Avril 2016

LE FLASH D’ARMANCOURT
Mairie d’Armancourt—2 rue des Vignes Blanches—60880 ARMANCOURT

Le mot du Maire

La chasse aux œufs
Après une longue hésitation, les cloches sont quand même passées
au-dessus de notre village pour le plus grand bonheur des enfants.
Un pot de l'amitié a été offert pour clôturer cette chasse aux œufs
pluvieuse.

Chères Armancourtoises, chers Armancourtois,
Les discussions se poursuivent avec les communes de Jaux, Jonquières,
Le Meux sur l'organisation de notre école. Notre objectif est de réduire le
nombre de niveaux scolaires en primaire pour le confort de l'apprentissage de nos enfants. Nous sommes en liaison avec la Direction de l'Education Nationale pour confirmer nos avancées. L'école est pour nous un
lieu de sociabilité au sein de notre village. Il est indispensable également
de conserver l'école, ce service public de proximité, symbole de la République installée au temps de Jules Ferry. A la fin du mois de mai nous
aurons pris notre décision concernant la rentrée de septembre 2017.
J'associerai prochainement les délégués des parents d'élèves à nos travaux
avant d'organiser une réunion publique sur ce projet.
Dernièrement nous avons inauguré les nouveaux vitraux dans notre
église, imaginés par Bertrand Créac'h et réalisés par les célèbres maitres
verriers des Ateliers Duchemin. Grâce aux dons des collectivités partenaires, des généreux donateurs de la Fondation du Patrimoine, des artistes
et des associations, ces réalisations mettent en valeur le cœur de ce bâtiment sans imputer le budget municipal. Dans cette modeste démarche de
création de vitraux, il faut retenir le message qui fédère les hommes,
embellit l'espace et de la mise en avant de la tolérance de chacun qui
permet d'avancer. Nous apportons notre pierre à ce bel édifice bâti par
nos aïeux et qui est le symbole de la naissance du village indépendant
d’Armancourt.
Nous lançons la dernière tranche de rénovation de la rue des Vignes
Blanches, sans faire appel à un nouvel emprunt. Ceci nous permet de
conserver notre faible endettement. Malgré la baisse des dotations de
l'Etat, le Conseil Municipal a validé la non augmentation des taux d'imposition qui sont égaux à ceux de 2009. En 2016, nous avons pris le parti
de poursuivre la réduction de nos dépenses de fonctionnement pour limiter la pression fiscale.

Bien à vous
Eric BERTRAND

Opéraccordéon
Le baryton Jean-Marc Salzmann et l'accordéoniste Pierre Cussac
dans notre programmation annuelle avec l'Espace Jean Legendre
nous ont permis de partager une initiation concernant le répertoire
des aires d'Opéra. Cette représentation Armancourtoise a été jouée
à guichet fermé, soit plus d'une centaine de personnes. La vulgarisation de l'opéra avec un accordéon était très prisée au 19ème siècle.

Soirée - « Années 80 »
Le 18 Juin 2016, la commune organise en partenariat
avec le CCAS et l’AEA une soirée « Années 80 ».

Inauguration des vitraux
L'église de la Nativité de
Notre-Dame d'Armancourt
a complété son chœur
d'église par 2 vitraux imaginés par Bertrand Créac'h
et réalisés par Marie Duchemin.
Ils ont été bénis par le Père
Sylvain Bataille vicaire

général du diocèse de Beauvais en
présence d'Edouard Courtial président du conseil départemental de
l'Oise, Philippe Marini, Caroline
Cayeux, et Ghyslain Chatel sous
préfet de Compiègne.

Venez nous retrouver pour passer un moment de convivialité, autour d’un groupe de musique « New Millénaire ».

Concours de belote
Quarante équipes se sont retrouvées à la salle polyvalente
d’Armancourt, ce samedi 13
février pour participer au concours de belote organisé par
Pascal BERNARD avec la
participation du CCAS et de
l’AEA.
Les bénéfices générés par cette
manifestation ont été répartis
entre les œuvres du CCAS et
les actions en faveur des enfants de la commune.

Fibre optique
Lors du second

Aire de pique-nique

Nettoyage des
berges

semestre 2016,

Nous vous invitons à l’inauguration de notre aire de pique
-nique situé au bord de l’Oise.

Cette année encore nous
allons procéder au nettoyage de nos berges.
Nous comptons sur votre présence. Rendez-vous nombreux
le dimanche 24 avril 2016 face
à la mairie avec l’équipement
adéquate.

la fibre optique.

Nous vous attendons nombreux autour de grillades, le
mercredi 13 juillet 2016.
Dans une ambiance Musette avec de nombreuses surprises et un feu d’artifice pour finir la soirée en beauté.

SFR installera
à Armancourt

Cette technologie utilisera les gaines souterraines
d'Orange et ne nécessitera pas de génie civil sur
la commune. L'installation de la fibre dans votre
domicile n'est pas obligatoire.

Les prochaines manifestations :
* Le dimanche 8 mai - Cérémonie de la commémoration de l’Armistice
* Le dimanche 22 mai - Marche organisée par l’ASA
* Le vendredi 27 mai - Fête des voisins
* Les samedi 28 et dimanche 29 mai - Spectacle de la Compagnie les Treilles
* Le dimanche 29 mai - Commémoration Verdun
* Le dimanche 4 juin - Sortie à Amiens organisée par le Comité des Fêtes
* Le mercredi 8 juin - Cérémonie à l’hommage des Morts pour la France
* Le samedi 18 juin - Cérémonie de l’Appel du Général de Gaulle
* Le samedi 18 juin - Soirée des années 1980

www.armancourt.fr

