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 Le Mot du Maire
Notre village, en ces jours d’été ensoleillés, propose de bien
agréables espaces verts.
En cette période de vacances scolaires, bon nombre
d’adolescents se donnent rendez-vous pour passer ensemble un
après-midi ou une soirée, et profitent donc de ces endroits mis à leur
disposition.
La plupart du temps, je me félicite de leur attitude très correcte
et tout pourrait aller au mieux…jusqu’au moment où les moteurs des
« mobylettes » et autres « boosters » se mettent en route ! Si ces
engins étaient munis de leurs équipements d’origine, passe encore…
mais bien souvent, dans l’espoir de glaner une hypothétique
amélioration de performance, leurs jeunes propriétaires les dotent de
dispositifs d’échappement assurément plus bruyants qu’efficaces.
Dans la journée, le bruit reste relativement supportable, mais la
nuit tombée, l’utilisateur d’un tel engin peut s’enorgueillir de réveiller
en un seul passage dans la rue principale du village, une bonne
centaine de personnes… bel exploit !
Je renouvelle donc, en sollicitant le soutien des parents, les
conseils de prudence et de respect mutuel en invitant les jeunes
cyclomotoristes à la modération : prudence en conduisant leur
machine, en n’oubliant pas le port du casque, en modérant leur
vitesse et le bruit de leur cyclo dans le village, en exerçant leur
virtuosité sur les petites routes désertes.
Qu ‘ils en soient d’ores et déjà remerciés.
Les ennuis de santé et la gestion des congés des employés
communaux n’ont pas permis d’effectuer tous les travaux d’entretien
que les espaces verts exigeaient ; un retour à la normale s’amorce et
devrait se confirmer début septembre…

Jean-Marc LE GOUELLEC

COMPTE-RENDU

DU

CONSEIL MUNICIPAL

séance du 6 juillet
7 conseillers présents

PRÉSENTATION D’UN PROJET DE SCHÉMA LOCAL D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
Le Conseil Municipal a entendu la présentation du 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.
Les Conseillers prendront la décision d’engager ou non la procédure
d’élaboration de ce schéma lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.

RETRAIT DE LA COMMUNE DE CHAOURSE DE LA CCCP
Vu l’article L-5211-19 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération en date du 28 mai 2001 du Conseil Municipal de
Chaourse (commune du canton de Rozoy sur Serre) , sollicitant son retrait de
la Communauté de Communes de la Champagne Picarde, et son adhésion à la
Communauté de Communes des Portes de Thiérache,
Vu la délibération en date du 11 juin 2001 du Conseil Communautaire
de la Champagne Picarde, acceptant ce retrait,
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents (6 pour, 1
abstention) :
- accepte le retrait de la commune de Chaourse de la Communauté de
Communes de la Champagne Picarde, à compter du 1er janvier 2002.

PROJET DE TERRITOIRE DE LA CHAMPAGNE PICARDE
Le Conseil Municipal a prolongé jusqu’au mois de septembre son délai
de réflexion pour l’approbation du Projet de Territoire de la Communauté de
Communes.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Suite au courrier émanant de la voirie départementale de l’Aisne, le
Conseil Municipal a décidé de demander la réalisation du projet

d’aménagement de la route départementale traversant le village (R.D. 62 rue Marcel Boucton) pour l’année 2003.
Les Conseillers Municipaux ont été informés d’un projet
d’exploitation et d’extension d’une carrière à ciel ouvert de sables et graviers
sur le territoire des communes de Berry au Bac et Juvincourt. Le Conseil
Municipal n’a pas émis de remarques au sujet de ce projet.
Le Conseil Municipal a pris connaissance du compte-rendu du
Conseil Communautaire de la C.C.C.P. qui s’est tenu le 11 juin 2001 à Condé
sur Suippe et du rapport annuel d’activité de la C.C.C.P.
Prochaine séance : Vendredi 7 septembre 2001 à 20h00.

AVIS
Depuis la mise en place d’un réseau de déchetteries sur le territoire de
la Communauté de la Champagne Picarde (Pontavert, Sissonne, Mauregny,
Guignicourt rt Liesse) , le ramassage en porte à porte des objets encombrants
n’a désormais lieu qu’une fois par an.

La prochaine collecte des encombrants aura lieu,
à Aguilcourt et Merlet :

le LUNDI 27 AOUT
à partir de 7 heures
Il vous est donc demandé de sortir vos objets encombrants à
enlever dès la veille au soir.

Ce qu'il faut déposer:
 les appareils ménagers, TV, vidéo ou HI-FI hors d'usage.
 le vieux mobilier
 la literie
 tout objet volumineux provenant des ménages et d'utilisation
courante.

