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 Le Mot du Maire
Le beau temps arrive enfin…
Les conditions météorologiques épouvantables de ces

premiers mois de l’année n’ont pas permis d’effectuer en temps utile
les travaux d’entretien des espaces verts. Les herbes folles ont donc
rapidement proliféré et les employés communaux ont été  pris de
court :  pendant  quelques  semaines,  le  cimetière  et  le  terrain  de
boules  ne  présentaient  pas  leur  meilleur  aspect,  mais  à  l’heure
actuelle,  tout  est  redevenu  normal :  les  allées  sont  propres,  les
mauvaises herbes ont été arrachées et les pelouses sont tondues. 

Cette année, notre station d’épuration a l’aspect d’un
champ de bataille. Je vous avais informés des problèmes posés par
le dysfonctionnement des filtres ; le constructeur avait souhaité que
les filtres sèchent afin de procéder à des analyses du sable  et la
Direction Départementale de l’Agriculture avait  autorisé la mise en
place  provisoire  de  tranchées  drainantes.  Depuis  quelques
semaines, les filtres sont de nouveau opérationnels et le constructeur
doit fournir les conclusions de ses analyses ; les tranchées désormais
désaffectées seront comblées et le terrain remis dans son état initial.

Jean-Marc LE GOUELLEC

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Vendredi 1er Juin – 1 conseiller absent excusé

PRÉSENTATION D’UN PROJET DE SCHÉMA LOCAL D’AMÉNAGEMENT ET DE  
DÉVELOPPEMENT  

Le Maire a présenté au Conseil Municipal le projet de Schéma local
d’aménagement et de développement (S.L.A.D.) proposé par M. MALIK-AÏT

AÏSSA, ingénieur divisionnaire à la D.D.E., subdivision de Laon.
Ce document rassemble toutes les données locales en vue d’une aide à

la gestion de la voirie communale.
Le Maire a proposé aux Conseillers une rencontre avec M. MALIK-AÏT

AÏSSA afin  que  ce  dernier  puisse  leur  présenter   ce  projet  de  façon  plus
précise.



Le principe d’une réunion a été accepté et la date du 6 juillet 2001 à
18h30 a été retenue.

INTERVENTIONS DE L’ÉQUIPE VERTE DE LA  CCCP  

Suite à une demande de la CCCP, le Conseil Municipal a établi  une
liste des besoins de la commune en ce qui concerne l’intervention de l’équipe
verte

Les travaux suivants ont été retenus :
Elagage des arbres sur la place du village
Elagage des arbres du Hameau de Merlet
Elagage des arbres rue Marcel Boucton 

PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

Le Maire a présenté aux Conseillers le contenu de la dernière réunion
locale d’information de la CCCP, au cours de laquelle il a été question du
fonctionnement et des projets de la Communauté.

Le  Conseil  Municipal  a  prolongé  son  délai  de  réflexion  pour
l’approbation du Projet de Territoire de la Communauté de Communes.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE  

La démission de M. Bernard Queval,  actuel  secrétaire  de mairie,  a
entraîné de ce fait la suppression de son poste.

Afin  de  pallier  à  la  vacance,  le  Conseil  Municipal  décide,  à
l’unanimité des membres présents :

de créer un poste d’adjoint administratif catégorie C, 1er échelon, 
d’établir pour ce poste un contrat de travail renouvelable chaque année,
de fixer la durée de travail à 10 heures hebdomadaires.

Le Conseil autorise le Maire a signer les documents nécessaires à la
mise en place de ce nouveau poste.

DEMANDE DE CONCOURS À LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE  
L’EQUIPEMENT POUR UNE MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE.  

Le Conseil Municipal de la Commune d’AGUILCOURT:
- sollicite le concours de la Direction Départementale de l'Equipement

pour  assurer  la  mission  de  maîtrise  d’oeuvre  concernant  la  réalisation  de
l’ouvrage:



RD 622 - Modernisation de la rue du 80ème RI.
Les caractéristiques de la mission sont définies en annexe à la présente

délibération.
- autorise le maire à prendre toute décision concernant l’exécution ou

le  règlement  de  la  présente  mission  dans  la  limite  des  crédits  inscrits  au
budget.

