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IL ÉTAIT UNE FOIS A ARMANCOURT...
Il était une fois à Armancourt des princesses
et des chevaliers qui s’étaient donnés rendezvous le 14 février dernier pour fêter le carnaval des enfants.

ARMANCOURT A
TAILLE HUMAINE
Chers Armancourtoises
Armancourtois,

Une soixantaine d’enfants du village ont défilés sur le thème du moyen-âge avec comme
vé par les sucreries.
Les poches peines de bonbons,
les enfants se sont dirigés vers
les ateliers de décoration de
masques de carnaval, n’oubliant pas de faire une pose au
goûter qui était à leur disposition.
Pendant ce temps , les parents
dégustaient sous ce beau soleil
d’hiver un vin chaud, pensant
sans doute aux histoires de
quête la chasse aux bonbons sur la place des treilles. chevaliers et de princesses de
D’un pas soutenu, le défilé fût rapide, sans doute moti- leurs enfances.

et

Ce flash nous permet d’échanger sur les informations de la
mairie, sur les manifestations
qui se sont déroulées dans
notre commune ou sur les
prochains rendez vous que
nous aurons au cours de ce
semestre.
Les activités proposées par nos
associations ou par l’équipe
municipale permettent de
sortir de nos problèmes quotidiens et sont surtout l’occasion
d’aller à la rencontre d’autres
Armancourtois. Par ces échanges nous créons un tissus social et nous poursuivons également à constituer l’âme du
village, qui fait la différences
avec les villes souvent anonymes.
A bientôt
Eric BERTRAND

DU GOSPEL POUR LES VITRAUX
Le concert de gospel à Armancourt à coïncidé avec le début du printemps, signe de renouveau pour les
vitraux de notre église de Notre Dame de Septembre. Grâce à une équipe de spécialistes bénévoles, l’association
Jeunesses et Arts Médiévaux, la municipalité va pouvoir
lancé les travaux de restauration des vitraux du chœur de
cet édifice datant de 1410. La mairie donnera la matière
nécessaire à la création des futurs ouvrages. Pour donner
un sens à cette démarches l’Equipe Municipal s’est impliquée pour trouver des fonds à ce projet. L’organisation
d’un concert de gospel fût lancé et organisé en moins de
2 mois.
Ainsi une centaine de personnes sont venues à ce concert
ou 3 chanteurs professionnels et vingt choristes ont totalement enchanté le public par un show exceptionnel. Nous
remercions Mme …. habitante de notre village et membre de la chorale de Compiègne pour sa participation , ainsi que Authentic Gospel Singers dont José Toucet est le président.

A LA RENCONTRE DES QUARTIERS
A l’invitation de la municipalité 2 tables rondes de quartier se
sont déroulées le 24 mars et le 6 avril dernier. Cette nouvelle
formule de dialogue se veut très simple et efficace. Ces réunions servent à zoomer la vie d’un quartier, de partager les
orientations proposées , les attentes des habitants, de trouver
des axes d’améliorations pour favoriser votre cadre de vie.
Ces tables rondes sont l’occasion également pour l’Equipe
Municipal de mettre en avant des dossiers, des résultats.
La centaines d’Armancourtois qui ont accepté notre invitation nous ont donné en retour un bon échos, alors à bientôt
pour une prochaine réunion publique.

DU RENFORT POUR LES TRAVAUX

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Pour la seconde
éditions, la mairie
d’Armancourt
organise
le
co n co u rs
d es
maisons fleuries.
Nous remettrons 3
prix sous forme
de bons d’achats chez Delbart (1 prix par
secteur du village). Le jury constitué de l’équipe municipal passera dans nos rues entre
le 15 et le 27 juin. Le jury notera chaque
maison ou jardin visible de la rue. Il n’y a
pas d’inscription pour y participer.
Bon jardinage et bonne chance.

Pour prêter main forte à Henry DURIN, nous comptons dans nos effectifs Philippe DEVERT. Philippe bénéficie d’un contrat
aidé de 2 ans, ce qui est très avantageux pour nos finances. Par l’arrivée de cette nouvelle recrue, nous prenons la compétence « bâtiments » qui nous manquait jusqu’à lors.
Nos techniciens se répartissent les travaux de la commune de la façon suivante:

Henry DURIN

Henry, au service de notre village depuis 13 ans, est spécialisé dans les espaces verts et de l’entretien de la voirie. Il prend
avec beaucoup de cœur sa tâche, même s’il pense que l’herbe pousse trop vite. Si vous ne connaissez pas encore Henry, vous
le reconnaîtrez par ses moustaches à « l’Astérix » et par sa disponibilité.
Philippe, aime bricoler, être en action. Pour lui chaque problème à une solution et chaque difficulté est un défit à relever. Ces
compétences, nous permettent d’être réactif pour maintenir la commune en bon état, et d’entretenir nos bâtiments publics par
nous même. De ce fait, nous réalisons de fortes économies de fonctionnement. Les gains réalisés servent aux investissements
importants, de voiries par exemple.

Philippe DEVERT

Nous souhaitons bonne continuation à nos agents techniques dans leurs taches quotidiennes.

LA FETE DES VOISINS 2009
Le 26 mai prochain, sera célébré dans toute la l’Europe la fête des voisins.
A l’image de l’initiative des habitants de la rue des Clos Blancs, nous souhaitons élargir cette soirée aux différentes rues de la commune.
Le principe est simple, chacun vient partager un moment avec ses voisins, le
plus souvent autour d’un apéro dinatoire improvisé. Chacun emmène quelque chose, une terrine, un gâteau, des cacahuètes, une quiche, une bouteille…
La municipalité peut mettre à votre disposition des tables, des bancs si vous
le souhaitez, sachant que le charme de cette manifestation est la spontanéité
désorganisée.
Nous comptons sur vous lancer l’idée, il suffit de mettre un petit papier
fixant l’heure du rendez-vous et le lieu dans la boite aux lettres de vos voisins.

MARCHE AUX FLEURS ET AUX POTAGERS LE 17 MAI
Pour soutenir le concours des maisons fleuries, le comité des fêtes d’Armancourt et la Municipalité
organisent le 17 mai prochain le marchés aux fleurs et aux potagers.
Vous pouvez venir vendre, acheter ou échanger vos plantes ou plants pour le potager.
Le marché aura lieu sur la place des Treilles de 8h à 13h. Préparer vos boutures pour cette occasion,
et venez nombreux vendre vos produits et participer à ce marché Armancourtois.

