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Le carnaval des enfants

Le mot du Maire

Le soleil n’a pas répondu à l’invitation pour accompagner notre parade carnavalesque mais la bonne humeur et la joie des enfants ont égayé ce bel après midi.

Chères Armancourtoises, chers Armancourtois,

Notre brave Zorro sur
son fidèle destrier a
eu suffisamment de
force pour tirer le
char sur lequel les
enfants avaient pris
place
avec
leurs
deux meilleurs amis
« Minnie et Mickey »
venus spécialement
pour eux à Armancourt.

Sous une pluie de confettis et en
musique, le défilé a traversé la
commune pour rejoindre la
place des treilles pour un petit
goûter .

En fin d’après midi, Zorro
avec son char fleuri par
l’association « Les P’tites
Créa » a raccompagné nos
deux amis.

C’est toujours un plaisir de voir la naissance d’une
nouvelle association, animée par des membres motivés et plein d’idées, je parle des p’tites créa. Leur
travail a été remarqué par la décoration du char lors
du carnaval des enfants. Celui-ci a égayé ce moment
de partage dans les rues du village. Cette association
est complémentaire aux autres associations de notre
village. Par ses activités journalières, elle donne
l’occasion aux Armancourtois d’aller à la rencontre
d’autres habitants. Les associations nous donnent
l’occasion de vivre des projets, des activités, des
moments de convivialité. Nous avons besoin
d’échanges ; c’est une énergie qui contribue à notre
épanouissement. Vivre dans un village comme le
nôtre, donne cette possibilité de créer des liens qui
deviennent un luxe à notre époque, là où l’individualisme gagne du terrain. Alors profitons des offres de
nos associations armancourtoises, qui œuvrent bénévolement pour notre intérêt.
Le conseil municipal vient de lancer les travaux de
rénovation de la rue des Vignes Blanches. Cette rue
va être entièrement rénovée. Les eaux pluviales vont
être collectées, les trottoirs et la chaussée seront
neufs. Nous prévoirons également des espaces verts
sur cet axe majeur de notre commune, qui fait le lien
entre le haut et le bas d’Armancourt. Nous avons
présenté et répondu aux questions des riverains, lors
de réunions publiques, pour que investissement de
600 000 € réponde au mieux aux attentes des habitants.
De nombreuses manifestations sont programmées
avec les beaux jours qui arrivent. J’aurai le plaisir de
compléter mes propos avec vous lors de nos rencontres.
Bien à vous
Eric BERTRAND

Nettoyage des berges de l’Oise

Dé imode récup

Amoureux de notre village et de la nature réservez d'ores
et déjà votre matinée du 11 avril . Ce samedi sera l'occasion de redonner toute sa splendeur
aux berges de l'Oise.
Venez nombreux équipé de gants et
de bottes.

L’ARC organise le mercredi 13 mai prochain au
ZIQUODROME de Compiègne, à 19h30, un
défilé de mode sur le thème des déchets.
Le principe est de confectionner des tenues
avec des déchets ménagers recyclables ou non.
Le but est de changer notr e r egar d sur les déchets
et d’entretenir la motivation de la population pour le geste du tri.
Venez nombreux pour découvrir ces talents !
Entrée gratuite.

Rendez-vous à 9 heures à la mairie.

Réunion publique
Lundi 23 mars, à la salle polyvalente, une nouvelle réunion publique s’est tenue sur le
thème des travaux d’assainissement et de voirie de la rue des Vignes Blanches. Les riverains et habitants d’Armancourt ont pris note de la date de démarrage des travaux, fixée au 13 avril pour une
durée d’environ 5 mois. L’équipe municipale, les représentants de l’ARC, de l’entreprise COLAS et la société
EUROVIA ont présenté le planning et le phasage des travaux.
Malgré les désagréments occasionnés par ces travaux, tant au niveau de la circulation
que du stationnement, chacun a pris conscience de leur nécessité.

Une nouvelle association est née

Sécurité routière

L'association Les P'tites Créa d'Armancourt
a vu le jour fin janvier 2015.

Il n’est pas interdit de sortir d’un garage ou
d’un lieu privé en marche arrière, mais la
marche arrière comporte toujours des inconvénients : si vous êtes l’auteur d’un
accident, votre responsabilité sera totale. Le
manque de visibilité, même à vitesse réduite, ne permet pas d’effectuer un arrêt sur
place. Tout conducteur qui débouche sur
une route en franchissant un trottoir ou un
lieu privé ne peut le faire
qu’après s’être assuré qu’il
peut le faire sans danger. Nous
vous invitons à relire l’Article
R415-9 du code de la route.
On rappellera par ailleurs qu’il est interdit
de stationner sur les trottoirs, sauf si la signalisation le permet, ni devant son propre
garage. En effet le code de la route ne fait
pas la distinction entre l’utilisateur du garage et les autres automobilistes.

Notre association de loisirs créatifs intergénérationnelle a pour but de fabriquer des
objets en tout genre (type décoratifs, cadeaux fêtes des mères, Noël...). Ces créations seront vendues lors de diverses manifestations.
L'association Les P'tites Créa d'Armancourt
organisera des évènements tout au long de
l'année, comme dernièrement la 1ère bourse aux vêtements, et participera avec plaisir à
certaines fêtes communales, comme la décoration complète du char pour le carnaval.
Nous nous retrouvons pour des ateliers créatifs du lundi au samedi, de 14h à 18h dans la
salle des associations (salle se situant au dessus de la cantine scolaire).
Pour nous contacter, nous rejoindre :
mail : lesptitescrea@yahoo.fr / Tél. : 06 21 13 19 63 (Caroline)
Facebook.com/lesptitescreadarmancourt
Caroline Lame
Présidente de l’association

Souvenir

La Compagnie théâtrale des Treilles

De 1914 à 1915, le service de Garde des Voies de Communication du 54è RI était probablement basé à Armancourt.
Si vous avez des
informations ou des
documents concernant cette période,
vous pouvez contacter M. Claeys ,
dont le grand père est

aura le plaisir de vous présenter son troisième spectacle, qui s'intitule :

sur la photo, au
03 44 76 56 70
ou
06 10 95 77 08

"ALORS, ON Y VA, AU MARIAGE?"
Samedi 16 mai à 20 h 30 - Salle polyvalente d'Armancourt
Elle espère vous faire partager autant de rires que d'émotions, à travers
un montage de textes qui sont autant de moments-clés, lors de la préparation de ce grand jour. Certains sont enthousiastes à l'invitation qu'ils
viennent de recevoir, d'autres ont de bonnes raisons de se montrer plus
hésitants....
Nous comptons sur vous, aussi nombreux que l'an dernier, pour nous
encourager à continuer l'aventure....
Entrée libre. Vente du programme.

Les prochaines manifestations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 6 avril - Chasse aux œufs de Pâques
Le 10 avril - Remise des trophées de la réussite
Le 11 avril - Nettoyage des berges de l’Oise
Le 12 avril - Brocante organisée par l’A.E.A.
Le 8 mai - Cérémonie de la commémoration de l’Armistice
Le 16 mai - Spectacle de la Compagnie des Treilles
Le 29 mai - Fête des voisins
Le 6 juin - Sortie parisienne organisée par le Comité des Fêtes
Le 20 juin - Soirée Country

