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LE MOT DU MAIRE

LA RENTREE SCOLAIRE

Vice-président du Schéma d’Aménagement Gestion de l’Eau (SAGE) « Oise Aronde », je souhaite partager avec vous ce sujet environnemental. Notre village par son implantation géographique, par le passage
de l’Oise appartient à ce SAGE. Ce territoire comporte 89 communes sur 716 km2. Concrètement, l’enjeu
est important pour l’avenir. Nous devons prendre des mesures pour protéger notre environnement, préserver et répartir, en cas d’étiage, la ressource en eau pour nos activités économiques, agricoles ainsi que pour
la consommation humaine. Un plan d’action est engagé pour rétablir en 2015 le bon état écologique et
chimique des eaux de surface et souterraines. Nous travaillons avec les acteurs qui peuvent avoir une incidence sur l’environnement, soit par leurs rejets ou par les produits qu’ils utilisent. Nos partenaires sont les
agriculteurs, les industriels, les jardins familiaux, les communes...car ce challenge doit être gérer dans son
ensemble pour être efficace. Nous menons également des études pour comprendre : le fonctionnement de
notre nappe phréatique de la Craie, l’hydro-morphologie des rivières, de leurs rus, le rôle des zones humides lors des crues ou des périodes de sécheresse. Chacun d’entre nous est acteur, nous devons aujourd’hui
changer nos comportements pour préserver la biodiversité et cette ressource sensible.

La rentrée scolaire 2010 s’est
une nouvelle fois bien passée à
Armancourt. Les 58 élèves
répartis en 3 classes : 17 enfants en maternelle, 19 enfants
en cycle 2 et 22 enfants en
cycle 3.

LES PREMIERS RACCORDEMENT EN GAZ

GrDF a tenu ses engagements, moins de 4 mois après la signature du
contrat de concession de distribution de gaz, le premier réseau installé à
Armancourt se situe rue des Matinnoix. Lors des travaux 10 foyers et la
mairie se sont raccordés sur ce tronçon. Les habitants bénéficient d’une
réduction importante permettant de réduire le coût d’adaptation de leur
chaudière. Le reste du village sera raccordé en principe a partir du second trimestre 2011. Une enquête par courrier a été adressé aux Armancourtois pour déterminer le potentiel de développement de chaque rue.
Des réunions publiques seront organisées en début d’année pour donner
de plus amples informations sur cette énergie. La mise en réseau du gaz
des rues dépendra du nombre de raccordements demandés. GrDF prendra totalement en charge
les travaux ; les raccordements aux foyers resteront à la charge des habitants.

Melle DELRUE Aurélie, nouvelle professeur des écoles
promue titulaire, prend en charge la classe multi-niveaux du
cycle 2 de notre école Albert
EVELOY.
Le Conseil Municipal en septembre dernier a alloué des
crédits supplémentaires pour
des cours de piscine pour le
dernier trimestre 2010. Nous
proposons également aux élèves de cycle 3 des séances d’initiation à l’athlétisme au stade
Petitpoisson de Compiègne.
Nous notons une légère hausse
de la fréquentation de notre
cantine et de la garderie scolaire. Ces services communaux
facilitent l’organisation des
familles.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

LES VOLS :

Dans le cadre de la troisième édition des maisons fleuries, les membres du jury
ont évalué en juin et en septembre le fleurissement des maisons d’Armancourt.

Depuis le 15 juillet notre commune est
confrontée à des problèmes de vols et de
tentatives d’effraction à cinq reprises au sein
des locaux techniques. Les dispositions prises par le personnel communal pour réparer
et renforcer les portes n’ont pas découragé
les voleurs. La troisième tentative du 11 août
nous a été fatale, les malfaiteurs ont réussi à
pénétrer dans le garage et dans un local et
nous ont dérobé pour environ 5 400 € de
matériel servant à l’entretien des espaces
verts (tondeuse autoportée, débrousailleuse,
taille haie, tronçonneuse, 90 litres d’essence
ainsi que du petit outillage). L’acharnement
de nos visiteurs est désolant et nous rend
amères car ils sont revenus ensuite par deux
fois avec une voiture bélier les 23 et 24 août
sans réussir à rentrer mais à rendre la porte
du garage inutilisable et qui est bonne à remplacer. La brigade de gendarmerie de La
Croix Saint Ouen est chargée de l’enquête.

Pour laisser une chance à chacun, la commission environnement a classé les
vainqueurs de l'année passée en catégorie Hors Concours.
Nous sommes heureux de voir que de nombreux Armancourtois contribuent à
l’embellissement du village.
Les 3 lauréats pour cette année 2010 sont :
M & MME LORGNET, rue de l'école
M & MME WATTELET Claude, rue des Matinnoix
M & MME PLETIN, rue des Clos Blancs

Chacun d'entre eux a reçu lors de la Fête Communale du 12 septembre dernier un bon d'achat chez Delbard d'une valeur de 50 €.
Nous remercions le Comité des Fêtes pour son accueil lors de cette journée.

