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La Bibliothèque d’Aguilcourt organise,

Dimanche 13 Juillet,

à 20h30

u ne

SOIREE BARBECUE
dans la cour de la Mairie

Au Menu,
Apéritif
Viandes grillées, Crudités
Fromage, Dessert, Café

PRIX :

10 E u r o s ,

boissons non
comprises
Menu enfant (moins de 10 ans) à 6
Euros
RESERVATION INDISPENSABLE

@ Le Mot du Maire
C’est l’été… Le soleil et les chaudes températures de ces
dernières semaines ont accéléré la croissance des pelouses et
entraîné un usage plus fréquent des tondeuses…
Je rappelle qu’il est expressément demandé de ne pas
utiliser les tondeuses et autres engins à moteur les dimanches et
jours fériés, afin de préserver la tranquillité du village. Il ne doit
pas être trop difficile de respecter cette contrainte : il n’y a pas
beaucoup de journées pluvieuses et il est facile de trouver dans
la semaine une heure ou deux pour effectuer les tontes.
Les fortes températures de ces derniers temps incitent à
garder les fenêtres ouvertes : vous n’avez sans doute pas été
sans remarquer quelques nuisances olfactives : je tiens à signaler
que cela est la conséquence des travaux d’entretien des lagunes
dans lesquelles sont stockées les résidus de lavage de la sucrerie
de Condé sur Suippe et non pas de notre réseau d’assainissement
ni de notre station ; cette dernière a d’ailleurs recouvré son
aspect normal et fonctionne, à ce jour, correctement.
Les employés communaux vont devoir réparer le grillage
bordant le « terrain de sport » situé sur le chemin de la crayère : il
a en effet été détérioré plus ou moins volontairement par ses
usagers. Je n’ai pas l’intention de faire supporter au budget
communal le coût de ces détériorations : si au cours de cet été je
constate de nouvelles dégradations, j’envisagerai de supprimer
cet équipement et de lui rendre sa vocation première de terre
agricole.
Je n’ai jamais pu me faire à l’idée que l’on puisse tirer un
quelconque plaisir (cela pourrait-il allez jusqu’à la jouissance) à
dégrader un bien public (ou privé d’ailleurs)…même la table de
ping-pong, pourtant en béton, installée dans le jardin public n’a
pu résister aux assauts de quelques gros bras occasionnels : il y a

pourtant bien d’autres façons assurément plus intelligentes
d’assouvir ses débordements d’énergie !
Jean-Marc LE GOUELLEC

C OMPTE -

RENDU DU

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 juin 2003
3 conseillers absents excusés

ATTRIBUTION DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, a décidé
d’accorder une aide de 2,5 € par jour et par enfant inscrit au Centre de Loisirs
sans hébergement de Guignicourt.

PRESENTATION DU BAIL DU LOGEMENT COMMUNAL
Le Maire a donné lecture du projet de bail du logement communal situé
dans le bâtiment de la mairie. Après l’avoir amendé, ce document a été approuvé
par le Conseil Municipal, et le loyer mensuel du logement a été fixé à 450 €.
Le Conseil Municipal a souhaité procéder à l’attribution des logements
communaux vacants ; après avoir pris connaissance des différentes demandes,
l’unanimité des membres présents a décidé d’attribuer :
- le logement du 2 rue Julien Fenaux à M. et Mme David FOGOLIN
- le logement du 3, rue Julien Fenaux à M. Mickaël GERMAIN et Mlle
Fanny BICHET.

I NFORMATIONS DIVERSES
è En réponse au courrier du Maire, le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours a signalé que le Service Cantonal
d’Incendie et de Secours a été l’objet d’une récente réorganisation qui devrait se
concrétiser par une amélioration du service apporté à la population.
è Le Maire a communiqué au Conseil Municipal le Rapport d ‘Activité
2002 de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde.
è Le Maire a informé le Conseil Municipal du compte-rendu du Conseil
Communautaire de la Champagne Picarde au cours duquel a été approuvé le
projet de création d’un Pôle Communautaire d’Animation visant à créer 5 Centres
de Loisirs sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.

C ELEBRATION

DU

14 JUILLET

le Dimanche 13 juillet :
è à 20 heures 30, SOIREE BARBECUE dans la cour de la Mairie
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.
LE LUNDI 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
et stands organisés par la Bibliothèque.
è à 22 heures, Retraite aux Flambeaux dans les rues de la commune.
Les lampions seront distribués gratuitement aux participants.

ETAT

CIVIL

Madame Isabelle ARNOULD, habitante de Merlet, nous a
quittés le 5 juin dernier ; elle était âgée de 90 ans.
Nous adressons nos sincères condoléances à son époux
Roger, à ses enfants et petits enfants et à ses proches.

