques initiés par le corps enseignant.
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le vendredi 14 octobre 2011, le bureau à été renouvelé en totalité et se compose
désormais comme suit :
Président : Marc TASSEL, Vice-président : Christian MENONVILLE
Trésorière : Sylvie De GUILLEBON, Trésorière Adjointe : Béatrice ARTISE,
Secrétaire : Sandrine DUHENNOIS, Secrétaire Adjointe : Christelle GOMEZ.
Ce nouveau bureau succède à une équipe en fin de mandat qui a apporté un soutien sans faille à l’école jusqu’au départ en retraite de
Madame BERNARD en juin dernier.
Pour mesurer le travail accompli en cette année 2010-2011, l’amicale a participé à hauteur de 3.600 € au financement des diverses
initiatives de l’école ( spectacles à l’espace J. Legendre, visites de musée, sorties de fin d’années, abonnements à des revues…).
Le challenge est donc de taille pour ce nouvel exercice qui verra les élèves de Mlle DELRUE
partir en classe découverte dans le sud de la Bretagne.
L’Amicale est mobilisée sur ces objectifs avec son bureau mais aussi grâce à l’ensemble de ses
membres actifs et l’aide de tous ses amis.
A l’heure ou sort cet article, elle vient de connaître son baptême du feu avec l’organisation du
loto annuel. Une prestation globalement maîtrisée qui place l’amicale sur les bons rails…
Ensemble, nous travaillons pour nos enfants et animons notre commune. Nous avons toujours besoin d’idées et de bras…
N’hésitez pas à nous rejoindre !
En cette fin d’année, les membres de l’AEA vous souhaitent de bonnes fêtes et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la
Brocante le dimanche 1er Avril 2012.
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LA VIE ASSOCIATIVE
COMPAGNIE SIMUL SINGULIS
L’atelier théâtre d’Armancourt ne chôme pas ! Tous les samedis matin, 7
participants se retrouvent, s’expriment, se défoulent et commencent à s’ouvrir à la
création théâtrale.
Après avoir découvert l’œuvre Théâtre sans animaux de J-M Ribes, ils ont pris goût
à la comédie.
Par un travail d’abord technique, ils mêlent leur propre imaginaire aux écrits de ce
grand dramaturge pour vous concocter une création originale le 23 juin prochain.

ASSOCIATION SPORTIVE D’ARMANCOURT
Sortie Baie de Somme : Grand succès pour cette sortie programmée le 8 octobre dernier avec 30 inscriptions. La météo plus
clémente que l’an passé nous a permis de faire la sortie en bateau le matin avec les commentaires du Commandant Charcot suivi
d’un délicieux repas au relais guillaume de Normandy de St Valéry en baie de Somme.
Pour digérer, nous avons été pris en charge, l’après midi, pour une petite « rando » à la découverte des phoques. Cette journée bien
remplie, s’est terminée autour d’un goûter avant que tout le monde ne reprenne la route pour Armancourt.
Yoga : Grande rentrée pour le yoga avec 16 participantes assidues le mardi soir de 18h30 à 20h00 avec Patrick Nicolle.
Gymnastique : Les cours se maintiennent avec 23 adhérentes le jeudi de 18h45 à 19h45. De nombreuses jeunes sont venues
s’inscrire cette année …Le dynamisme de Jean Sébastien opère !
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de nous rejoindre dans ces différentes activités en cours d’année à la salle des
fêtes d’Armancourt…Un tarif préférentiel vous sera accordé…
L’Assemblée générale du 29 octobre 2011 s’est tenue à la suite du cours de gym et d’un apéritif dînatoire fort sympathique. La
composition du bureau directeur reste inchangée ….A noter cependant, l’arrivée de Mmes Lefèvre et Monglon, ainsi que la
démission de Mr Lefèvre, en tant que membres du bureau.
Projets :
12 mai 2012 : Randonnée pédestre
29 septembre : Grande sortie à la journée (Amiens ou parc du Marquenterre. Lieu à préciser)
04 octobre 2012 : Assemblée Générale

