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LES CLOCHES PASSENT PAR AMANCOURT...
Le 5 avril dernier, sous le soleil, les cloches sont revenues à
Armancourt pour le plaisir des enfants du village. Un parcours
spécial pour les moins de 5 ans a permis aux jeunes enfants de
récolter leurs œufs à un rythme moins soutenu. Cette première
édition fut un succès qui demande à être renouvelé. Ensuite les
enfants et les parents ont partagé le verre de l'amitié.

Le mot du Maire
Chers Armancourtoises et Armancourtois,
Les rencontres enrichissantes que
nous avons partagées ces derniers
mois lors de nos réunions publiques,
nous ont permis de répondre à vos
attentes. Les travaux de la rue de la
Basse Côte sont un exemple. Les
échanges en amont de ce projet limitèrent des modifications lors de la
construction de la voirie. Pour parfaire la seconde tranche de ces travaux,
j’aurai le plaisir de vous rencontrer à
nouveau.
Votre Equipe Municipale a défendu
vos intérêts : le renforcement en eau
potable se réalise rue de la Plaine
ainsi que le bouclage électrique entre
le haut et le bas du village. D’autre
part, le contrat de concession de gaz
en réseau, avec GRDF/ Suez, est en
cours de rédaction.
Ainsi nos études prennent forme pour
votre bien-être.
A bientôt
Eric BERTRAND

LES TRAVAUX AVANCENT...
La première tranche des travaux rue de la Basse Côte, enfouissement des réseaux et confection de trottoirs est terminée.
La deuxième tranche (côté pair depuis le transformateur jusqu’à la
rue des Durboises) est prévue fin 2010. Le Conseil Général vient
de nous accorder une subvention d’un montant de 63 359 Euros
sur les 174 570 Euros du montant de ces travaux.
Le Syndicat des eaux de Longueil-Sainte-Marie est sur le point de terminer les travaux nécessaires afin de remédier au problème de manque de pression. A partir du 3 mai, celui-ci va procéder au remplacement de la conduite d’eau principale, rue
de la Basse Côte, depuis l’entrée du village côté Le Meux jusqu’à la limite du lotissement.
Afin d’améliorer la sécurité routière sur la RD 13 (le long du chemin de fer) une nouvelle signalisation a été mise en place
pour marquer les priorités à droite ou stopper l’élan des voitures.
Ces décisions sont pour la sécurité de tous ; nous espérons ainsi
éviter des vitesses excessives qui occasionnent des accidents
comme celui au mois de janvier dernier (cf. photos ci-contre).
S.I.C.A.E.O va bientôt effectuer le bouclage électrique basse tension entre la rue de la Plaine et Jaux, ce qui permettra de sécuriser
l’alimentation électrique des usagers qui sont en fin de réseau.
Accident carrefour rue des Vignes Blanches fin janvier 2010

MARCHE AUX FLEURS ET BIO

LA NEWSLETTER…

Pour la seconde année, le Comité des
Fêtes et la Municipalité organisent le
marché aux fleurs sur la place des
Treilles, le 2 mai.

Une newsletter est une lettre d'information envoyée
périodiquement par mail à des abonnés. Composée de
textes, illustrations, liens renvoyant vers des sites choisis
pour leur intérêt…

Ainsi si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe
Cette année nous innovons
au sein de notre village ou de l’agglomération, des
par la présence de commermanifestations à venir, des informations administratives,
çants qui vous proposeront la vente de produits des choix de la municipalité, des alertes météo…
issus de l’agriculture biologique.
N’hésitez pas à nous communiquer
votre adresse E-mail sur le site
Pensez à acheter vos plants pour le concours des maisons
Armancourt.fr dans la rubrique
fleuries. Les prix des lauréats seront remis lors de la Fête
Newsletter et vous ferez partie de la
Communale du 12 septembre.
liste des abonnés.

.
LE VENDREDI
28 MAI

Le 28 mai 2010 sera célébré le 10ème anniversaire de la fête des voisins.
Nous espérons vous voir aussi nombreux à cette manifestation que l’année dernière.
La fête des voisins a pour objectif de rapprocher les gens d’un même quartier. Cette
soirée est conviviale car elle est organisée par les habitants eux-mêmes. Elle permet
de jouer un rôle actif pour développer la cordialité, la solidarité et l’intégration des
nouveaux Armancourtois.
Nous comptons sur vous pour lancer l’idée. Il suffit de mettre un petit mot donnant
l’heure du rendez-vous et le lieu dans la boîte aux lettres de vos voisins.
Alors rendez-vous autour d’un « apéro dînatoire » improvisé. Chacun apportant sa
bonne humeur et ses spécialités culinaires (terrines, gâteaux, boissons…).
www.immeublesenfete.com

LES FEUX DE LA SAINT JEAN
Le vendredi 18 juin, le Comité des Fêtes et la Municipalité organisent cette année les feux de la
Saint Jean. Nous vous invitons à participer à cette manifestation
qui fête les jours les plus longs de l’année. Cette soirée commencera par une retraite aux flambeaux animée par le groupe la
Band’Acronyk qui sera suivie du traditionnel feu.
Un grand mannequin vous attendra sur la place du village, pour
y mettre vos « vœux » dans sa poche. Celui-ci sera ensuite brûlé
dans notre feu de joie.

NOS PROCHAINES RENCONTRES
•

Le 2 mai course cycliste à Armancourt

•

Le 29 mai Sortie Parisienne organisée par le Comité des fêtes

•

Le 30 mai l’Association Sportive d’Armancourt vous invite à une randonnée pédestre

•

Le 2 juin réunion publique organisée par la Municipalité

•

Les 3 et 4 juillet rendez-vous pour le tournois de tennis de l’A. S. A.

•

Le 26 juin fête de l’école Albert EVELOY avec le concours de l’Amicale de l’école

•

Concours des maisons fleuries (jury en juin et septembre)

