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 Le Mot du Maire 
Et voilà… Le cap des élections municipales est franchi ! 
Je tiens à remercier les Aguilcourtois pour leur participation 

exemplaire : 81,6 % du corps électoral ont  participé à ce scrutin qui, il 
est vrai, concerne directement les destinées de leur commune de 
résidence. 

Remerciements également pour avoir apporté majoritairement 
leurs suffrages, dès le premier tour, aux membres de l ‘équipe 
municipale sortante, témoignant ainsi de leur reconnaissance et de 
leur soutien pour le nouveau mandat. 

Certains esprits chagrins, ils ne sont pas légion mais ils existent, 
pourrant toujours arguer qu’il n’y avait pas le choix… J’ai 
malheureusement eu le regret de constater qu’aucun aspirant au 
poste de conseiller (ou conseillère) municipal(e) ne s’était manifesté 
spontanément et malgré de nombreux contacts et sollicitations, j’ai 
éprouvé quelques difficultés à remplacer les trois postes vacants et  
constituer une liste de onze personnes. 

Les résultats du vote ont pourtant montré que les noms de 50 
personnes étrangères à la liste avaient été rajoutés  sur les bulletins, 
totalisant 150 suffrages : cela aura peut-être le mérite de susciter des 
vocations de conseiller dans 6 ans ! 

Le conseil municipal m’a fait l’honneur de me choisir comme 
Maire : j’ose voir dans ce choix la reconnaissance de six années d’une 
collaboration efficace, basée sur le respect des règles démocratiques et 
toujours orientée vers la défense de l’intérêt général. 



Je souhaite que l’insatisfaction manifestée par certains d’entre 
vous sorte de l ‘anonymat du bulletin de vote : je reste, plus que jamais, 
à votre écoute et à votre disposition. 

 
Les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers mois 

mettent encore plus en évidence l’urgence de la réfection de la rue 
principale traversant notre village : cette voie étant « départementale », 
c’est au Conseil Général d’en décider la remise en état ; je m ‘emploie 
activement à obtenir l’inscription de ces travaux au plan pluriannuel 
du Département. Souhaitons que le Conseil Général, capable 
d’envisager des projets ambitieux, n’oublie pas les préoccupations bien 
plus « terre à terre » des petites communes pour lequel il est un 
partenaire et un soutien indispensable.   

 
 

    Jean-Marc LE GOUELLEC 

 
 

ELECTIONS MUNICIPALES : LES RESULTATS 

Scrutin du 11 mars : 
Inscrits : 250    Votants : 204    Exprimés : 198 
SCHEIL Guy :    162 
MILLART Guy :    155 
WYGAS Jacques :    144 
KIELB Maryse :   143 
FOISSY Laurent :   143 
PREVOT Gérard :   141 
PETIT Jean :    140 
BEGUIN Jocelyne :   133 
JULMANN Martine :    129 
LE GOUELLEC Jean-Marc :  129 
FENAUX Thierry :   120 
50 autres noms différents ont figuré sur les bulletins, 

représentant un total de 150 voix.  
 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du vendredi 16 mars 2001 

Les 11 conseillers étaient présents. 

 

ELECTION DU MAIRE : 

Jacques Wygas, doyen des conseillers, préside le conseil afin de 

procéder à l’élection du Maire. 

Au premier tour : 

Jean-Marc LE GOUELLEC recueille 9 voix sur les 9 suffrages 

exprimés. Il est élu Maire. 

 

FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS : 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents, décident de fixer à deux le nombre des adjoints au Maire pour le 

mandat municipal 2001 – 2007. 

 

ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE : 

Election du Premier Adjoint : 

Au premier tour :  

Guy MILLART recueille 8 voix des 9 suffrages exprimés 

Guy MILLART est élu 1
er

 adjoint au Maire 

Election du Second Adjoint : 

Au premier tour :  

Jean PETIT recueille 6 voix des 8 suffrages exprimés 

Jean PETIT est élu 2ème adjoint au Maire 

 

Prochaine séance :  Mercredi 5 Avril 2001 à 20 h. 

 

 

 



ETAT CIVIL 

 NAISSANCES 

Nous avons le plaisir de vous faire part des naissances 

suivantes :  

Chloë DIGRAZIA est née le 13 février , pour le plus grand 

plaisir de ses parents Annie et Gilles, de sa grande sœur Lucille 

et de ses grands parents Anne-Marie et Guy DOUGET. 

Clément Wauthier est né le 1er mars . Sa maman Catherine 

est bien connue de la plupart d’entre vous : d’une part, elle est 

originaire d’Aguilcourt où ses parents – Nelly et Gilbert BICHET - 

résident et d’autre part elle est infirmière libérale à Guignicourt. 

Catherine et Olivier sont déjà parents de Jordan et Corentin. 

Valantyn GURHEM est né le 10 mars 2001 : ses parents, Lydie 

et Sébastien résident à Amifontaine, mais Lydie est la fille de 

Evelyne et Jean-Claude BRICHAUX, habitant dans notre village 

depuis de nombreuses années. 

Nous adressons nos félicitations à tous ces heureux  parents 

et grands parents. 

 

DECES 

Monsieur Edmond PETER vient de nous quitter. Hospitalisé depuis 

plusieurs mois, il a succombé lundi dernier d’un arrêt cardiaque. Il était âgé 

de 87 ans. 

Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et 

arrière-petits enfants. 

 

MANŒUVRES MILITAIRES 

Notre région va accueillir prochainement des manœuvres 
militaires.  

Entre le 30 mars et le 4 avril, l’Ecole d’Application de l’Infanterie 
procédera à un exercice mettant en œuvre 160 hommes et 30 
véhicules. 