AUX NOUVEAUX ARMANCOURTOIS...

LES TROPHEES DE LA REUSSITE

Vous vous êtes installés à Armancourt en 2010, faites vous connaître
auprès de la Mairie. Nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors des
vœux de la Municipalité.

Comme chaque année nous
organisons avec les communes de Jaux, Jonquières
et Le Meux les trophées de
la réussite.

Pensez à changer votre adresse et à
vous inscrire sur les listes électorales.
Vous pouvez retrouver les informations utiles sur le site internet de la
commune et vous inscrire à la
« newsletter » pour suivre l’actualité
d’Armancourt. www.armancourt.fr

Armancourt et l'Agglomération de
Compiègne ont participé aux journées
du patrimoine des 18 & 19 septembre
dernier. A cette occasion notre église
était ouverte.

FICHE TECHNIQUE ECO JARDIN

Durant ce
week-end,
nous avons également organisé une exposition d'Art Sacré en coïncidence avec les 600
ans de notre église. Les visiteurs pouvaient
découvrir lors de cette exposition, de nombreuses œuvres comme des icones, des
sculptures, des maquettes des églises de notre paroisse Bienheureuses Carmélites , des
poèmes, aquarelles et vitraux.
Merci à M. NICOLAS d’Armancourt pour
son investissement à l’élaboration de ces
journées et à nos artistes Armancourtois.

La chorale "DA CAPO" de La
Croix Saint Ouen et le Comité
des Fêtes ont répondu une nouvelle fois positivement à une
œuvre de bienfaisance. Ce nouveau concert vient s'ajouter aux 2
précédents pour la création des
vitraux de notre église. Le 25
septembre dernier, 50 choristes
ont donc interprété des chansons de variété Française, avec des
intermèdes pour le plus grand plaisir du public conquis par leur
prestation de grande qualité. Au
delà de l'interprétation, ce groupe
de camarades ont partagé lors de
cette soirée, la joie de chanter
ensemble, et de nous rappeler
l'intérêt des textes des chansons
que nous écoutons d'habitude
d'une oreille discrète.
Les bénéfices de ce gala nous ont fait fortement progresser dans
notre projet. Nous remercions vivement, Monsieur LARDE, Président du Comité des Fêtes ; Monsieur TISON, Président de la Chorale et son épouse ; Mme MAGNIER, Chef de Cœur et les 50 Choristes dont Mme LELARGE, habitante d’Armancourt et membre de
cette formation.

Nous vous invitons à vous faire connaître ou de
proposer une personne de votre entourage auprès
du secrétariat de notre Mairie.
La cérémonie se déroulera à Le Meux le 26 novembre à 18H30 dans la salle des fêtes. Venez nombreux !

LES JOURNEES DU PATRIMOINE

CONCERT DE BIENFAISANCE A ARMANCOURT

Nous mettons à l’honneur nos habitants pour leurs
distinctions dans tous domaines.

A l’heure de l’alimentation BIO,
avoir son potager peut avoir quelques avantages sur le point de la
satisfaction personnelle, du goût.
Malgré tout, il n’est pas toujours
facile de se lancer dans le jardinage. Dans le cadre de la protection
du captage en eau potable à la
Croix Saint Ouen, l’Agence de
l’eau et l’ARC financent une formation auprès des « Jardins Familiaux » de Compiègne. Les conseils en jardinage sont
donnés par l’Association Format Nature de Venette.
Vous avez la possibilité de consulter des fiches techniques pour optimiser vos récoltes, éviter d’utiliser les
produits de synthèse, limiter les maladies.
Alors connectez-vous sur le site de l’ARC puis sur mesures agro environnementales / eau potable / le jardinage
écologique.

INCREDIBLY INCROYABLE
Notre village a accueilli le 7 octobre, dans la salle polyvalente, le
spectacle « Incredibly Incroyable » de Bertrand BOSSARD en
partenariat avec l’Espace Jean Legendre et les communes de Jaux,
Le Meux et Jonquières.
Acteur classique, auteur, metteur
en scène, il a joué avec de grands
réalisateurs : Frédéric Fisbach,
Stanislas Nordey, ou Jean-Pierre
Vincent. Acteur Français, il joue
durant 1h15 dans la langue de Shakespeare.
Au début du One Man Show, il
nous raconte la mission que Dieu
lui a donné dans sa voiture
« apprendre aux hommes à partager ». Alors commence un délire
contrôlé, où une soixantaine de
personnages de Nicolas II au mime
Marceau, du communisme au
Christ, en passant par Dallas se
partagent la scène entre dialogues, mimes, grimaces et bruitages.
Le spectacle joué près de 400 fois dont 150 représentations en
France à conquis le public.

