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ILs NoUs oNt qUIttés 

m. jean-marc servais

M. Jean-Marc Servais, membre du personnel commu-
nal, nous a quittés le 29 mars 2016. Entré le 1er jan-
vier 1984 au service de la commune, il avait gravi les 
échelons pour accéder au grade d’adjoint technique 
principal. Il était titulaire des médailles d’argent et de 
vermeil du travail. Chacun se souviendra de lui car 
nous l’apercevions souvent dans la commune, occu-
pé à résoudre tel ou tel point technique. Pendant 32 
ans, Jean-Marc a mis son dévouement au service des 
habitants de Guignicourt, mais aussi des associations 
à qui il apportait une aide technique appréciable. Et 
il vous recevait toujours avec le sourire. Les Guigni-
courtois, le maire, les membres du conseil municipal et les employés communaux de 
Guignicourt auront toujours une pensée affectueuse pour Jean-Marc.

mme geneviève chenu

Madame Chenu nous a quittés le 10 mai dernier, très 
peu de temps après avoir fêté ses 100 ans. Pour son 
centenaire fêté le 10 avril au centre social Yvonne 
Bonieux, Madame Chenu était ravie d’être entourée 
de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
des familles Tripette, Laporte, Germain, et de nom-
breux amis. Au cours de cette après-midi très émou-
vante, elle reçut également la visite de son médecin 
traitant et de Mme Odette Parant, adjointe au maire. 
Née le 5 avril 1916 à Épernay, Madame Chenu était  
arrivée une dizaine d’années plus tard dans notre ré-
gion qu’elle ne quittait plus. Brillante élève à l’école, 
elle s’était toujours passionnée pour l’histoire et continuait, jusqu’à un âge bien 
avancé, de lire des livres à ce sujet.

m. guy paul

Après de nombreuses années passées au milieu des 
Guignicourtois, Monsieur Paul, ancien chirurgien-
dentiste, nous a quittés le 30 mai. Impliqué dans 
plusieurs sociétés locales et professionnelles, Mon-
sieur Paul a également œuvré au sein de notre tissu 
associatif. Il s’était notamment impliqué au sein de 
la Compagnie des Archers de Guignicourt, depuis 
sa création, et avait beaucoup de plaisir à encadrer 
les jeunes. Il a été également l’un des pionniers du 
Syndicat d’Initiative, lors de sa création en 1971, où 
il a occupé le poste de vice-président. Il était très au 
contact des habitants qu’il rencontrait régulièrement, 
à l’occasion de ses nombreuses promenades : Mon-
sieur Paul était aussi un amoureux de la nature et un 
amateur de pêche. 

Aux familles, proches et amis de ces personnes disparues, nous adressons 
nos sincères condoléances et un message de sympathie attristée.
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LIeN aRMée-NatIoN 

le cenZub-94e régiment d’infanterie 
et notre commune sont jumelés

Dimanche 22 mai 2016, une cérémonie militaire a marqué le temps fort du jumelage de notre commune 
avec la 2e compagnie du centre d’entraînement aux actions en zone urbaine - 94e Régiment d’Infanterie de 
sissonne. Cette cérémonie concrétise la volonté des deux partenaires de tisser des liens de coopération et 
d’amitié entre elles : un évènement d’importance pour la population, mais aussi pour les forces armées qui 
trouvent l’occasion de créer un lien physique avec les habitants voisins de leur secteur d’implantation.

La cérémonie officielle du jumelage s’est déroulée au Monument 
aux Morts, en présence de M. Bonamigo, directeur de cabinet 
de la préfecture de l’Aisne, du colonel Forestier, chef de corps 
du CENZUB-94e R.I. et délégué militaire départemental, 
du capitaine Philippe, commandant la 2e compagnie, de M. 
Timmerman, conseiller départemental et maire de Guignicourt, 
des représentants de la Gendarmerie, de l’entente des Anciens 
Combattants, de l’Harmonie et des habitants, malheureusement 
trop nombreux à avoir été découragés par la pluie battante qui n’a 
eu cesse de s’abattre tout au long de cette journée.

Après la revue des troupes, la cérémonie débutait par une remise 
de décoration. Pour marquer cette journée de jumelage, c’est M. le 
maire qui remettait, de façon exceptionnelle, la médaille de pro-
tection militaire du territoire au caporal Valentin (photo en haut, à 
droite). Le colonel Forestier procédait ensuite à la lecture de l’ordre 
du jour, texte officialisant le jumelage entre notre commune et le 
CENZUB. Après le traditionnel dépôt de gerbes, l’Harmonie inter-
prétait La Marseillaise puis M. le maire et les autorités militaires 
se rendaient à la mairie pour signer la charte de jumelage. L’as-
sistance était ensuite réunie à la salle des fêtes pour assister aux 
discours, puis à l’échange de cadeaux protocolaires. Les discours 
officiels ne manquaient pas de souligner l’action et la disponibilité 
dont nos forces armées font preuve, que ce soit sur notre sol ou à 
l’étranger, pour la protection des populations.

La cérémonie se poursuivait par un vin d’honneur à la salle des 
fêtes, tandis que le colonel Forestier, le capitaine Philippe et M. 
Timmerman se dirigeait à la Petite Gare pour donner le départ 

de la course du Bord de l’Aisne, à laquelle prenait part une 
quinzaine d’hommes du CENZUB-94e R.I. Pour mieux faire 
connaître les missions de son centre d’entraînement, les hommes 
du CENZUB-94e R.I. proposaient au public des stands au sein de la 
Foire de Printemps (vidéo, recrutement, présentation de matériels, 
initiation aux gestes élémentaires de survie).

Revue des troupes par le colonel éric Forestier, chef de corps et délégué 
militaire départemental du CeNZUB-94e R.I.

aCtualités
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RetoUR eN IMages 
sUR Le jUMeLage 
De NotRe CoMMUNe 
aveC Le CeNZUB-94e R.I.

stand de présentation des armes et techniques de combat. stand de recrutement du CeNZUB-94e R.I.

Une quinzaine d’hommes du CeNZUB-94e R.I. a pris le départ de la 
course du Bord de l’aisne, sous la pluie...

sous les tentes, le CeNZUB-94e R.I. animait plusieurs stands. Ici, notre 
maire a été équipé d’un gilet de combat. en situation opérationnelle, ce 
gilet équipé de munitions pèse plus de 15 kg.

Notre maire a reçu des mains du capitaine philippe, commandant la 2e 
compagnie, deux magnifiques cadres évoquant l’histoire illustrée du 94e 
Régiment d’Infanterie et les insignes brodées du CeNZUB-94e R.I.

À son tour, notre municipalité a remis aux représentants du CeNZUB-94e 
R.I. la médaille de la commune. M. le maire a offert au capitaine philippe 
la réplique d’un sabre briquet utilisé dans l’armée napoléonienne, faisant 
référence à la visite de Napoléon III à guignicourt, en novembre 1862.
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En 1999, après la guerre du Kosovo marquée par des combats en 
zone fortement urbanisée, l’idée de construction d’un centre d’en-
traînement aux actions en zone urbaine voit le jour. En 2003, le 
site du camp de Sissonne est retenu pour cette implantation, et un 
an plus tard, débute la création du CENZUB par l’agrandissement 
du site d’entraînement existant. Le centre ouvre officiellement ses 
portes en septembre 2006 et, parallèlement aux premières rota-
tions d’unités, de nouvelles infrastructures viendront compléter 
l’existant.

les infrastructures

En 2016, on trouve les principaux sites d’instruction suivants, dis-
séminés dans le camp.

Jeoffrécourt : d’une superficie de 1 km2, c’est une ville de combat 
dont les travaux ont été achevés en 2012. Dotée d’un urbanisme 
réaliste, on retrouve dans cette ville des infrastructures classiques 
telles que des zones pavillonnaires, une mairie, un lieu de culte, 
un hôpital, une gare, une zone industrielle, etc. (photo ci-dessus).

Le complexe de tir en zone urbaine (CT ZUB) : des tirs spécifiques 
à balles réelles sont pratiqués dans cette in-
frastructure reproduisant un environnement 
urbain, apportant beaucoup de réalisme à ces 
entraînements.

l'organisation du cenZub

Le CENZUB-94e R.I. est composé d’un état-
major et de trois compagnies.