Ce qu'il ne faut pas déposer :
 les ordures ménagères provenant des aliments, du nettoiement
normal des habitations, les débris de verre ou de vaisselle, les feuilles, les
chiffons, les balayures, les résidus divers, les emballages ayant contenu
des produits toxiques...
 les déblais, les gravats, les décombres et débris provenant de
travaux publics et particuliers,
 les déchets toxiques, spéciaux, solides ou liquides,
 les déchets hospitaliers (seringues, flacons, médicaments...)
 les carcasses de voitures, les vieux fils barbelés, les fûts, les tôles
de bardage, les cuves de toute nature, les pneumatiques...
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la

déchetterie

de Guignicourt,

où vous pouvez déposer toute l ‘année vos objets
encombrants, gravats et déchets verts :

le LUNDI, de 9h à 12h
le MERCREDI, de 9h à 12h
le VENDREDI, de 14h à 19h
le SAMEDI, de 13h à 19h
BIENTÔT

LA RENTRÉE

!

Jeudi 6 septembre : Rentrée scolaire à
l’Ecole de Condé et au Collège de
Guignicourt…
Les horaires des bus de ramassage
scolaire ne nous ont pas encore été
communiqués ; dès réception, ils seront
affichés en Mairie et sous l’abri-bus.
En attendant, que nos futurs studieux élèves profitent au mieux de
leurs derniers jours de vacances et BON COURAGE pour la rentrée !

ETAT

CIVIL

Naissances :
Patricia
GOUGELET,
Didier
LANCON et Emilie sont heureux de vous
faire part de la naissance d’OCEANE, qui
a eu lieu le 11 juillet.
Nous leur adressons nos félicitations
et nos compliments à Annie et Jean-Pierre
GOUGELET, les heureux grands-parents.

Nous avons eu le plaisir
d’apprendre la naissance de MARINE, le 6
août.
Nous adressons nos félicitations à ses parents, Ludivine et
David MANGEMATIN, qui résident au 59 de la rue Marcel Boucton.

Mariages :
Séverine
LIBERT
et
Christophe NOLLEVALLE se sont
mariés le samedi 4 août en Mairie
d’Aguilcourt.
Nous adressons nos plus
chaleureux vœux de bonheur à
ces jeunes mariés.
A la demande des mariés,
une quête a été effectuée : le
montant sera destiné au Centre Communal d’Action Sociale.

FÉLICITATIONS
Nous avons le plaisir de vous présenter la liste des jeunes de notre
village ayant obtenu un diplôme en fin d’année scolaire.
Brevet des collèges :
Stéphanie CAMUS
Caroline DELACOURT

Magalie KIELB
Annabel PROT
Astrid ROZE
Brevet d’Etudes Professionnelles :
Stéphanie VAN DER KROAN (secrétariat)
Baccalauréat :
Audrey PROT (bac scientifique )
Thibault CAGNIART (Bac scientifique mention AB)
Benoît CAGNIART (Bac S.T.A.E.)
Jean-Louis REMY (Bac pro vente)
Diplômes d’enseignement supérieur :
Nathallie MILLART (Maitrise A.E.S option R.H.)
Virginie CAGNIART (Brevet de Technicien Supérieur A.C.S.E)
Comme il est très difficile de collecter l’intégralité des résultats (nos
jeunes aguilcourtois pouvant dépendre des Académies de Reims ou
d’Amiens), il est probable que nous ayons commis quelques omissions : tout
en nous en excusant par avance, nous invitons les lauréats « oubliés » bien
involontairement à nous faire part de leur réussite et nous publierons un
complément de cette chronique dans la Gazette du mois de septembre.

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 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.

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.
Cette manifestation est organisée afin de proposer une
journée conviviale aux habitants et aux visiteurs. Alors n’hésitez
pas à vider votre grenier ou votre garage et à dresser un stand
dans les rues du village !

PETITES ANNONCES
A VENDRE : 4 radiateurs de chauffage central 1,80x1m en
tôle d’acier , avec accessoires . Prix 500F
Renseignements en Mairie aux heures de permanence ou au
03 23 79 74 14

Jacques WYGAS - Artisan maçon
1, chemin des Garennes - Aguilcourt
tél. / fax. : 03 23 79 76 69
effectuera ses travaux de ramonage
dans le courant du mois de septembre.
Afin de lui permettre d’établir sa tournée, il vous demande de lui faire
parvenir ce coupon dûment rempli ou recopié.

NOM :.............................................................
Adresse :...............................................................................
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