Nous souhaitons à toutes et à tous, santé, bonheur ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année 2012
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LA VIE ASSOCIATIVE
LE COMITE DES FETES
Repas dansant du 13 Juillet
Bonne participation des administrés fidèles à cette soirée. Cette année il était
possible de ne s’inscrire que pour le dessert et la fin de la nuit. Cette formule
a été appréciée par tous.
Fête communale du 11 Septembre
Repas champêtre autour d’un « Cochon de lait accompagné de pommes de
terre rôties ». L’après-midi a été consacré à des promenades en poney
place des Treilles pour les enfants et à des jeux picards avec concours
ouvert à tous. A l’issue de cet après-midi les 3 premiers ont été récompensés
par des cartes cadeau Cultura.
Repas champêtre autour du cochon

Soirée Beaujolais du 18 novembre
Le rendez-vous annuel de dégustation du Beaujolais nouveau autour d’un
buffet campagnard a, comme les années précédentes, été très apprécié
puisque le nombre de participants a encore augmenté. Très bon moment de
convivialité pour se retrouver en famille ou avec les amis.
Nous vous rappelons notre prochain rendez-vous pour le Réveillon du 31
décembre.

Tous les membres du Comité des Fêtes vous présentent
Leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2012

Soirée Beaujolais à la salle
L’AMICALE DES CHASSEURS D’ARMANCOURT
L’Association des Chasseurs d’Armancourt souhaite remercier les propriétaires de chien
qui tiennent leur compagnon en laisse lors des promenades.
Cependant, on constate régulièrement des chiens promenés sans laisse ou pire
divaguants. Cela dérange le petit gibier, notamment les perdrix et faisans dont on
observe le retour de plusieurs compagnies sauvages sur notre territoire.

La bécasse

La chasse, c’est aussi la gestion et la préservation des espèces sauvages. Chaque hiver,
en cas de neige ou de grand froid, nous agrainons pour que le petit gibier survive à ces
conditions difficiles, donc merci de ne pas abîmer ou détruire les quelques agrainoirs
installés aux bords des chemins et de nous aider dans cette tâche de sauvegarde des
espèces.
Cette année, la bécasse des bois est arrivée plus tôt que d’habitude dans notre région.
Plusieurs spécimens ont été aperçus depuis mi octobre. La bécasse est un oiseau
migrateur discret, avec un plumage tacheté brun-rouge rappelant la couleur des feuilles
mortes. De la taille d’une tourterelle, elle est facilement reconnaissable par son vol très
caractéristique, rapide et aux changements brusques de direction.
Par ailleurs, l’effort de régulation des lapins de garenne se poursuit pour réduire les
dégâts sur les cultures de blé. Un premier furetage a déjà eu lieu le 6 novembre dernier
au cours duquel 23 lapins ont été prélevés. Un second furetage aura lieu mi décembre et
un troisième en janvier. La population a encore diminué par rapport à l’année passée due
à l’action des chasseurs mais aussi à la myxomatose particulièrement sévère cette année.

Le faisan

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.
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136ème SECTION DES MEDAILLES MILITAIRES