1re compagnie : il s’agit de la FORAD (FORce 
ADverse), unité interarmes d’une centaine 
d’hommes représentant les différents types 
d’adversaires auxquels les unités soumises à 
l’entraînement sont susceptibles d’être oppo-
sées en missions ;

2e compagnie : elle est composée du groupe 
d’entraînement, des instructeurs et de la cel-
lule de tir ;

Compagnie de commandement et logistique : elle regroupe les 
militaires et civils de tous les services du CENZUB et assure le 
soutien des unités en rotation au centre.

Au total, ce sont plus de 400 militaires et civils qui travaillent au 
centre.

l’entraînement des unités

L’entraînement des unités au CENZUB s’effectue sur une rotation 
de deux semaines. Environ 400 hommes et 60 blindés comman-
dés par deux capitaines participent à la rotation AZUR (Action en 
Zone URbaine). Le séjour est fondé sur l’apprentissage accompa-
gné et s’appuie sur les retours d’expérience, recueillis par les ar-
mées françaises et alliées sur les théâtres d’opérations extérieures. 
Ainsi, les types d’engagement les plus probables sont étudiés, de 
même que les menaces spécifiques au milieu urbain.

Le CENZUB-94e R.I. assure également l’instruction et l’entraî-
nement d’une section au tir en zone urbaine. Il dispose de com-
pétences pour entraîner et évaluer les unités dans les situations 
d’engagement dans l’environnement particulier du combat urbain.

LIeN aRMée-NatIoN 

découvrons le 
cenZub-94e régiment d’infanterie

À quelques kilomètres au nord de Guignicourt s’étend 
sur plus de 6 000 hectares le camp militaire de Sissonne. 

Au cœur de cette étendue supérieure à celle de la ville de 
Reims, plusieurs milliers de soldats français et étrangers 

s’entraînent, chaque année, à des actions de combat. 
Lors de leur immersion au centre, les hommes et les 

infrastructures du CENZUB-94e R.I. leur procurent des 
conditions optimales de mise en situation, dans un 

environnement urbain ultra-réaliste et unique en Europe.
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joURNée De L’eNvIRoNNeMeNt 2016 

tous unis pour le climat !

FIN 2015, La FRaNCe aCCUeILLaIt et pRésIDaIt La 21e CoNFéReNCe Des paRtIes De La 
CoNveNtIoN-CaDRe Des NatIoNs UNIes sUR Les ChaNgeMeNts CLIMatIqUes (Cop21). 
FaCe À L’eNjeU MoNDIaL et vItaL qUe RepRéseNte La LUtte CoNtRe Le RéChaUFFeMeNt 
CLIMatIqUe, La CoMMUNe De gUIgNICoURt a voULU seNsIBILIseR Les éLèves De ses éCoLes 
et s’assoCIeR À L’opéRatIoN « Un arbre poUr le climat ! », thèMe De NotRe joURNée De 
L’eNvIRoNNeMeNt 2016.

Côté spectacle, les maternelles ont 
assisté à une représentation alliant 
théâtre et marionnettes intitulée 
« le jardin des saisons ». Les 
petits spectateurs étaient invités à 
appréhender les différents aspects 
du jardin, de la maison et de leurs 
habitants, liés aux contrastes climatiques 
et thermiques de chaque saison. pour 
les primaires, nous avions opté pour 
un spectacle préconisé par la Cop21 : 
« attention, ça chauffe ! ». Cette mise en 
scène avait pour objectif de sensibiliser 
les enfants sur les gestes à réaliser au 
quotidien pour réduire les impacts du 
réchauffement climatique. Ce fut un 
grand succès !

C’est ainsi que chaque classe, maternelle et élémentaire, a planté son arbre ! pour les élèves de l’école 
maternelle, il s’agissait d’arbres d’ornement dans la cour de leur école. Les plus grands, quant à eux, se 
sont rendus rue du Champ d’argent, créer un verger sur les conseils précieux des organisateurs ! pendant 
ce temps, certaines classes ont également bénéficié d’un exposé en pleine nature sur la vie de l’arbre, 
dispensé par le CpIe de l’aisne.

apRès Cet eMpLoI DU teMps BIeN ChaRgé, UN goûteR étaIt oFFeRt aUx 
eNFaNts. poUR CeUx qUI Le soUhaItaIeNt, La joURNée s’est eNsUIte 

poURsUIvIe À La petIte gaRe, sUR Le MaRChé aRtIsaNaL.
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MIssIoN aCCoMpLIe poUR L’éDItIoN 2016 ! ReNDeZ-voUs eN 2017 poUR UN NoUveaU thèMe !

du côté 
du marché artisanal...
LE MARChÉ ARTISANAL EST LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE POUR CONNAîTRE LES GAGNANTS 
DES CONCOURS DE DESSINS ET D’ÉPOUVANTAILS ! 

LES PARENTS ACCOMPAGNÉS DE LEURS ENfANTS 
ONT PU DÉAMBULER PARMI LES STANDS DE 
DIffÉRENTS PRODUCTEURS LOCAUx ET ÉGALEMENT 
ADMIRER LES 246 JOLIS DESSINS DU CONCOURS 
« dessine un arbre pour l’environnement ». 
NOTRE MASCOTTE COCCINELLA ÉTAIT PRÉSENTE 
POUR REMETTRE UN PETIT LOT À ChAqUE 
PARTICIPANT.

À 18 h, M. le Maire, très attendu, a 
annoncé les résultats des concours.

concours de dessins

1er prix : Louis venet / petite section 
2e prix : Mathis Lequeux / CLIs 
3e prix : Laure Flageul / Ce2

ont également reçu un prix :  timéo 
Labbé (petite section), elisa heuering 
payen (grande section), Kenzo Benjaddi 
(Cp), Noam Coquelet (Ce1), Marilou 
heckmann (CM1) et Maëva Lecoq 
(CM2).

Louis, grand gagnant de cette année, a 
permis à sa classe de remporter un bon 
d’achat de 150 €.

concours d’épouvantails

Catégorie adultes : Nadezda huyet 
Catégorie enfants : Camille et Maria Yag

Merci et bravo à tous les participants !
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CoURse DU BoRD De L’aIsNe 
le rendeZ-vous des coureurs... 
et des marcheurs !
Le Footing loisir Guignicourtois, association de course à pied, a organisé, le 
dimanche 22 mai 2016, la 18e édition de la course du bord de l’aisne. 
Désireux de faire connaître au plus grand nombre la pratique de la course à 
pied, l’événement s’est étoffé, cette année, de deux nouveautés : une marche 
de 12 km et des courses pour les plus jeunes.

Vous souhaitez apprendre à courir ou vous préparez pour votre prochaine compétition ? 
N’hésitez à venir courir avec l’association tous les dimanches à 9 h à La Rotonde de Guignicourt.

Plus d’informations : 
e-mail : footingloisirguignicourtois@gmail.com | site Internet : http://couriraguignicourt.fr | tél. 06 31 20 67 36

L’édition précédente de la course du Bord de l’Aisne avait attiré 
plus de 200 coureurs… Preuve, s’il en faut, d’un réel engouement 
des Guignicourtois et des coureurs de la région, pour la pratique 
de la course à pied. 

Fort de ce succès et toujours avec la volonté de faire découvrir 
cette activité au plus grand nombre, le Footing Loisir Guignicour-
tois a reconduit cette année l’organisation de la course du Bord de 
l’Aisne avec, en prime, quelques nouveautés… En effet, outre la 
traditionnelle course de 10 km dont le départ a été donné à 11 h, 
une marche de 12 km, organisée en collaboration avec l’associa-
tion Randolibre  02, et des courses pour les plus jeunes (de 5 à 
15 ans) ont été proposées. Ainsi, dès 8 h du matin, une quarantaine 
de marcheurs ont pris le départ d’une randonnée de 12  km qui 
après avoir longé l’Aisne, s’éloignait de Guignicourt jusqu’au bois 
de Prouvais où le ravitaillement les attendait en haut de la montée 
la plus difficile du parcours avant de descendre au point de départ. 
Une marche très appréciée de tous, même sous un poncho.

À 11 h, le colonel Forestier, commandant le CENZUB-94e R.I. et 
le maire de Guignicourt, M. Timmerman, donnaient le départ de 
la course de 10 km à des coureurs pour le moins passionnés, car 
il fallait une motivation à toute épreuve pour participer à cette 
18e édition de cette épreuve : du début à la fin de la course (et de 
la journée), des trombes d’eau se sont abattues sur Guignicourt, 
rendant le parcours très boueux et glissant, notamment les 
bords de l’Aisne et le chemin d’Illerrieden. Cela n’a néanmoins 
pas entamé la motivation des 240  coureurs présents (record de 
participation de l’année dernière battu) et celles des nombreux 
bénévoles (plus de 50) et spectateurs venus nombreux sous leur 
parapluie.