Le Conseil Municipal sera informé des décisions prises.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, a accordé,
pour les enfants de la commune inscrits au centres aérés de Guignicourt et de
Cormicy, une subvention de 15F. par jour et par enfant.

Prochaine séance :  Vendredi 6 juillet  2001 à 18h30.

CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET

LE VENDREDI 13 JUILLET :
è à partir de 20 heures, dans la cour de la mairie

BUFFET CAMPAGNARD 
organisé par l'ALMA

au menu : 
Apéritif
Crudités
Viandes froides
Fromage
Dessert

Réservation indispensable avant le mardi 10 juillet auprès de : 
Jean-Claude LOMBARD  tél : 03 23 79 72 47
ou Agnès LEFEVRE
è vers 22 heures,  BAL PUBLIC  dans la cour de la Mairie
è vers 23 heures,  FEU d'ARTIFICE proposé par la Commune et

tiré dans le jardin communal, rue du moulin.

Prix : 100,00F
40,00F pour les enfants jusque 12 ans
Boissons non comprises



LE SAMEDI 14 JUILLET :

è à 11 heures, dépôt de gerbe au Monument aux
Morts  ;  cette  cérémonie  sera  suivie  d'un  vin
d'honneur.

è à 15 heures, remise de friandises aux enfants, jeux de la Commune
suivis de l’après-midi récréative de l'ALMA et de la BIBLIOTHEQUE.

è à 22 heures, retraite aux flambeaux  dans les rues de la commune.
Les lampions seront distribués gratuitement aux participants.

NOUVELLE SECRÉTAIRE À LA MAIRIE
Monsieur Bernard QUEVAL, directeur d’école à Condé sur Suippe,

a  obtenu sa mutation  à  Eutréaupont  pour  la  prochaine  rentrée  scolaire.  Il
rejoint  ainsi  définitivement  cette  Thiérache  qu’il  apprécie  tant  et  a  donc
renoncé à son poste de secrétaire de Mairie d’Aguilcourt qu’il assurait depuis
presque 20 ans.

Une nouvelle secrétaire de Mairie vous accueillera donc désormais : il
s’agit  de  Salomé  GAUCHÉ,  qui  réside  dans  notre  commune  rue  Marcel
Boucton et  dont  les  compétences  professionnelles  correspondent  au  profil
demandé. 

Les horaires d’ouverture du secrétariat restent inchangés.

Madame
Salomé 
GAUCHE



LES 14ÈMES FOULÉES AGUILCOURTOISES
76 participants se sont alignés sur la ligne de départ de cette

quatorzième édition des Foulées Aguilcourtoises.
Plusieurs importants Clubs sportifs de la région avaient délégué

quelques-uns de leurs meilleurs athlètes.Cete année, Xavier LARS,
de Tergnier, a , en 31’15’’, dominé les habitués du palmarès- José et
Valentin COSTA de l’AC AY, de quelques secondes.

Christine  REGNIER est  arrivé  première  de  la  catégorie  des
athlètes  féminines en 39'50"

Les concurrents locaux :
AUGE Blaise 33ème 37' 35"
NEVERS Gaël 46’ 35’’
TELLIER Sébastien 47’ 01’’
ISCH Nicole 53' 05"
REMY Alain 56’ 44’’
Félicitations à tous les participants et un encouragements aux

nouveaux coureurs d’Aguilcourt
Nous  adressons  nos  remerciements  à  Gérard  ISCH,  aux

membres du comité des fêtes et aux bénévoles pour leur participation
à l'organisation de cette course.

L'assistance sanitaire de cette épreuve était assurée par :

    
Les AMBULANCES Christian LEBLANC

6, rue du Petit Marais 02820 ST ERME
Tél : 03 23 22 62 00

 

ETAT CIVIL
Le 20 juin est née MELINA, pour la plus grande joie de ses parents

Morgane et Maxime PREVOT, de ses grands parents Yolande et Gérard et
de son arrière grand-mère, Mme Lucie PROT. Le bébé (3,2kg à la naissance)
et la maman vont bien.



Nous leurs adressons à tous nos plus chaleureuses félicitations.

ARTISTES EN HERBE
A l’occasion de la fête patronale du village, Julia, Charlotte, Annabel

et  Céline  nous  ont  proposé  un  spectacle  de  danse  d’une  vingtaine  de
minutes.  Au rythme de musiques contemporaines,  elles ont évolué sur la
place du village devant un public nombreux, admiratif de la performance
des quatre jeunes filles.