La médaille militaire

Sigle de la Société Nationale

La Médaille Militaire reconnaissable à son ruban vert et jaune a plus de 150 ans, elle est née de la
volonté du Prince Louis-Napoléon le 22 janvier 1852 peu avant l’avènement du Second Empire.
La première remise de cette médaille a eu lieu le 21 mars 1852 dans la cour des Tuileries par
Louis Napoléon Bonaparte qui a dit aux récipiendaires : cette distinction est peu de chose au prix
des services rendus à la France, mais recevez la en encouragement à maintenir intact cet esprit
militaire qui vous honore.
Elle est dépourvue de grade, elle est la seule manifestation honorifique qui met sur le même pied
d’égalité celles et ceux a qui elle est attribuée, du plus humble au plus prestigieux.
Porteuse de l’histoire, la médaille militaire est plus actuelle que jamais car elle est l’attribut
symbolique de l’engagement populaire.
Accessible à tous ceux qui, sans être officier et dans le cadre de la Défense Nationale en ses
différents aspects, contribuent à la protection de la patrie. En temps de guerre elle devient la
récompense suprême des officiers généraux.
Plus actuelle que jamais, car elle est fidèle à ses traditions des premières années.
Plus actuelle que jamais, car elle est irremplaçable comme symbole de la démocratie et de
l’égalité, véritable incarnation de la noblesse républicaine.
Sa devise « Valeur et Discipline » demeure plus que jamais un idéal, qui doit diriger notre
comportement au quotidien.
La médaille militaire occupe une place privilégiée, elle se situe derrière la Légion d’Honneur et
la croix de la Libération, soit au 3ème rang des décorations françaises. On peut presque dire au
2ème rang étant donné que la croix de la libération n’est plus attribuée.
Elle ne se donne pas, ne se distribue pas, elle se gagne. Cette décoration n’est pas due au hasard,
celui qui la porte l’a amplement mérité. La Médaille Militaire représente les services des armes, le
dévouement et la prise de risque dans la durée.
Les médaillés militaires sont regroupés sous la forme d’une Société Nationale d’Entraide divisée
en sections (presque mille dans le monde) nous sommes 55000 adhérents et 15000 Dames
d’entraide qui s’occupent plus particulièrement de nos œuvres sociales.
En ce qui concerne l’Oise, nous sommes 7 sections la plus importante étant celle de Compiègne et
des environs avec 132 adhérents médaillés, 8 membres honoraires et 58 Dames d’entraide.
Notre section locale porte le numéro 136 (numérotation attribuée en fonction des créations), elle a
été créée le 05 décembre 1910. Son premier président a été M. de la CHEVARDIERE de la
GRANVILLE.
Francis BERQUEZ Président de la 136ème section des Médaillés Militaires

LES ANCIENS COMBATTANTS
La dernière manifestation de l’année à laquelle a participé l’Amicale des
Anciens Combattants de Jaux et d’Armancourt s’est déroulée le 5 décembre dernier
pour commémorer la guerre d’Algérie en présence des représentants des associations
d’Armancourt, des membres du Conseil Municipal et du Conseiller Général.
Nous entamerons l’année 2012 avec l’assemblée générale qui se tiendra le
15 janvier à la salle des fêtes d’Armancourt, suivie, comme traditionnellement, par le
partage de la galette.
En cette fin d’année 2011, l’Amicale que nous représentons vous souhaite de
Joyeuses Fêtes et vous présente ses vœux les meilleurs pour 2012.
Le Président, Sylvain GAVET
Le Vice-président, Gabriel FRANCOIS

Remise de la gerbe au monument aux Morts

LE CCAS
Les membres à votre écoute:
M. BERTRAND Président
M. DAUGUET Vice-président
Mme BLANCHARD
Mme NICOLAS
Mme MESUROLLE
Mme ZIELINSKI
M. LEMAIRE
M. LORGNET
Les membres du CCAS vous
souhaitent une Bonne Année 2012