La course terminée, les conditions météorologiques animaient 
toutes les discussions des coureurs sous la tente du ravitaillement 

puis dans la Petite Gare où furent remises les récompenses. Nul 
doute que cette édition restera gravée dans la mémoire de tous, 
coureurs et organisateurs.

Du côté des résultats, Alexandre Purnelle, chez les hommes, s’ad-
juge la victoire en 33 minutes (plus de 18 km/h). Chez les fémi-
nines, Katalin Trannin termine sur la première place du podium 
en 44 minutes. À noter, les très bons résultats pour les coureurs du 
Footing Loisir Guignicourtois engagés sur la course : Jean-Fran-
çois Dumont termine à la 17e place en 39’15 et 3e de sa catégorie 
(master 1). Jennifer Delloux s’offre la 2e place de la course en 44’18 
dans la même seconde que la victorieuse Katalin Trannin.

Pour poursuivre cette journée sportive (et pluvieuse), des courses 
étaient proposées, pour la première fois, aux plus jeunes. Ainsi, 
dès 14 h, ont pu s’élancer sur un circuit de 250 m tracé sur l’espla-
nade Jean Thouraud, une vingtaine d’enfants âgés de 5 à 7 ans 
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le classement des coureurs du footinG loisir GuiGnicourtois

 17e : Dumont Jean-françois ........................ 39’15
 29e : Nogas frédéric.....................................41’10
 47e : Lefèvre Jonathan ................................ 42’57
 70e : Delloux Jennifer .................................. 44’18

 98e : Bailly Aurélien ..................................... 45’56
 100e : Gaspard Jérôme.................................. 46’08
 112e : Votte Michaël ...................................... 47’05
 180e : Parison Thomas ................................... 54’59

accompagnés de leurs parents. Même sous la pluie, ils n’ont pas 
ménagé leurs efforts et ils en ont tous été récompensés… Quelques 
minutes plus tard, c’était au tour des enfants de 8 à 15 ans de 
prendre le départ sur des circuits d’une longueur allant de 1 à 5 
km. Cette fois-ci, les courses étaient chronométrées et les pre-
miers ont pu, comme les adultes, monter sur le podium. Au total, ce 
sont donc près de 350 participants qui ont été accueillis sur cette 
journée… Une réussite pour l’association qui renouvellera cette 
manifestation l’année prochaine avec, espérons-le, des conditions 
météorologiques plus clémentes.

L’association remercie vivement tous les marcheurs, coureurs 
d’avoir répondu présent, tous les bénévoles (plus de 50) pour leur 
engagement, la mairie et le personnel communal pour leur soutien 
et bien évidemment nos sponsors qui ont permis de récompenser 
tous les coureurs à la fin de la course, sur les podiums ou encore 
lors du tirage au sort des dossards.

Les coureurs du Footing Loisir guignicourtois : Michaël votte (en haut à 
gauche), jonathan Lefèvre, jérôme gaspard, thomas parison, aurélien 
Bailly et Frédéric Nogas (en bas, à droite).

Départ pluvieux, course heureuse…

Les tout premiers, à peine ralentis par le terrain détrempé...

j.-F. Dumont, 3e M1, (à droite) jennifer Delloux, 2e (à gauche) podium des benjamines Les bénévoles... toujours avec le 
sourire !

Retrouvez le classement complet et les photographies des courses sur le site de l’association : http://couriraguignicourt.fr

La course enfants
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les amis de l’orgue

Une saison musicale vient de s’achever pour Les Amis de l’Orgue de 
Guignicourt. De fin mai à mi-juin, ce sont un peu plus de 400 mélo-
manes qui ont assisté aux trois concerts organisés à l’église, autour 
de thèmes musicaux variés : le 22 mai était donné un concert de mu-
siques mariales avec le Studio Choral du département de l’Aisne. 
Dirigés par Stéphane Candat, les choristes accompagnés au piano 
par Jean-Christophe Lecoz ont interprété des œuvres de Schubert, 
Rachmaninov, Rossini et Verdi. Le 11 juin, deux quintettes à vent et 
à cordes de l’Orchestre de Picardie interprétaient des airs d’opéra, 
ainsi que la célèbre Truite de Schubert. Le 12 juin, le Chœur Nico-
las de Grigny et les solistes de l’Ensemble Allegri, accompagnés 
par Benjamin Steens, titulaire de l’orgue de la basilique Saint Remi 
de Reims étaient placés sous la direction de Jean-Marie Puissant 
pour l’interprétation d’un programme éclectique  : les œuvres de 
Benjamin Britten et David Willcocks, compositeurs contemporains 
britanniques, étaient présentées en première partie, suivies du cé-
lèbre Requiem de Fauré. Un régal pour le public, conquis par la 
magnifique interprétation de ces œuvres.

À l’école de musique
Le 27 avril, le CIEMG organisait une master  class  : il s’agissait 
d’une rencontre entre les élèves de l’école, quelques-uns de leurs 
professeurs, et des musiciens de Camerata Champagne, asso-
ciation de musique classique. À l’initiative des deux professeurs 
du CIEMG, Sylvain Sculfort et Lucie Legroux, coordinatrice, les 
enfants ont pu découvrir la flûte, la clarinette, le basson, le vio-
lon, l’alto, le violoncelle, la contrebasse, la guitare, la trompette, 
les percussions et le piano. De courtes pièces ont été interprétées 
par chacun des instrumentistes et tout le groupe a joué la célèbre  
Pavane de Gabriel Fauré. Grands et petits ont ensuite travaillé La 
Panthère rose, dans un arrangement de Sylvain. Un bel après-midi 
intergénérationnel rempli du plaisir de partager la musique !

Le 7 juin, 25 petits et grands contrebassistes ont entraîné un public 
ravi dans une ronde de danses de tous pays. Sous la direction de 
Laurent Mézerette et de Lucie Legroux, les spectateurs ont voyagé 
au Japon, au Mexique, en Irlande, en Argentine, à Cuba et en Rus-
sie. Dans la salle des fêtes, ce fut un après-midi en rythmes joyeux 
avec les élèves des classes de contrebasses de Laon, Villers-Cotte-
rêts, Saint-Quentin, Vervins et Guignicourt.

Le 17 juin, Lucie Legroux et son élève contrebassiste Orlane Vae-
sen sont venues présenter leur instrument aux enfants de l’école 
maternelle Paul Fort. Avec la complicité d’Odile Lumbroso, réci-
tante, les classes de maternelles ont, à travers une jolie histoire de 
Grand et Petit Lièvre Bruns, découvert les contrebasses, la grande 
de Lucie et la petite d’Orlane.

actualités

12 juin - Le Chœur Nicolas de grigny et l’ensemble allegri

22 mai - Le studio Choral du département de l’aisne

11 juin - Le quintette de l’orchestre de picardie, accompagné au piano 
d’olivier Chauzu



finale DE LA COUPE DE L’AISNE
finale de la coupe de picardie

GUIGNICOURT FIÈRE DE SON CLUB !

L’USG FOOTBALL a remporté

HISTORIQUE !

COUPES EN 20162
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Le DoUBLe expLoIt De L’Usg FootBaLL

historique !

pour la première fois de son histoire, le club inscrit son nom dans la liste des champions de picardie. 
après avoir éliminé villeneuve, l’Inter soissonnaise, Laon Us et Roye-Noyon (CFa), l’Usg, transcendée 
par ses supporters, s’est emparée de la Coupe de Picardie le 8 juin dernier, en éliminant Choisy-au-Bac 
en finale (1-2). Une deuxième date à retenir, celle du 11 juin : sur le terrain de Moÿ-de-l’aisne, le groupe 
réitère l’exploit, en remportant la Coupe de l’Aisne face à Itancourt (2-0). Dans ce parcours où ils ont 
éliminé successivement guise, Montcornet, l’Internationale soissonnaise et Château-étampes, les hommes 
du capitaine David Lefévère ont su trouver les ressources physiques et mentales pour s’approprier cette 
coupe. source d’inoubliables souvenirs, ce double exploit est historique dans notre département ! Réalisé 
à trois jours d’intervalle, il fait honneur aux supporters et au club, en marquant durablement son histoire.