PA L M A R E S
Nous publions chaque année dans la Gazette les succès aux
examens des jeunes aguilcourtoises et aguilcourtois. Afin de n’oublier
personne, nous vous invitons donc à nous communiquer vos succès, ou
les succès de vos enfants en Mairie, lors des permanences du
secrétariat et le palmarès sera publié dans notre prochain numéro.

B RAVO

AUX

«

MU L T I C O L O R

»

Lors de la fête patronale, un groupe de jeunes danseuses, les

Multicolor nous ont présenté un bien joli spectacle de danse sur la

place du village. Préparé depuis plusieurs mois par Annabel PROT et
Julia WYGAS, il a demandé pas mal d’application aux danseuses dont
l’âge moyen est de 6 à 7 ans. Le résultat était parfait.
Toutes nos félicitations aux initiatrices du projet et nos
remerciements à l’Association Sportive de la Vallée de la Suippe qui a
apporté le soutien technique et matériel.
Les danseuses : Kelly BERTH, Doriane CARON, Aline
DEMALVOISINE, Lucile DIGRAZIA, Mélanie GARDEL, Steven GILLOT
et Marion GRASSET (de Berru), Emilie LANCON, Aline LORET, Anaïs
MACAIGNE, Lara PEPERSTRAETE, Sandra WYGAS.

A

P R O P O S D E L A C O L L E C T E DU VERRE

L'Association Régionale pour l'Enseignement et la Recherche Scientifique
(A.R.E.R.S.) nous a fait parvenir le bilan de la collecte du verre pour l'année
2002 : 134 712 tonnes récupérées dans 25 départements, permettant de
reverser 400 704 € au profit de différents projets de recherche. Le tonnage de
verre collecté en 2002 est en baisse de 20% par rapport à l’année précédente et
l’ARERS multiplie les contacts avec les collectivités afin de recueillir un nombre
plus important d’adhésions et de maintenir le niveau de soutien à la recherche sur
le cancer.
A REIMS, la Faculté de Pharmacie, la Bibliothèque Universitaire,
l'Institut Jean GODINOT, la Faculté de Médecine, la Faculté des Sciences et de
Pharmacie, le laboratoire Pol BOIN et l'unité 519 de l’INSERM ont bénéficié
de 135 929 € de dotations.
La benne d’Aguilcourt est située près de la crayère (derrière le
cimetière), est aisément accessible par un chemin carrossable et repérée grâce à
un poteau signalant le point de collecte ; elle est régulièrement vidée et ne génère
pas de nuisances pour les habitants les plus proches. Les tonnages collectés
restent encore très inférieurs aux volumes théoriquement collectables.
Les amateurs de chiffres et de statistiques trouveront ci dessous les
différents éléments que l'ARERS nous a communiqués :
Kilos de verre collectés :
dans la Communauté de Communes : 1003,24 tonnes
dans l'Aisne :
15 973 tonnes
Merci à tous et poursuivons l'effort !

RESULTATS
D ’AGUILCOURT

FOULEES

DES

73 inscrits à cette 16ème édition des Foulées Aguilcourtoises.
63 arrivants, éprouvés par la chaleur qu’ils ont du supporter
durant les 9750m du parcours.
Anthony BREGER a été le plus rapide, avec un temps de 33mn
09s alors que Edith DOYEN, première féminine, a parcouru la distance
en 41mn 58s. Du coté des Aguilcourtois, M. Jean-Luc RENARD est
arrivé 41ème en 47mn 19s, devancé par son fils Jean-Charles (17ème en
40mn 18s) et Vincent JULMANN s’est classé 59ème en 1h 2mn 20s.
Les résultats complets sont consultables sur le site Internet
d’Aguilcourt ou en Mairie.
Félicitations à tous les participants et 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.
Remercions également M. Patrice LECLERE et son père, qui
ont assuré, avec le soutien des ambulances Leblanc, l'assistance
sanitaire de cette épreuve.

ß

ß

Les AMBULANCES Christian LEBLANC
9, rue Robert TOURTE
GUIGNICOURT tél : 03 23 25 63 63

LA BIBLIOTHEQUE

VOUS INV ITE…

Les animatrices de la Bibliothèque avaient mis en
place un Atelier Lecture visant à faire imaginer par les
enfants une histoire qui serait ensuite illustrée par des

dessins d’enfants : le projet est terminé et le fruit de ce
travail ayant mobilisé quelques mercredi après-midi se
concrétise par un superbe livre en couleur, s’intitulant « Le

bracelet magique de Marie-Jaquette » et dont un exemplaire
sera remis à chacun des auteurs (17 enfants) lors du vin
d’honneur du 14 juillet. Une exposition sera organisée
courant septembre pour faire découvrir aux habitants le
travail réalisé par les enfants.

La BROCANTE d’AGUILCOURT
aura lieu le

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Inscription gratuite – réservation indispensable
en Mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat

LA GAZETTE D'AGUILCOURT