ASSOCIATION LE SOLEIL D’AUTOMNE DE JAUX
L’Association Soleil d’Automne de Jaux serait heureuse de compter parmi ses membres
les Armancourtoises et Armancourtois.
Vous avez 50 ans et plus, venez nous rejoindre 2 mardis par mois entre 14 h et 18h.
Au cours de ces réunions conviviales sont organisées diverses activités de jeux de
société ou de jeux de cartes. Des sorties restaurant ou spectacle vous seront aussi
proposées.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Présidente :
Madame Denise DUBRULLE
Tél : 03 44 83 42 27
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ARMANCOURT AUTREFOIS
RETOUR SUR NOTRE PASSE
Le 20 novembre dernier, la municipalité a organisé une exposition sur notre
village. Isabelle DURUSSEL et Brigitte ZIELINSKI en charge de cette
manifestation ont collecté auprès des habitants des objets et photos anciennes
traçant l’histoire d’Armancourt.
Cette journée a été un succès par le nombre de visiteurs et par la richesse des
pièces présentées par thème : l’école, l’activité professionnelle, les habitants,
les pompiers, les fêtes…
Nous avons pu constater les changements de notre village et découvrir nos
racines et faits historiques de notre commune.
Les enfants de l’école sont également venus voir le lundi cette exposition,
mesurant les différences entre l’école d’autrefois et celle d’aujourd’hui, et les
fêtes qui étaient organisées.

L e B ouquet
provincial

L a Choule

L es
Clos
B lancs

F^etesdes
Ecoles
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L a Compagnie
d’arc
Marcel Jourdain

VIE QUOTIDIENNE
LES DECHETS

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

COLLECTE DES DECHETS VERTS

La collecte des déchets verts prend fin pour Armancourt le
lundi matin 12 décembre 2011. En dehors de cette période,
les déchets verts doivent être obligatoirement apportés dans
les déchetteries du réseau Verdi.

Vous désirer donner votre avis lors de l’élection Présidentielle
et législative en 2012, alors pensez à vous inscrire sur les
listes électorales avant le 01 janvier 2012 à la mairie aux
heures d’ouverture ou lors de la permanence exceptionnelle
du 31 décembre de 10h00 à 12h00, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

DECALAGE DES COLLECTES DES 25 DECEMBRE et 1er
JANVIER

Habituellement, ces collectes sont décalées au lendemain.
Mais le 25 décembre et le 1er janvier 2012 sont des
dimanches. Aucun décalage n’aura donc lieu pour ces deux
jours

ETAT CIVIL ANNEE 2011

ARMANCOURT.FR

Naissances
Louise Aline Clara BROUART

29 Décembre 2010

Danaé Juliette MORTEROL

16 Février 2011

Donovan Jason Eugène PETIT

30 Mai 2011

Vous avez besoin d’informations, d’un imprimé pour vos
démarches administratives, consultez le site de notre
commune sur armancourt.fr ou le secrétariat de la mairie.

Mariages
Fanny SCHMMITT & Fabien LELANDAIS

18 Juin 2011

Annabelle COQUEREL & Christopher THEVENIN

09 Juillet 2011

Elise DELAPORTE & Thomas LAPOLE

09 Juillet 2011

Maryline DROGON & Alain AGREBBE

23 Juillet 2011

VOEUX 2012 DE LA MUNICIPALITE
Eric BERTRAND
et
les Elus du Conseil Municipal

Décès
Jacques RIPOTON

21 Mars 2011

Joël JACOB

06 Septembre 2011

Léa dite France PADOY

12 Octobre 2011

Joseph HUDOLIN

16 Octobre 2011

Jean-Michel ARTISE

22 Octobre 2011

sont heureux de vous convier aux Vœux de la nouvelle année 2012,
qui auront lieu le:

mercredi 18 janvier 2012 à 19h00
à la salle polyvalente.

UNE NOUVELLE ATSEM A L’ECOLE
C’est avec plaisir que nous vous
présentons :
Cécilia CORDEIRO HENRIQUES.
Elle a pris ses fonctions d’ATSEM et
d’animatrice de restaurant scolaire le
3 novembre dernier.

Cécilia

TORCHERE A ARMANCOURT
Pour marquer l'achèvement des travaux de gaz à Armancourt, GrDF
a organisé une cérémonie appelée Torchère sur la place des Treilles.
De nombreux élus, dont Lucien Degauchy Député, Anne Marie
Vivé Conseillère Régionale, François Ferrieux Conseiller Général et
les habitants étaient présents pour cette manifestation historique. Un
long travail sur 2 ans avec GrDF permet à tous les habitants du
village, de toutes les rues et chemins de bénéficier du gaz naturel en
réseau.