usG football saison 2015-2016

jordan Mansouri et Clément Lemaître

après la victoire de la finale de Coupe de picardie, l’équipe dirigeante de l’Usg 
affiche le sourire ! De gauche à droite : Nicolas hurlupé (coach adjoint), Cédric 
tisseron (coach), Laurent Dufour (vice-président), Bruno pizzighella (président), 
stéphane Lemoine (vice-président) et olivier Michel (dirigeant).

le mot de m. philippe timmerman, 
MAIRE Et consEIllER dépARtEMEntAl du cAnton dE GuIGnIcouRt

« les 8 et 11 juin derniers, les joueurs de l’équipe première de 
foot de Guignicourt ont gagné successivement la Coupe de 
picardie puis la Coupe de l’aisne. Jamais, a priori, un club de 
notre département n’avait réalisé un tel doublé. Je leur adresse, 
pour ces excellents résultats, mes plus sincères félicitations. Je 
veux surtout souligner, à cette occasion, les qualités dont ils ont 
fait preuve. Face à un adversaire techniquement et physiquement 
plus fort, en finale de la Coupe de picardie, ils ont su faire preuve 
de générosité, de courage, de solidarité et d’esprit d’équipe. 
leur plus grande force morale leur a permis de l’emporter avec 
vaillance. en finale de la Coupe de l’aisne, face à un adversaire 
largement à leur portée, malgré la fatigue du match précédent, 

ils ont su garder leur motivation, leur envie de gagner, leur esprit 
d’équipe et trouver l’énergie nécessaire pour réussir. Je ne serais 
pas complet si je ne soulignais pas que tout cela s’est joué d’une 
façon particulièrement correcte, sans geste ni parole déplacés, 
bien loin de ce que l’on peut voir ou entendre sur le foot dans 
les médias. J’adresse des compliments tout aussi sincères aux 
dirigeants, entraîneurs et supporters qui ont tout aussi bien 
rempli leur rôle, avec un vrai esprit sportif associant esprit de 
compétition et respect de l’adversaire (et des arbitres).

bravo pour ces très beaux résultats qui marquent l’histoire du club 
et du village, un immense merci pour votre exemplarité. »



2015-2016 

l’usG football  

a remporté 2 Coupes 

GuiGniCourt fière de son club !
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bilan de la saison 2015-2016

Voici le bilan de la saison 2015-2016, une saison riche en évène-
ments. Après le succès de l’album du club (plus de 50 000 vignettes 
vendues), le stage des seniors à Barcelone, l’accession à la Coupe 
de Picardie et la Coupe de l’Aisne, le 6e tour de Coupe de France, 
sans énumérer les nombreuses manifestations organisées, le club 
n’a eu de cesse d’innover pour parfaire son image positive et dyna-
mique.

Avec plus de 20 jeunes débutants dans la catégorie U6/U7, les 
jeunes de Jérémie Fouchet, Julien Piot et Yohan Andry ont par-
ticipé à une dizaine de plateaux à domicile comme à l’extérieur. 
Le but de ces rencontres, sans classement ni challenge, reste l’ap-
prentissage du sport collectif et de la motricité, d’où l’appellation 
de cette catégorie « découverte ». Un grand merci aux parents 
pour votre présence et votre aide, vos enfants en ont besoin.

Frédéric Portelette, Jérémie Louis et Mickaël Blain ont encadré 
une trentaine d’enfants de 7 et 8 ans. L’évolution de cette catégorie 
U8/U9 avec 20 plateaux et tournois fait preuve d’une forte pro-
gression grâce aux deux années passées dans la catégorie d’âge 
précédente. Venez les voir jouer ! Félicitations à eux.

Cette saison, le club avait engagé 3 équipes U11. À l’issue de la 
phase de brassage pour définir les niveaux, le groupe coaché par 
Cyril Goulard, Christophe Carré et Alexandre Charles (merci pour 
ses comptes-rendus), réalise le parcours parfait dans cette seconde 
partie de championnat avec 8 victoires en 8 rencontres.

Franck Perrin et son effectif ont également effectué une saison 
satisfaisante car ses joueurs ont fait preuve de sérieux et une pro-
gression significative a été constatée.

L’équipe mixte encadrée par Christophe Gauche poursuit son ap-
prentissage, le but de ce regroupement étant de faire participer un 
maximum d’enfants aux matchs du samedi. Merci pour son inves-
tissement.

Les U13 de Romain Labiod et Bastien Oudin n’ont eu aucune dif-
ficulté à s’approprier la 1re place du podium lors de la seconde 
phase de championnat. Avec 7 victoires en 7 matchs, le groupe 
totalise 48 buts inscrits et confirme le travail effectué depuis 
quelques mois.

Les U6/U7

Les U8/U9

Les U11

Les U13
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Lors de la phase finale de championnat, le groupe des U15 de 
Matthieu Sergiejczyk et Éric Burette ont fait l’apprentissage du 
groupe d’excellence. Avec un effectif constitué principalement de 
1re année, cette dernière phase de compétition a vu l’équipe tota-
liser 2 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites au sein d’un groupe 
relevé.

Une saison palpitante avec de beaux objectifs à atteindre nous 
attendait à la reprise au mois d’août... Après la découverte de l’ef-
fectif et ses qualités, nous nous fixons comme objectif d’atteindre 
le niveau excellence. Après une phase de brassage assez bien maî-
trisée et un calendrier bouleversé par les conditions météorolo-
giques, l’objectif est atteint. S’ensuit un gros travail avec ce groupe 
très hétérogène tant au niveau footballistique qu’au niveau des 
caractères et de la maturité. Nous avons eu du mal à franchir ce 
cap dans l’intensité des duels et la cohésion d’équipe, ce qui nous 
pénalise quelque peu en terme de résultats (notamment un 1/4 de 
finale de challenge départemental). Nous terminons finalement 
sur deux matches de très bonne qualité contre deux belles équipes 
et cela nous montre que le travail a fini par payer. En espérant que 
nos jeunes joueurs prennent conscience de leurs qualités et des 
efforts à faire pour continuer à progresser et véhiculer les valeurs 
de notre beau club...

Lors de cette accession en Excellence, les U18 de Matthieu Labiod 
ont découvert un niveau supérieur. En affrontant des équipes is-
sues de clubs « plus importants », les joueurs se sont rendu compte 
que la régularité et l’assiduité sont des facteurs primordiaux de 
la progression et des résultats. Cet apprentissage leur permettra 
d’accéder à l’avenir au groupe des seniors. Le plus : ce groupe fait 
preuve d’une solidarité exemplaire et a su initier le kop de l’USG 
lors des finales des coupes de Picardie et de l’Aisne !

Seniors C : l’investissement sans faille de Joffrey Ferrer et de son 
groupe leur a permis d’atteindre cette année une troisième place 
au classement.  De bons résultats avec 16 victoires, 2 nuls, 4 dé-
faites et la seconde meilleure attaque du groupe avec 87 réalisa-
tions. Seulement deux formations ne peuvent prétendre à la mon-
tée en division supérieure. Suite à la décision de la commission 
départementale des compétitions seniors, l'USG profite de la non 
accession du club d’Athies-sous-Laon pour évoluer la saison pro-
chaine en 2e division

Une saison plus compliquée pour le groupe à Bernard Gorisse ; 
terminant 9e du groupe, les seniors B n’ont pu maintenir à l’heure 
où nous éditons leur place en 1re division pour différentes raisons. 
En repartant sur des bases saines, la nouvelle saison sera de meil-
leur augure car l’équipe à des qualités.

Le nombre de vétérans augmentant (36 en début de saison), le club 
a engagé deux équipes. L’USG4, dirigée par David Carion, termine 
sa saison en milieu de tableau avec 7 victoires, 4 nuls et 8 défaites. 
L’USG5 de Thierry Painvin et Patrice Wieillard se conforte à la 5e 
place (10 victoires, 4 nuls, 4 défaites) grâce en partie à Frédéric 
Portelette qui gagne sa place de leader des buteurs du club avec 
33 réalisations.

Cédric Tisseron et Nicolas Hurlupé, coachs de l’équipe première, 
ont su allier le goût de l’effort et la solidarité en exploitant au 
mieux les qualités de cette équipe. Pour cette première accession 
en promotion d’honneur, la place de 5e reflète le travail accompli 
en championnat. Il est à souligner que l’équipe ne s’est inclinée 
qu’une seule fois à domicile depuis de nombreux mois. Pour la 
première fois de son histoire le club inscrit son nom dans la liste 
des champions de Picardie. Après avoir éliminé Villeneuve, l’Inter 
Soissonnaise, Laon US et Roye-Noyon (CFA), l’USG, transcendée 
par ses supporters venus en nombre, s’empare de la coupe en éli-
minant en finale Choisy-au-Bac sur leur terrain (1-2).

