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

Intervillages

Le mot du Maire

Attendus depuis 2 ans, les derniers jeux intervillages se sont déroulés le 27
septembre à Venette. Nous étions accompagnés par les communes de Jonquières, Le Meux, Jaux, Choisy au Bac et de Venette. Cette manifestation a
rassemblé 300 concurrents, les arbitres de l’OsARC et une cinquantaine de
bénévoles. Le SMVO était partenaire de cette manifestation pour l’organisation du tri sélectif et la distribution d’

Chères Armancourtoises, chers Armancourtois,

Une belle journée qui a permis de
fédérer les villages en donnant du sens à notre agglomération. Saluons les habitants de Jaux qui ont
brillamment remporté le trophée intervillages 2015.

Nous venons de finaliser la première partie de la rue des
Vignes Blanches, à la suite de plusieurs mois de travaux
parfois perturbants pour les riverains. Les échos sont très
positifs d’un point de vue esthétique par la conservation
d’espaces verts en cours d’aménagement. Les piétons
peuvent cheminer en toute sécurité et les eaux pluviales
sont captées. Nous avons profité de ces travaux pour détourner une source qui passait par le chemin de la « Bas
Côte ». Celui-ci est désormais praticable. La rue des
Vignes Blanches sera terminée en 2016.
L’ARC poursuit son programme de voie verte sur la rive
droite. Les investissements sont lissés sur plusieurs années pour faire face aux baisses des dotations de l’état.
La voie verte sera créée cette année entre la mairie et en
limite de Jaux. En 2016 notre commune sera reliée à Le
Meux. Cette voie est une demande des habitants pour
pratiquer les loisirs en sécurité, ou pour se rendre au travail en évitant le RD13.
Concernant la vitesse en agglomération, j’ai missionné
un groupe d’élus municipaux pour proposer des solutions
afin de réduire la vitesse des voitures dans nos rues. La
pédagogie ou la signalisation routière ayant aucun impact
sur certains conducteurs irrespectueux, nous trouverons
des réponses en conséquence. Le stationnement abusif
sera aussi étudié.
La convivialité est toujours présente à Armancourt. Les
villageois ou nos amis visiteurs ont pu regarder le match
de rugby France Canada gratuitement à la salle grâce à
nos partenaires Armancourtois et du Compiègnois qui ont
offert le buffet lors de cette manifestation. L’équipe du
CCAS est également active par l’organisation mensuelle
d’un après midi détente pour les séniors. Nous poursuivons ainsi notre démarche d’Esprit Village pour que
chaque Armancourtois trouve un intérêt de rencontre.
Bien à vous
Eric BERTRAND

Armancourt et ses supporters de l’équipe de France de rugby
Le 1er octobre, 130 supporters de l’équipe de France de rugby se sont retrouvés à
la salle polyvalente pour regarder sur écran géant le match France Canada. Cette
soirée gratuite a été le prétexte pour partager des moments d’émotions et pour certains de découvrir ce sport. Nos entreprises partenaires locales et du Compiègnois
ont proposé un copieux buffet et les tireuses à bière aux supporters. Cette soirée
sportive organisée par la municipalité augmente le choix aux Armancourtois de
partager des instants de vivre ensemble au sein de notre village.

Décorations de noël

Sécurité routière

Cette année encore, votre village brillera de
mille feux pendant la période de Noël sous le
thème de "La banquise ".
Venez nombreux pour la mise en place des
décorations le samedi 28 novembre à partir
de 14h30 devant la mairie, à l ' issue nous
partagerons un goûter avec le Père Noël au
marché de l’Avent.

Stationnement sur le trottoir

Equipement communal
La municipalité vient de faire l’acquisition
d’un camion d’occasion pour faciliter le travail de nos agents et pour améliorer leurs conditions de travail par mauvais temps. L’organisation des interventions sera optimisée et nous
pourrons avoir une plus grande autonomie pour
transporter nos matériels en interne ou vers des
sites en dehors d’Armancourt comme pour les
achats, l’accès aux déchetteries.

En agglomération l’immobilisation du véhicule se fait soit sur des emplacements prévus
à cet effet, soit sur la chaussée, le long du
trottoir, soit encore sur l’accotement s’il n’est
pas aménagé en trottoir.
Car il y a la une règle aussi essentielle que
peu respectée : l’arrêt ou le stationnement
sur le trottoir ou à cheval sur le trottoir
sont strictement interdits (sauf signalisation spécifique l’autorisant).
Le trottoir est considéré comme une voie spécialisée pour piétons. Donc de même qu’il est
interdit de rouler/s’arrêter/stationner dans une
bande cyclable, il est interdit de poser une
roue sur le trottoir !
Attention cependant, on peut rouler dessus
pour le traverser, par exemple pour rentrer
dans une propriété privée ou un parking.

Trophées de la réussite
La commune organise encore cette année cette cérémonie afin
d’honorer les personnes, les enfants et adolescents, tous domaines confondus, qui se sont distingués au cours de l’année.
Nous vous invitons donc à vous faire connaître auprès de la
mairie pour représenter notre village.
Chaque lauréat sera récompensé.

Entretien hivernal

Travaux—Rue Vignes Blanches

Entretien des trottoirs

Les 1ère et 2ème tranches
des travaux ont été réalisées.

Nous vous rappelons que le déneigement du trottoir situé devant votre
domicile vous incombe .

Pour recevoir toute l'actualité de votre commune, nous
vous invitons à vous rendre
sur le site internet

www.armancourt.fr
pour vous y abonner.

D’ores et déjà, nous avons
pu constater l’efficacité des
aménagements pour la gestion des eaux pluviales.
La 3ème tranche est programmée pour le mois d’avril 2016.

Les prochaines manifestations :










15 octobre ——— Soirée des bénévoles
11 novembre ——— Commémoration de l’armistice
20 novembre ——— Soirée Beaujolais organisée par le comité des fêtes
28 novembre ——— Marché de l’Avent organisé par “les P’tites Créa”
28 novembre ——— Mise en place des décorations de Noël
5 décembre ——–—- Hommage aux victimes des combats d’Afrique du nord
5 décembre —–—— Loto organisé par l’amicale de l’école
18 décembre ——— Arbre de Noël des élèves de l’école et des ainés
organisé par la Mairie, le CCAS, la Cie des Treilles et l’A.E.A.
31 décembre ——— St Sylvestre organisée par le comité des fêtes