Appréciée des enfants et des
institutrices, Cécilia a rapidement
trouvé sa place dans l’équipe du
personnel communal.

Nous souhaitons à Cécilia une bonne intégration au sein
de notre village

Retrouvez le discours de Monsieur le Maire, les photos et vidéo sur
www.armancourt.fr
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SE DISTRAIRE
ORANGETTES AU CHOCOLAT
Temps de préparation : 50 minutes / Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients (10 Personnes) :
- 2 oranges - 200 g de sucre semoule - 50g de miel - 350 g de chocolat noir
1-La veille : lavez les oranges. Coupez les 2 extrémités des fruits. Incisez la peau en 4 endroits et prélevez la peau en quatre quarts réguliers.
2-Placez les zestes dans une casserole. Recouvrez-les d'eau et portez à ébullition pendant 2 min. Egouttez et recommencez encore une fois.
Découpez les zestes en bâtonnets de 5 à 6 cm de long et 0,5 cm de large.
3-Dans la casserole : versez 50 cl d'eau, le sucre semoule et le miel. Portez ce sirop à ébullition, puis baissez le feu pour qu'il soit frémissant.
Faites cuire pendant 5 min les zestes dans le sirop. Laissez refroidir le tout hors du feu, puis portez à nouveau à ébullition pendant 1min.
Renouvelez cette opération deux fois encore. Enfin égouttez les zestes et laissez reposer au frais pendant une nuit.
4-Le lendemain, faites fondre le chocolat. (Il ne faut pas qu'il chauffe trop !)
A l'aide d'une fourchette, trempez les zestes confits dans le chocolat et disposez-les sur une feuille de papier sulfurisé. Mettez les orangettes au
frais 1h au moins avant de les déguster...

RECYCLEZ VOS SAPINS DE NOEL
L’opération de ramassage des sapins de Noël se déroulera pour
Armancourt les lundis 09 et 16 janvier 2012.
Attention : les sapins de couleurs ou recouverts de neige ne sont
pas recyclables et ne seront pas collectés lors des ramassages.
Ils
doivent
être
apportés
en
déchetterie.
Déposez vos sapins la veille au soir sur le trottoir.

LA SALLE POLYVALENTE

UTILISATION

La salle polyvalente
Vous souhaitez partager une soirée
entre amis, un repas de famille, fêter
un mariage, la Municipalité peut vous
louer la salle polyvalente de notre
village à un prix préférentiel pour les
Armancourtois.

1 journée (de 8 h à 5 h)
2 journées (de 8 h à 5 h)
1 journée (lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi) de 8 h à 20 h
Associations – 1 journée de 8 h à 5 h –
à partir de la 4ème animation
Samedi ou dimanche de 8 h à 20 h –
(juillet et août)
Salle 30 (+cuisine et w.c.) 1 journée de 8h
à 5h (maximum 20 personnes)
Salle 30 (+cuisine et w.c.) 1 journée lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de
8 h à 20 h – (maximum 20 personnes)

PASSEZ UNE PETITE ANNONCE
Vous voulez vendre, louer, donner, un bien, un objet, un service alors
rendez-vous sur www.armancourt.fr
Sur la page d’accueil, vous cliquez sur petites annonces dans la rubrique
« entre nous ». Créer votre compte et passer votre annonce. Elle sera
mise en ligne après validation du contenu par la mairie.
Ce service est totalement gratuit. Les annonces seront consultables que
sur notre site.
Bonnes affaires.
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2012
Armancourt
Extérieur
240,00
520,00
350,00
650,00
170,00
270,00
170,00
205,00

170,00
170,00

320,00