N’hésitez plus, venez nous rejoindre pour grossir les rangs et par-
ticiper à l’aventure pour toujours faire évoluer notre association. 
Vous voulez vous investir un peu, beaucoup, passionnément ? Pour 
tout renseignement, contactez le secrétaire du club : Nicolas Se-
guin au 06.29.71.65.43

Un grand merci à tous les bénévoles qui participent à la vie du site 
web par leurs envois de comptes-rendus de matchs et photos.

usG football saison 2015-2016

Les U15

Les U18

en finale de coupe de picardie

toUtes Les INFos eN DIReCt sUR Le sIte oFFICIeL 
DU CLUB 
us-guignicourt-football.footeo.com

un village, un club, un projet.
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Spectateurs : 750

Arbitre : M. Lannois assisté de MM. Redjimi et Gendre

Buts : Sergiejczyk (5e et 48e)

GUIGNICOURT : Drouin ; Lemoine, Lemaitre, Léfévère (cap.), 
Labillois, Munier, Martin, Painvin, Mansouri, Tingry, Sergiejczyk

Entrés : Delloux, Rémy, Hémery

CHOISY-AU-BAC : Birck, Flucher, Luisin, Plé, Lelièvre, Durez, Del-
croix, Thuret, Poiret, Loffroy, Diarra

Entrés : Djéhiche, Nyenge, Brozyna

finale de la coupe de picardie
M E R C R E D I  8  j U I N  2 0 1 6  /  1 9  H  1 5  à  C H O I S Y- A U - B A C

US GUiGnicoUrt  /  US choiSy-aU-Bac 2-1
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usG football saison 2015-2016
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Spectateurs : 947

Arbitre : M. Lannois assisté de MM. Gendre et Vaillant

Buts : Sergiejczyk (1re), Ducatteau (70e csc)

GUIGNICOURT : Drouin ; Lemaitre, Léfévère (cap.), Parant, Labillois, 
Martin, Munier, Painvin, Hémery, Tingry, Sergiejczyk.

Entrés : Mansouri, Lemoine, Rémy

ITANCOURT : Frémaux ; T. Choquenet (cap.), Moutinho, Duvatteau, 
Petit, Fournel, Taporniki, Ben Khalfallah, Sylla, De Freitas, Noël.

Entrés : Pirès, Galas, Loncle.

finale de la coupe de l’aisne
S A M E D I  1 1  j U I N  2 0 1 6  /  1 8  H  3 0  à  M Oÿ- D E - L ’ A I S N E

US GUiGnicoUrt  /  US itancoUrt 2-0
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usG football saison 2015-2016



samedi 3 septemBre 2016
RotondE dE GuIGnIcouRt / 14 h - 17 h

à la rentrée, PreneZ le DéPart vers De 

nouveaux loisirs

ForuM
assoCiations

D
e

s 4 e édition

Démonstrations par les associations 
Remise de trophées - Structure gonflable  pour enfants  

inscriptions - entrée gratuite

M A n I F E s t A t I o n  o R G A n I s é E  p A R  l A  c o M M u n E  d E  G u I G n I c o u R t

samedi 15 octoBre 2016
RotondE dE GuIGnIcouRt / à pARtIR dE 12 h 30

M A n I F E s t A t I o n  o R G A n I s é E  p A R  l E  c o M I t é  F o I R E  d E  G u I G n I c o u R t

Kermesse 
de la bière

réservez dès maintenant cette date 
dans votre agenda ! Une information sera 
distribuée dans les boîtes aux lettres et 

diffusée sur ville-guignicourt.fr / facebook 
pour participer à cette manifestation.

L ’ a B U s  D ’ a L C o o L  e s t  D a N g e R e U x  p o U R  L a  s a N t é
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actualités

BILLaRD CLUB De gUIgNICoURt 

ça roule depuis 30 ans !

samedi 4 juin 2016 à La halle, les membres du Billard Club n’avaient pas 
ménagé leurs efforts pour recevoir leurs invités dans un cadre accueillant 
et fêter le 30e anniversaire du club. en présence de champions, d’anciens 
joueurs du club ou de leur conjoint, de responsables associatifs, d’élus et 
représentants de la fédération sportive, Michel Delandre, président du BCg, 
retraçait l’histoire d’un groupe de passionnés qui initia la création du club, en 1986. 
Un récit qui donne la mesure du long et brillant parcours accompli par le club, tout à 
l’image des résultats obtenus au cours de la saison écoulée.

le mot du président

« Quelques grands évènements ont marqué l’année 1986  : la 
catastrophe de Tchernobyl et le décès de Coluche. Pendant ce 
temps, à Guignicourt, quelques copains amateurs de billard 
décident de fonder un club. Installés dans une ancienne salle 
préfabriquée du collège, Christian Legros, Marc Diot et André 
Pioche n’imaginaient sans doute pas que le BCG prendrait 
un tel essor ! En 1999, le club déménage dans les locaux de 
La Halle où les joueurs disposent désormais de 4 billards de 
2,80  m et d’un billard de 3,10  m. Depuis cette année-là, le 
BCG a accompli, au fil des ans, de jolies performances et sa 
renommée dépasse actuellement les frontières de notre vil-
lage. Cette renommée a pu être acquise grâce à l’implication 
de ses membres et à l’engagement des collectivités (mairie, 
département et région). De plus, grâce à son école de Billard 
labellisée, le club s’attache à recruter un nombre croissant de 
jeunes adhérents (12 jeunes licenciés et un vingtaine d’enfants 
issus des NAP).
Pour cette journée anniversaire, des champions de France et 
d’Europe tels que Patrick Dupont  et Alain Rémond étaient de 
la partie et nous ont fait des démonstrations époustouflantes 
(voir la vidéo sur la page facebook Ville de Guignicourt). Les 
présidents successifs ont su préserver l’équilibre entre le loisir 
et la compétition et insuffler une ambiance dynamique et une 
entente entre tous. Cet état d’esprit et l’engagement des dif-
férents membres expliquent la réussite du BCG. Bonne conti-
nuation et longue vie au Billard Club ! »
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actualités

BILaN De saIsoN 2015-2016 
UN ChaMpIoN De pICaRDIe et UNe ChaMpIoNNe 
De L’aIsNe aU BILLaRD CLUB !

finale de picardie aux 5 quilles

Le 23 avril a eu lieu au Billard club de Gui-
gnicourt, la finale de Picardie aux 5 quilles. 
Le vainqueur, Antoine Zaccagnini rem-
porte son 1er titre de champion de Picardie 
contre Régis Guérin du Club de Moreuil 
(Somme). Cette finale devait avoir lieu 
à Abbeville (Somme) qui a annulé ; c’est 
donc le BCG qui a accueilli l’évènement et 
l’a ouvert au public afin de faire découvrir 
cette discipline et, pourquoi pas, attirer de 
nouveaux adhérents ! Cette victoire a qua-
lifié Antoine Zaccagnini pour les cham-
pionnats de France à Saint-Raphaël le 4 
juin (date de l’anniversaire des 30 ans du 
BCG). Malheureusement, ce dernier, bien 
qu’ayant très bien joué, a été classé 17e 
alors que Régis Guérin se classait 23e. Le 
principal était de participer !

finale de l’aisne aux 4 billes

Zoé schaeffer, championne de l’aisne.

Le 8 mai, le BCG était représenté à la fi-
nale de l’Aisne aux 4 billes à Soissons par 
Zoé Schaeffer, 14 ans. La compétition a été 
remportée par Louis Intraligator du Club 
de Laon. Quant à Zoé, en finissant 4e et 
seule féminine, elle devient championne 
de l’Aisne. Nous ne pouvons que la féliciter 
pour ses débuts prometteurs en compéti-
tion. Elle sera présente la saison prochaine 
en 3 billes. Bravo également aux membres 
du BCG pour le suivi de ces jeunes joueurs 
et leur implication dans cette discipline.

tournoi interne

Samedi 21 mai avait lieu pour la première 
fois au BCG, un tournoi interne de 4 billes 
avec des jeunes « Passe scolaire », dans le 
district de l’Aisne.

