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

Le mot de Monsieur Le Maire
« Avançons ensemble avec des projets maitrisés et réfléchis »

Chères Armancourtoises, chers Armancourtois,
Notre commune est encore en sommeil malgré l’arrivée du printemps avec ses caprices météorologiques. Notre village est
reconnu pour être dynamique avec de nombreux échanges entre les villageois lors des manifestations. Comme vous,
j’espère de tout cœur que nous pourrons rapidement nous retrouver et rompre l’isolement. Nos associations, dès que
possible, sauront nous proposer des rendez-vous comme nous les aimons. Ces futures manifestations permettront aux
nouveaux Armancourtois de créer des liens par une bonne intégration dans notre beau village.
Notre école: centre du village, lieux de mixité, d’enseignement du vivre ensemble, des valeurs Républicaines, apporte de
l’humanisme par les échanges entre les familles Armancourtoises. Ce résultat est le fruit d’une ouverture aux autres par la
création de nouveaux logements. Notre village arrive dans le top des recherches d’achats ou des locations. Nos
associations, nos valeurs, nos échanges à taille humaine et notre localisation séduisent.
D’ailleurs dès la rentrée du mois de septembre, 30% d’élèves supplémentaires intégreront l’école et d’autres inscriptions
sont à venir.
Nous lissons nos investissements d’une façon raisonnée et maitrisons les dépenses du fonctionnement de la mairie. Les
commissions travaillent sur les axes de l’environnement, de la valeur patrimoniale de notre territoire et sur l’esprit village
sans changer les taux d’impositions communaux pour la douzième année consécutive.
Nos équipes réalisent en ce moment les enfouissements des réseaux électriques de la rue des Matinnoix.
Nous attendons la subvention de la Sous Préfecture pour lancer dans les prochaines semaines l’effacement des réseaux rue
de la Plaine. Nous profiterons de ces travaux (dont l’investissement est de 485 000 Euros) pour doter ces deux rues de nouveaux candélabres à faible consommation d’énergie. Nous terminerons notre programme d’enfouissement par la rue des
Durboises.
Nous mettons le poids de l’environnement dans toutes nos décisions. Ainsi, je viens de signer l’Ordre de Service pour le
changement d’ici cet été des candélabres avec la technologie led pour la rue de l’école, l’impasse des Treilles et sur la
place des Treilles.
Nous avons également décidé de mettre en place ces lampes Led dans la majorité du village cette année. Cette innovation
sera installée dans les rues des Vignes Blanches, des Clos Blancs, du Château et du Moulin ainsi que du chemin de l’Orme.
Le retour sur investissement est inférieur à un an et nous permettra par conséquent de dégager des ressources financières
pour de nouveaux projets.
Nous allons revoir l’ensemble de nos espaces verts. Nous vous solliciterons pour les valoriser et pour participer aux
commissions municipales mixtes.
C’est ensemble que nous façonnons notre espace de vie et que nous faisons grandir notre Esprit village. Dès que la
situation sanitaire le permettra, je reprendrai, avec l’équipe municipale, « mon tour de rues » pour faire le point avec vous.
Merci et à bientôt
Eric BERTRAND
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VALORISATION DU PATRIMOINE

Nous enrichissons l’offre de parcours de découvertes et de circuits de promenades sur la commune. Nous mettons en avant notre patrimoine naturel
et favorisons les rencontres entre villageois. Tout au long de ces parcours
nous installerons des balisages, des informations sur notre village, sur la
nature.

récupérer votre pot de miel
2020 à la mairie.

Notre village est labellisé
avec l’ARC au plan national
pour notre action environnementale.

ALLO MAIRIE sa nouvelle pièce
Vous constatez un trou sur la chaussée, un
point de danger, pour participer aux projets
municipaux ?
Nous mettons à votre disposition une nouvelle
adresse mail pour nous remonter des
informations sur la commune. Nous aurons
connaissance des messages tous les jours et les
week-end.

allo.mairie@armancourt.fr

Un groupe élus / habitants travaillent sur ce
projet. Vous pouvez récupérer les premiers
parcours
sur
l’application
gratuite
« visorando »
Pour rejoindre le groupe de travail: allo.mairie@armancourt.fr

VILLAGES FLEURIS
Le jury régional passera dans notre village durant le prochain été. Nous
avons besoin de votre concours pour nous aider sur le choix des massifs,
des plantes, pour fleurir devant chez vous. Nous pouvons vous fournir les
plantes. Vous pouvez également participer à la construction des éléments
de décors, un abris à insectes…
Pour nous aider et/ou participer à un groupe de travail à la
mairie inscrivez vous sur :

allo.mairie@armancourt.fr

DES GRAINES MELLIFERES

TROPHEES DE LA REUSSITE

Nous allons prochainement déposer dans votre
boite aux lettres un sachet de graines mellifères.
Plantez-les dans vos jardinières, dans votre
jardin. Ces fleurs colorées sont appréciées de
nos abeilles.

Chaque année, nous organisons la cérémonie des trophées de la
réussite avec les communes de Jaux, Jonquières et Le Meux.
Chaque commune récompense ses lauréats.

N’utilisez plus de
produits phytosanitaires pour
protéger notre
biodiversité.
Merci

Cette année, nous mettrons à l’honneur, pour leurs distinctions dans tous
les domaines confondus, les Armancourtois petits ou grands qui se sont
distingués au cours des années 2019 et 2020.
Nous vous invitons à vous faire connaître ou de proposer une personne de
votre entourage auprès du secrétariat de la mairie pour représenter notre
village.
Nous vous informerons de la date retenue pour ce faire dès que les
conditions sanitaires nous le permettront.

ENQUETE PUBLIQUE MAGEO

CHANGEMENT DU GAZ : de la molécule B vers H

Le projet est en phase d’enquête publique
jusqu’au 29 avril (affiche jaune dans
Armancourt). Vous pouvez mettre vos remarques sur un registre
électronique à la mairie. La
commune a soulevé de
nombreux points en attente
de réponse de V.N.F.

Le gaz B, qui représente environ 10 % de la consommation
de gaz en France, alimente une partie de la région Hautsde-France. Il est produit par le gisement de Groningue aux
Pays-Bas, dont le gouvernement a décidé l’arrêt de la
production au plus tard en 2029.
Un inventaire de tous les appareils raccordés au réseau doit être fait afin de
vérifier la compatibilité avec le nouveau gaz. Suivant les cas, le
changement d'appareil ou le remplacement de pièces sera obligatoire.
Tous les coûts de réglages et de mise à niveau seront pris en charge à
100% par GRDF.
Attention aux démarches frauduleuses.
Nous organiserons avec GRDF une réunion en salle ou par visioconférence
en fonction des règles sanitaires. Dans un premier temps, rendez-vous sur
le site GRDF : www.grdf.fr/changementdegaz

L’ARC appuiera nos demandes lors d’un
conseil d’agglomération exceptionnel pour
rédiger une motion.

