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Le mot du Maire

La chasse aux œufs - 21 avril 2014

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années les cloches n' oublient pas
de passer sur notre village, pour le plus grand
bonheur des enfants.

Par un taux de participation à 70% lors des élections municipales, je souhaite au nom des élus d’Armancourt et personnellement vous remercier pour votre mobilisation, pour
votre confiance en moyenne de 97% qui nous honore.

Ce moment permet également aux plus grands de
se retrouver en toute convivialité autour du verre
de l'amitié!

Les élus sont au travail sur nos futurs projets et je serai le
garant de notre profession de foi. Vous trouverez en annexe
la synthèse des commissions de la mairie avec le nom des
élus qui sont en charge des dossiers. L’équipe municipale
est à votre écoute pour améliorer votre cadre de vie, n’hésitez pas à les solliciter.
D’ici mi-juin, j’organiserai avec mon équipe une réunion
publique pour vous présenter notre plan de charge à court
terme, les investissements que nous lancerons, tout en répondant à vos questions. Nous commenterons également
notre projet concernant la mise en place des rythmes scolaires. Nous attendons une clarification du gouvernement sur
les modalités d’organisations.
Après les traditionnelles brocantes, chasses aux œufs de
Pâques, nous serons amenés à nous croiser lors de la cérémonie du 8 mai, de la soirée théâtre, de la fête des voisins,
de la sortie Parisienne, des feux de la Saint Jean qui seront
au goût Texan cette année.
Bien à vous

Eric BERTRAND

La soirée Cabar et

Visite à la Mairie

Le 12 avril dernier, grâce au groupe AD AMOREM composé de
François OGNIER et de Claudine PARAIRE, la Butte Montmartre
de Paris s’est déplacée dans la salle polyvalente d’Armancourt.

Le 18 avril dernier, les élèves des deux classes primaires de l’école
Albert EVELOY ont été accueillis à la mairie d’Armancourt.

Lors de cette soirée cabaret, le public en partageant une coupe de
champagne a été conquis par les chansons Françaises.
Ce répertoire est
écrit et interprété
par ces deux artistes
amoureux des partitions de Charles
TRENET, dont une
chanson lui était
dédiée.
Ad Amorem se produit régulièrement
dans la région, à
Paris et en Europe.
Nous avons eu la chance de les accueillir dans notre village et ainsi
compléter notre offre culturelle aux Armancourtois.

Assis dans la salle du Conseil Municipal, ils ont posé leurs questions à Monsieur le Maire. A la suite des élections c’était le bon
moment de revenir sur le rôle, les devoirs des élus et de la collectivité locale.

Quelques enfants se sont mis dans le rôle de maire et d’adjoint pour
lire le protocole de la célébration du mariage. La visite s’est terminée par un goûter et par la distribution d’un ouvrage à chaque enfant « à la découverte de ta commune...» qui a sans doute permis de
continuer la discussion dans leurs familles.

La Compagnie des Treilles - 17 mai 2014
J-10

: Le compte à rebours a commencé pour la troupe de la Compagnie des
Treilles et comme chaque semaine, nos 7 comédiennes et comédiens répètent avec
professionnalisme le prochain spectacle.
Depuis le mois d’octobre, la troupe se réunit tous les lundis pendant 2h30 de bonne humeur, sous la houlette de Michèle DUTILLOY qui a à cœur de proposer aux
Armancourtois, une soirée aussi sérieuse dans sa préparation que « dégentée » et
rythmée dans sa réalisation.
La troupe compte sur votre soutien pour ce nouveau spectacle.
Vous ne serez pas déçus !!

Les Trophées de la Réussite
Le 14 février, la cérémonie des Trophées de la réussite organisée par les communes de Jaux,
Jonquières, Le Meux et Armancourt s’est déroulée à Jonquières. Cet instant festif permet de
mettre en avant des jeunes et des adultes pour des accomplissements sportifs, scolaires,
culturels ou pour de bonnes actions solidaires.

.

Cette année notre village a remercié Philippe BLANCHARD pour la réalisation des personnages de Blanche Neige et des sept nains. Par cette récompense, les bénévoles ont également
été mis en avant pour la décoration des rues du village.
Les autres lauréats d’Armancourt ont été les membres de l’Association La Compagnie des
Treilles. Leur audace et leur talent ont permis
de poursuivre l’aventure théâtrale à la suite du
départ du metteur en scène. Autodidacte, la
troupe a présenté en juin 2013 une œuvre écrite et interprétée par leurs soins. Cette représentation fut un réel succès.
Michèle DUTILLOY et François HODIN ont
représenté la Compagnie de Treilles lors de
cette soirée.

Elections Européennes - 25 mai 2014

Un jeu arrive au Verger

Le Parlement européen est le seul organe de l'Union européenne à être élu
directement par les citoyens. Il est aussi une des plus grandes assemblées
démocratiques de la planète. Il compte 766 députés qui représentent les 500
millions de citoyens de l'Union européenne. Ces députés sont élus tous les
cinq ans par les électeurs des 28 États membres.
Comme au niveau national, les députés européens examinent et votent les lois communautaires. Nos 74 eurodéputés représentent donc les intérêts de la France.
Ils ont un pouvoir d’influence très important au niveau des décisions prises à Bruxelles
et ce dans tous les domaines ( économique, juridique, financier ).
Pour plus d’information consulter le site de l‘union européenne : http://europa.eu/

Les prochaines manifestations :
•

Le 17 mai - Spectacle de la Compagnie des Treilles - Salle des fêtes

•

Le 23 mai - Fêtes des voisins

•

Le 24 mai - Sortie Parisienne organisée par le Comité des fêtes

•

Le 25 mai - Elections Européennes

•

Le 27 juin - Feu de la Saint-Jean - Place des Treilles

•

Le 28 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)