Cette compétition leur a fait connaître le 
déroulement d’un tournoi et les difficul-
tés à gérer le stress. En même temps, le 
BCG organisait avec les plus expérimen-
tés, un tournoi interne 3 billes niveau libre 
R4. Les jeunes compétiteurs ont passé un 
après-midi dans une ambiance sportive et 
fair-play à la fois. À l’issue de la rencontre, 
le président Michel Delandre a remis les 
récompenses aux vainqueurs et invité tous 
les participants au goûter traditionnel. À 
reconduire !

Les entraînements du BCg ont lieu tous les après-midi à La halle.

Finale de picardie 2016.

autour du président, l’équipe des jeunes.

À droite, antoine Zaccagnani, vainqueur de 
la finale de picardie.
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actualités

au tennis de table

Dimanche 22 mai, une cinquantaine de jeunes de 8 à 16 ans et 
autant de parents étaient réunis au gymnase de Guignicourt pour 
la journée finale du championnat jeunes des Challenges Rémois 
de Tennis de Table (CRTT). Ces joueurs étaient répartis en 3 caté-
gories d’âges. C’est dans celle des 14-16 ans que se sont le plus 
illustrés les joueurs du club de Guignicourt. Ils ont obtenu, en effet, 
les deux premières places dans le classement général ; il s’agit de 
Vincent Ruelle et Hugo Humbert. Dans la catégorie des 11-13 ans, 
Martin Eugène, de Guignicourt, obtient une belle 7e place. Dans 
le classement général par clubs, Guignicourt se place 4e sur les 7 
clubs engagés.

Samedi 18 juin avait lieu la journée finale du championnat dépar-
temental (par équipes de 3 joueurs vétérans de plus de 40 ans), 
réunissant 8 clubs de l’Aisne. Deux équipes représentaient le 
club de Guignicourt. Voici le classement final du championnat : 
Tergnier (1er), Venizel (2e), Rozoy (3e), Buire (4e), Guignicourt (5e), 
Sains-Richaumont (6e), Guignicourt-2 (7e) et Soissons (8e).

repas des anciens

À l’occasion du repas annuel de nos aînés organisé dimanche 
3 avril, le comité des fêtes et la municipalité avaient convié 479 
Guignicourtois de plus de 65 ans. Parmi eux, 136 convives avaient 
répondu présent à l’invitation. Après le discours de bienvenue de 
M. Philippe Timmerman, maire et conseiller départemental, des 
félicitations ont été adressés à Mme Geneviève Férauge, doyenne 
de l’assemblée. Les convives ont apprécié le repas servi par la 
maison Poittevin, ainsi que l’animation musicale proposée par la 
formation Cocktail. Au dire des participants, ce fut une excellente 
après-midi !

l’harmonie

Dimanche 3 avril, l’Harmonie de Guignicourt était invitée par la 
Musique Municipale de Dormans pour célébrer son 40e concert 
annuel de Printemps. Après l’entracte, notre Harmonie succédait à 
celle de Dormans et interprétait Bleu, Blanc, Swing de E. Pourcher, 
Patricia de P. Prado, The Time of my Life de F. Bernaerts, Mister 
Gordon de E. Pourcher, Salut à Passy de B. Camporelli, Lemon tree 
de A. Waignein, Hexapop de E. Pourcher, Hot Stuff de D. Summer 
et Halleluyah de L. Cohen. Les deux groupes de musiciens étaient 
ensuite réunis pour un morceau d’ensemble : Dans Les Rues d’An-
tibes de Sydney Bechet. Cette belle aventure musicale ne s’arrê-
tera pas là... L’Harmonie de Guignicourt envisage de recevoir ses 
amis musiciens de Dormans pour un concert retour.

RETROUVEZ LA PAGE WEB DU CLUB DE TENNIS DE 
TABLE DE GUIGNICOURT À CETTE ADRESSE : 
http://www.ville-guignicourt.fr/nos-associations/ 
club-de-tennis-de-table
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actualités

foire de printemps

Le dimanche 22 mai se tenait la 1re Foire de Printemps organi-
sée par le Syndicat d’Initiative de Guignicourt. Celui-ci souhai-
tait maintenir une activité printanière après la suppression de la 
Foire de Guignicourt. Une quarantaine d’exposants profession-
nels aurait dû se grouper sur l’esplanade. Malheureusement, la 
météo très arrosée, trop arrosée, n’a permis d’en réunir qu’une 
trentaine dont les deux tiers ont quitté le site à la mi-journée. À 
noter la participation exceptionnelle des militaires du CENZUB-
94e R.I.  de Sissonne qui ont fait découvrir au maigre public leurs 
activités. Merci aux organisateurs, aux exposants et aux rares 
visiteurs qui ont joué le jeu en bravant la pluie discontinue. À 
l’année prochaine pour la deuxième édition, sous une météo plus 
clémente !

l’école en fête

Samedi 11 juin sous La Ro-
tonde se tenait la kermesse an-
nuelle de l’école maternelle. Le 
Bal des Pompiers, Le Bal des 
Moyens, Musiques Actuelles 
et Yakadanser : il s’agissait des 
quatre chorégraphies enchaî-
nées par les élèves de mater-
nelles au sein de leur spec-
tacle de fin d’année intitulé 
«  L’École en Fête  » : une fête 
récompensée par la forte par-
ticipation des familles, grâce à 
l’implication des nombreuses 
personnes et sponsors que 
Mlle Payen, directrice de l’école 
maternelle, n’a pas manqué de 
remercier.

action découverte 
du tennis À l’usg

À l’USG Tennis, l’été est consacré à l’orga-
nisation des deux tournois adultes du club :

Le premier a lieu cette année du 25 juin au 
3 juillet, c’est un tournoi qualificatif du Na-
tional Tennis Cup et présente la particula-
rité de se dérouler par classement (chaque 
joueur ou joueuse ne rencontre que des 
adversaires de son niveau).

Le second se déroulera du 13 au 28 août, c’est le traditionnel Tournoi 
Open. La phase finale attire toujours de très bons joueurs (victoire 
chez les messieurs de Rudy Coco, n°59 français, l’an dernier). L’ac-
cès est libre, n’hésitez pas à passer voir de beaux matchs. La finale 
Dames aura lieu le dimanche 28 août à 14 h et la finale Messieurs 
à 15 h 30.

À côté de ces compétitions,  le club organise pour les adultes une 
Action découverte qui se déroulera du 1er juillet au 30 septembre 
2016, au tarif de 60 €. Cette action est réservée aux personnes qui 
veulent découvrir le tennis, ou qui ont été licenciées il y a plus de 
deux ans. Elle comprend 10 h de cours avec un moniteur, la licence, 
la cotisation pour 3 mois et vous donne donc l’accès aux terrains 
pour jouer autant que vous le souhaitez.

Profitez de cette opportunité de découvrir le tennis et le club ! Les 
demandes de renseignements et les inscriptions se font directement 
au club ou au 03 23 25 65 70.

un périple à travers le monde 
fantastique de GuiGnicourt… 
c’est pour rire !

un soir monotone, deux 
amies se sont dit : « tiens, 
et si on écrivait un livre ? » 
Mais séparées par 30 km, il 
s’avère plus facile d’écrire 
une page chacune, à 
tour de rôle. c’est ainsi 
que Mélanie Queulin et 
Aurélie Boudé (Fiévet), 
respectivement originaires 
de Fismes et Guignicourt, 
se sont lancées dans 
l’écriture de 2 livres, avec 
l’objectif de faire rire 
leurs mères. de fil en aiguille, de sœurs en cousins, en passant par 
les copains, les fous rires et les encouragements les ont menées à se 
demander : « pourquoi ne pas l’éditer ? »

c’est ainsi que leur livre post-it sanglant verra prochainement le 
jour. Ayant passé toute sa jeunesse à Guignicourt, Aurélie présente 
l’ouvrage coécrit avec son amie Mélanie : « des faits étranges se 
produisent dans un monde imaginaire du Michigan du Middle West, 
plus précisément à Fismes et Guignicourt... des post-it de menaces 
sont retrouvés sur des paliers de maisons. des agents sont mis sur le 
coup mais que vont-ils découvrir dans cette œuvre littéraire qui n’en 
est pas une ? des meurtres, du sang, du sexe, des blagues pas drôles, 
des jeux de mots à deux balles...  » n’ayez pas peur, entrez dans le 
monde d’Aurélie et de Mélanie, ce monde qu’elles se sont créé il y 
a des années ! post it sanglant (tomes 1 et 2) sera édité cet été chez 
édilivre / également disponible sous forme numérique.
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CaMpINg aU BoRD De L’aIsNe 

un accueil quatre étoiles

Les guignicourtois qui ont, un jour, emprunté le chemin des bords de l’aisne, connaissent le terrain 
de camping, mais seulement de l’extérieur. et ceux qui ont connu le camping dans ses débuts ne le 
reconnaîtraient pas aujourd’hui : fini l’entassement « franchouillard » des tentes et caravanes ! place à 
l’hôtellerie plein-air de grande qualité et à des services haut de gamme, que Caroline et Didier Mathiron, 
les sympathiques exploitants, vous invitent à découvrir.