Ce petit groupe, baptisé les « Spring Girls », se retrouvait plusieurs
fois  par semaine depuis  deux mois  pour mettre  au point  et parfaire  les
chorégraphies ; nous leur adressons toutes nos félicitations pour l’excellence
de leur prestation.

ALLONS AU THÉATRE
Chaque  année,  la  Communauté  de  Communes  de  la  Champagne

Picarde propose un spectacle théâtral aux habitants des cantons de Neufchâtel
et de Sissonne. 

Cette année la Compagnie Nord-Ouest Théâtre présente :

La Famille Magnifique
A bord d’un camion qui en quelques instants devient une scène de

théâtre, la Famille Magnifique se déplace depuis sept ans sur les routes de
France  pour  proposer  des  représentations  dans  la  tradition  du  théâtre  de
tréteaux.

Le  répertoire  est  multiple :  auteurs  classiques  et  contemporains  se
partagent l’affiche. Les spectacles auront lieu : 

le mardi 3 juillet, à 20h à PONTAVERT
le mercredi 4 juillet à 20h à MAUREGNY en HAYE
le samedi 7 juillet à 18h à LAPPION
le dimanche 8 juillet à 18h à NEUFCHATEL

AMICALE DE PÊCHE « LA SUIPPE »
Le niveau de la rivière est toujours assez haut, ce qui n’empêche pas

de belles et nombreuses prises de truites de 3kg et plus, brochets de 0,85 et
même de 1,02m pour 8,7kgs. Le mois de juin a été exceptionnel en éclosions
de grandes éphémères que l’on pouvait apercevoir dans le village et surtout le
soir, sur les routes…pourquoi un nombre aussi élevé d’insectes aquatiques ?



Le  dimanche,  j’ai  parcouru  les  marais  encore  inondés   de  nos
communes et comme prévu, de nombreux brochetons seront prisonniers dans
les  trous  d’eau.  Je  vous demanderai  bientôt  votre  aide pour  récupérer  ces
brochetons avec bien sur « l’anti-moustiques ».

Il reste de nombreux poissons à prendre ; n’oubliez pas de me signaler
la prise de truites munies de bagues.

A tous, bonne pêche.

Michel TRICOT, Président de l’Amicale

CHORALE LA CANTILAISNE
Le concert donné par la chorale « la Cantilaisne » en l’église

d’Aguilcourt a remporté un vif succès. Une nombreuse assistance a
découvert avec plaisir le répertoire 2001 de ce groupe vocal auquel
participe  quelques  aguilcourtois :  Christiane  BONAFE,  Maryse
KIELB,  Dominique  LE  GOUELLEC,  Monique  et  Guy  MILLART,
Véronique ROMA.

LA 5È BROCANTE D’AGUILCOURT
Le Comité Sports, Loisirs et Culture d'Aguilcourt a décidé d'organiser le

dimanche 9 septembre, une  BROCANTE -VIDE GRENIER dans le village.
Les stands seront répartis dans la rue du 80ème R.I. et dans une partie de la rue
Julien  Fenaux,  voies  communales  interdites  à  la  circulation  pour  toute  la
journée.

Il est recommandé, afin d’obtenir un emplacement à un endroit souhaité,
de s’inscrire préalablement (jusqu’au vendredi 7 septembre) soit à la Mairie, soit
auprès de M. Guy  MILLART (tél. : 03 23 23 80 16) 

Les  emplacements  seront  disponibles  dès  7  heures  du  matin,  le
dimanche ; pour toute inscription, même gratuite, il sera nécessaire de présenter
une carte d’identité.   

Les  habitants  de  la  commune  qui  souhaitent  y  participer  comme
exposants  bénéficieront  de  5  mètres  gratuits.  Au  delà  des  5m,  et  pour  les
personnes extérieures au village, les emplacements seront payants à raison de
10 francs le mètre.

LA GAZETTE  D'AGUILCOURT
Conception et mise en page : Jean-Marc LE GOUELLEC 
Comité de rédaction :  J. BEGUIN M. KIELB -  J.M. LE GOUELLEC – G. MILLART 
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