 Les 11 , 12 et 13 mai, la Brigade Franco-allemande établira un 
Centre de Liaisons et une antenne sanitaire dans notre commune, 
mettant en œuvre une quinzaine de véhicules.  

 

CHRONIQUE DE L’ALMA 

Prévision  de nos activités pour les prochains mois : 

Dimanche 22 avril 2001 :  

APRES-MIDI pour les jeunes à partir de 15 ans , suivi d’un buffet froid 

en soirée. 

Samedi 28 avril 2001 :  

SOIREE DANSANTE « COUSCOUS » prix 80,00F soit 12,20 Euros. 

Samedi 16 juin 2001 : 

CONCOURS DE BOULES 

Jeudi 21 juin 2001 :  

FETE DE LA MUSIQUE en soirée, avec buvette et restauration. 

Samedi 1
er

 Septembre :  

Voyage à Walibi (Belgique) 

 

 

COURSE DU CHEMIN DES DAMES 

Le Comité d’organisation de la course du Chemin des Dames représenté 

par le 1
er

 R.I..M.A (Régiment d’infanterie de Marine) et l' O.N.A.C (Office 

National des Anciens Combattants) organisent une «marche historique » et 

une course le 31 Mars 2001. 

La course se déroule sur les lieux même des pires batailles de la Guerre 

14/18 et c’est en hommage aux souffrances de ces soldats que des hommes 

ont commencé cette course il y a 13 ans, leur offrant leurs efforts et leur 

sueur. 

Dans cette symbolique de mémoire de la souffrance, de fraternité entre 

les hommes et de construction de la Paix, depuis 1994 des soldats allemands 

participent à cette course ; et maintenant se joignent à eux des britanniques et 

des belges. 

Depuis sa création, cet esprit de mémoire et d’hommage à la 

citoyenneté est toujours très présent, ainsi que la volonté de transmettre le 

flambeau symbolique des valeurs citoyennes et humanistes aux jeunes 

générations. 



 

Cette journée se compose: 

 d’une course réservée aux adultes l’après midi, course de 20 km de 

bon niveau comptant pour le challenge départemental de courses sur route. 

 le matin est réservé aux jeunes et aux familles: c’est la « Marche 

historique » sur 8,5 km. 

Sachant qu’il est parfois difficile de trouver un moyen de transport, pour 

les communes avoisinant LAON, le 1er R.I.M.A propose d’organiser un 

ramassage des jeunes qui souhaiteraient y participer. Tous les enfants quelque 

soit leur age et leurs parents sont très cordialement invités et nous 

souhaiterions plus particulièrement sensibiliser les élèves des classes de CM1 

et CM2. 

Cet apport appréciable demande une grande organisation et nous vous 

serions reconnaissants de bien vouloir nous faire connaître le nombre de 

participants et les lieux de ramassage. 

Pour information, une assurance est prise globalement pour la journée 

par le1
er R.A.M.A et un auxiliaire sanitaire est prévu pour chaque groupe ainsi 

que 3 médecins, en plus des pompiers et de la Croix Rouge. 

 Pour tout complément d’information :  

Service Départemental de l’O.N.A.C. de l’Aisne 

Tél : 03 23 26 30 40 

 

AMICALE DE PECHE « LA SUIPPE » 

L’Assemblée générale de l’Amicale de Pêche a eu lieu le 22 

février dernier en présence de 13 propriétaires riverains , les autres 

s’étant excusés en raison des travaux agricoles de semences. 

 
Le bilan financier de l’an 2000 est favorable et a été accepté à 

l’unanimité :  

 Cartes Résidants adultes vendues : 32 à 100F 

 Cartes non-résidants autorisés : 35 à 300F 

 Cartes jour 1999-2000 :  40 à 40F 

 Don pêcheur :    50F 

 Cartes jeunes – de 16 ans :  37 

 

  Recettes : cartes, dons, intérêts sur livret : + 16 627,63F 

Dépenses : rempoissonnements, assurances, 



frais divers, cotisation garde, C.S.G.  - 15 080,64F 

  Solde précédent :    + 16591,17F 

  Solde créditeur :    +18 138,16F 

 

Rempoissonnement 2001 : 

Poissons blancs le 16/02/2001 :  10kg de tanches à 27F TTC 

(uniquement reproducteurs)   120kg de gardons blancs à 28F TTC 

       25kg de brochets à 66F TTC 

Prévisions : avant l’ouverture : Truites Arc 100kg – Fario 100kg 

   le 1
er

 juin : Truites Arc/Fario : 150kg suivant dispo 

   en octobre : truitelles en ruisseau pépinière  

 

Dates à retenir : 

Vendredi 4 mai, à 17h 30: Réunion des pêcheurs dans la  salle 

paroissiale (rue Marcel Boucton). Présence obligatoire. (Me ramener les 

bagues truites en votre possession). 

Vente de cartes non-résidant autorisé 

Samedi 12 mai au matin : Ouverture de la pêche 

Vendredi 1
er

 juin à 8h30 : 2
ème

 rempoissonnement truites. Pêche fermée 

ce jour. 

Samedi 25 août, 8 et 15 septembre : Travaux collectifs (1 journée 

obligatoire) Rendez-vous à 8h sur la place du village. 

Dimanche 7 octobre au soir : fermeture de la truite Fario, Arc : toute 

truite prise après ce jour doit être remise à l’eau avec précaution. 

Les cartes de l’Amicale seront en vente au Café le Gambier à partir du 

1
er

 mai. 

A tous je souhaite une bonne ouverture. 

Amicalement et à bientôt 

 

    Michel TRICOT 

    Président de l’Amicale.  
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