Sis sur 2,5 hectares au bord de l’Aisne, le 
camping municipal existe depuis plusieurs 
dizaines d’années. Les services appor-
tés n’ont cessé d’évoluer. Noté camping 2 
étoiles en 1995, il acquiert en 2010 ses 4 
étoiles actuelles. Il est essentiellement dé-
dié au camping de loisir, de passage et à la 
location de mobile homes. La part du cam-
ping dit résidentiel est devenue marginale.

Exploité sous le régime d’une délégation 
de service public, sa gestion est confiée, 
depuis 2009, à Mme et M. Mathiron, véri-
tables professionnels de l’hôtellerie de 
plein-air (ils gèrent également le camping de la Chênaie à Laon). 
Ils sont présents sur le site tout au long de l’année, accompagnés 
par un agent d’entretien des espaces verts. Du 1er avril au 31 oc-

tobre, s’ajoutent 1 agent d’entretien chargé de la propreté et 1 
agent chargé de l’accueil restauration. En saison, c’est donc une 
équipe de 5 personnes qui veille sur le bien-être des clients de pas-
sage. Équipe à laquelle se joignent régulièrement des stagiaires.

Le niveau de qualité des prestations of-
fertes a été obtenu sur la base d’un co-
investissement municipalité-gérants. La 
commune ayant la responsabilité du bon 
état du bâtiment d’accueil, des routes et du 
bâtiment sanitaire central.

une offre de services 
haut de gamme

Dès leur arrivée, Caroline et Didier Mathi-
ron ont eu la volonté d’améliorer la qualité 
de l’accueil en offrant des services variés 
et complets, qui répondent pleinement à 
la demande des touristes de passage. C’est 
aussi un gage de développement de leur 

que de chemin parcouru depuis le camping des années 60 et des années 80...

Une sympathique 
équipe au service 
des résidents.
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activité. En plus des emplacements traditionnels pour les tentes, 
camping-cars et caravanes, disponibles du 1er avril au 31 octobre, 
des mobile homes sont offerts à la location toute l’année. À noter 
qu’un mobile home est complètement accessible aux personnes 
handicapées et un autre possède un spa privatif.

À noter également : une laverie, le bar et le restaurant (en soirée) 
où les résidents peuvent se retrouver dans une ambiance convi-
viale, la disponibilité du wifi sur l’ensemble du site. Les enfants 
ne sont pas oubliés avec un espace jeux qui leur est réservé. Enfin, 
une aire de service pour les camping-cars est présente à l’entrée 
du site. Des partenariats ont été réalisés avec des entreprises lo-
cales : les garages en cas d’avaries d’un véhicule, un commerce 
pour l’avitaillement en viennoiseries, des petits-déjeuners, etc.

une amélioration constante de la qualité

C’est ce que recherche continuellement Mme et M. Mathiron et leur 
équipe. Par leurs actions quotidiennes et leurs investissements, 
le camping est sur le point d’obtenir deux labels : le label Clefs 
Vertes, certifiant un environnement de qualité, et le label Tourisme 
& Handicap, certifiant l’accessibilité du site et des équipements 
aux handicaps mental, visuel, auditif et physique. De plus, des 
contrôles sanitaires sont très régulièrement faits par l’Agence 
Régionale de Santé.

qui sont les clients du camping ?

La majorité des résidents est constituée par des touristes de pas-
sage, 90% sont étrangers (dont 80% sont britanniques, les autres 
sont essentiellement hollandais, belges ou allemands).

Leur passage représente environ 35  000 nuitées du 1er avril au 
31 octobre. Une dizaine de familles est en camping résidentiel et 
fréquente le camping durant les week-ends et les vacances. Leur 
présence sur le site est d’environ 3,7 nuits. La fréquentation du 
camping est très dépendante des services et des équipements of-
ferts à l’intérieur du site, mais aussi dans la commune (médecins, 
commerces, services vétérinaires, chemin de fer, etc.). Elle est aus-
si tributaire des éléments environnementaux comme les tensions 
sociales, les aléas climatiques.

le camping est ouvert aux guignicourtois

Les Guignicourtois peuvent profiter, sur réservation, des presta-
tions du chalet détente et de la location de mobile homes. Chaque 
jour, l’accès au bar et à la restauration leur est ouvert. Aussi, tous 
les soirs, ils ont la possibilité de commander des pizzas. En re-
vanche, l’accès à la piscine est strictement réservé aux résidents 
du camping. Les Guignicourtois qui désirent seulement visiter le 
camping le peuvent après s’être signalés à l’accueil.

tous nos remerciements à mme caroline mathiron et m. Didier mathiron, 
pour leur disponibilité et la qualité de leur accueil.

piscine chauffée, spa, sauna et salle de massage : la présence de ces équipements 
est très appréciée de la clientèle du camping.

CAMPING AU BORD DE L’AISNE 
14 bis rue des Godins - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 74 58 * campingguignicourt@orange.fr

 www.camping-aisne-picardie.fr
 Camping Au Bord De L Aisne

L’accueil-bar-restaurant
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serViCes À la population

Objets trouvés
à réclamer à la mairie

Trousse avec caleçons, sac à dos + 1 
paire de roller, gilet rouge, veste grise

plan national canicule

La municipalité de Guignicourt informe la population qu’un 
registre nominatif des personnes âgées et/ou handicapées 
est ouvert. Ce registre permettra l’intervention des services 
sanitaires en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence.

Sur ce registre peuvent être inscrites :  
- les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur 
domicile ; 
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail et résidant à leur domicile ; 
- les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.

Cette inscription n’est pas obligatoire, elle est faite sur 
demande de la personne elle-même, d’une tierce personne 
ou par la mairie pour les personnes dont elle a connaissance 
de leur isolement. Ce registre ne peut être communiqué 
qu’aux services de la préfecture.

du mouvement 
À la direction générale des services de la mairie 
et au conseil municipal
Après avoir débuté sa carrière à Chauny dont il est originaire, M. 
Julien Duhénoy a rejoint notre mairie pour prendre les fonctions 
de directeur général des services. Il conduira également la 
mission de coordination des services municipaux et de suivi 
des dossiers. Auparavant, M. Duhénoy exerçait les fonctions 
de responsable finances et administration générale au sein 
de la communauté de communes Chauny-Tergnier. Titulaire 
d’un diplôme d’attaché territorial, il a succédera ainsi à M. 
Daniel Kutarasinski dont le départ en retraite est prévu fin juin. 
Anticipée de quelques semaines, la prise de poste aux côtés de 
M. Kutarasinski a permis au nouvel arrivant de découvrir notre 
commune, rencontrer les élus, les responsables associatifs, le 
personnel communal et prendre connaissance des dossiers 
dont il aura charge. Nous souhaitons la bienvenue à M. Duhénoy 
et un bon succès dans ses nouvelles fonctions. Et tout autant 
d’agréables perspectives, mais dans d’autres domaines, à M. 
Kutarasinski qui accédera prochainement à la «  fonction  » de 
retraité !

Au conseil municipal, M. Daniel Gomes a démissionné de son 
mandat de conseiller en début d’année. Déjà élu lors de la 
mandature précédente, il s’était représenté pour un nouveau 
mandat en 2014. M. Gomes a œuvré au service de la commune 
avec sérieux et implication. Il était notamment rapporteur du 

comité urbanisme et environnement, auquel il apportait ses 
compétences et sa convivialité.  Ses obligations professionnelles 
et personnelles ne lui permettant plus d’être suffisamment 
disponible pour mener efficacement sa mission, il a préféré clore 
son mandat. Le maire et l’ensemble des conseillers municipaux 
remercient chaleureusement Daniel Gomes pour son action au 
service de la commune lors de ces huit années.
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Mlle Carine Barré
14 rue Jeanne Porreaux

Mme Chantal Bennassar
16 rue de la Libération

M. Jérôme Boivin
et Mlle Estelle Raulin
7 place de la Croisette

M. Tanguy Corbizet
et Mlle Laurie Hénin
8 rue du Pommerond

M. Mathieu Gaillot
2 rue des Écoles

M. Aldric Garcia Bardidia
et Mlle Christelle Guidé
6 rue des Rémois

Mme Martine Marié
13 rue Yvonne Bonieux

M. Loïc Marion
et Mlle Alexandra Arth
17 rue du Champ d’Argent

M. Loan Olivier
et Mlle Angélique Barré
2 rue des Fermes

M. Bruno Peltier
et Mme Florence Lesur
10 rue Louis Bertaux

M. et Mme David Royer
15 rue Arthur Rimbaud

Mme Lauriane Tanguy
9 place de la Croisette

Bienvenue
aux nouveaux Guignicourtois

État civil
Naissances

Mathias Hennig
le 10/04/2016 à Reims

Calhie Verscheure Simon
le 19/04/2016 à Reims

Leo Danilczyk
le 28/04/2016 à Reims

Edouardo Santos Pereira
le 13/05/2016 à Reims

Alek Huin
le 28/05/2016 à Reims

Sémy Essouda
le 30/05/2016 à Reims

Décès

André Manceaux
le 16/03/2016 à Reims

Danièle Choux née Adam
le 17/03/2016 à Reims

Jean-Marc Servais
le 29/03/2016 à Guignicourt

Carole Lelong
le 03/04/2016 à Reims

Guy Cruchaudet
le 04/05/2016 à Reims

Geneviève Chenu née Petit
le 10/05/2016 à Guignicourt

Guy Paul
le 30/05/2016 à Guignicourt

Conseil muniCipal

réunion du 5 avril 2016

 � Budgets primitifs 2016
Budget communal

Le conseil approuve la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015. Ceux-ci présentent un solde 
positif de 394 997,11 € en fonctionnement et un déficit de 328 729,42 € en investissement.

En fonctionnement, le budget communal est équilibré en dépenses et recettes à 2 205 168 €.

En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à 1 265 646 €.

 Dépenses prévisionnelles 2016

 Recettes prévisionnelles 2016

Budgets annexes
La réglementation impose pour le pôle d’activités, l’assainissement et le camping d’avoir des budgets 
séparés du budget communal. Le conseil approuve la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 
et adopte chaque budget en équilibre en dépenses et recettes à la fois pour le fonctionnement et pour 
l’investissement (voir tableau ci-après).

REPRISE ANTICIPÉE 
DES RÉSULTATS 2015

BUDGETS 2016

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Pôle d’activités 148 486,72 € - 88 924,18 € 735 805,54 € 729 027,18 €

Assainissement 239 810,97 € - 239 893,97 € 371 054 € 733 130,97 €

Camping 12 026,93 € 3 660,04 € 59 026,93 € 56 280,04 €

Le conseil municipal a :

 - voté les comptes administratifs 2015 de la 
commune, du service assainissement, du cam-
ping et du pôle d’activités ;

 - voté les comptes de gestion 2015 ;
 - procédé à l’affectation des résultats 2015 ;
 - voté les budgets primitifs 2016
 - décidé d’une augmentation des taux des taxes 
locales de 1% vu les baisses conséquentes des 
dotations de l’État ;

 - attribué les subventions aux associations 
locales pour l’année 2016 selon le tableau 
consultable en mairie ;

 - décidé la création d’un poste de rédacteur afin 
de pourvoir au départ en retraite du Directeur 
Général des Services ;

 - décidé de ne pas modifier les tarifs de la can-
tine municipale ;

 - autorisé le remboursement partiel d’une 
concession perpétuelle au cimetière au profit 
des époux A. Timmerman ;

 - émis un avis favorable au transfert de la com-
pétence « Réseaux et services locaux de com-
munications électroniques » à la communauté 
de communes de la Champagne picarde ;

 - approuvé l’étude sur le fonctionnement du ré-
seau assainissement et sollicité une subvention 
auprès de l’Agence de Bassin ;

 - renouvelé son adhésion au fonds de solidarité 
(FDS) ;

 - approuvé le bilan de liquidation de l’opération 
ZAC du Pommerond ;

 - décidé d’adhérer au fonds de solidarité loge-
ment (FSL) pour l’année 2015 ;

 - décidé la création d’un lotissement rue du 
Champ d’Argent

 - été informé, en questions diverses, sur les pos-
sibilités de création des communes nouvelles.
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Collecte des déchets

Pour tout renseignement, appelez le 
SIRTOM au 03 23 26 80 00 
* tritou@sirtom-du-laonnois.com

Rythme de la collecte

� ordures ménagères : 
› mercredi à partir de 13 h

� recyclables (bacs) : 
› dans les rues suivantes, un 
mercredi sur deux, à partir de 6 h : 
rue de la Libération (au-delà du pont 
SNCF), clos du Château, rue de la 
Miette, rue de Mauchamp, rue du 
Champ Rolland et route de Condé
› dans les autres rues : 
un jeudi sur deux à partir de 6 h

Secours

SAMU ...................................... 15
Gendarmerie .......................... 17
Pompiers ................................ 18

Gardes médicales

Dr Casalis 
Guignicourt .......... 03 23 79 93 93
Dr Kleiber 
Guignicourt .......... 03 23 79 83 44
Dr Landais 
Guignicourt .......... 03 23 80 41 47
Dr Jeudy 
Corbeny ............... 03 23 22 47 87
Cabinet médical 
Cormicy ............... 03 26 61 32 32
Dr Delor 
Neufchâtel ........... 03 64 16 40 03
En l’absence de votre médecin 
traitant, veuillez composer le 15.

Calendrier de collecte

matin après-midi

LU fermé
MA

9 h - 13 h 14 h - 18 h
ME
JE fermé
VE

9 h - 13 h 14 h - 18 h
SA
DI 9 h - 12 h fermé

Fermé les jours fériés

Déchetterie

Permanences

� ordures    � recyclables (bacs)

juillet août septembre

ME 6 ME 3 JE 1

JE 7 JE 4 ME 7

ME 13 ME 10 ME 14

ME 20 ME 17 JE 15

JE 21 JE 18 ME 21

ME 27 ME 24 ME 28

ME 31 JE 29

matin après-midi

LU 8 h - 12 h

14 h - 19 hMA
fermé

ME

JE fermé

VE
fermé 14 h - 19 h

SA

DI fermé

Gendarmerie

matin après-midi

LU

8 h 30 - 12 h 30

14 h - 18 h 30

MA 13 h 30 - 17 h 30

ME fermé

JE 13 h 30 - 17 h 30

VE 14 h - 17 h 30

SA
fermé

DI

Relais Services publics

Agenda des manifestations
(sous réserve de modifications)

juin 2016

du SA 25 au DI 3/7
Tennis

Qualifications au National Tennis Cup 
organisées par l’USG Tennis

juillet 2016
SA 2 et DI 3
Esplanade
voir encart séparé

Fête foraine organisée par le Comité 
des fêtes

LUNDI 13
Bords de l’Aisne
voir encart séparé

Feu d’artifice organisé par le Comité 
des fêtes

MARDI 14
Esplanade
voir encart séparé

Festivités pour la Fête Nationale 
organisées par Comité des fêtes

août 2016
SAMEDI 15
Stade René Masclaux

Tournoi de football des Seniors et 
18 ans organisé par l’USG Football

du SA 13 au DI 28
Tennis

Tournoi Open Seniors de l’USG Tennis

DIMANCHE 14
Salle d’activités
voir encart séparé

15e Critérium cycliste organisé par Team 
Guignicourt / Vallée de la Suippe

septembre 2016
SAMEDI 3
Rotonde
annonce en page 19

Forum des associations
Remise des prix du concours des 
maisons fleuries

SAMEDI 17
La Halle

Assemblée générale élective du Billard 
Club de Guignicourt à 14 h

DIMANCHE 18
Esplanade
voir encart séparé

16e brocante vide-grenier organisée par 
le Syndicat d’initiative à partir de 6 h

octobre 2016
SAMEDI 15
Rotonde

Kermesse de la bière
annonce en page 19

Retrouvez les annonces de manifestations 
sur la page Ville de guignicourt

Mairie | tél. 03 23 25 36 60

La permanence de la Sécurité Sociale Maladie est 
supprimée à compter du 1er juillet 2016 
Renseignements au 3646 (prix d’un appel local)

Aisne Habitat (projet amélioration habitat) 
› le 3e mardi du mois de 15 h 30 à 16 h 30

M. Philippe Timmerman 
Conseiller départemental et maire 
› le vendredi à 18 h

FNATH (accidentés du travail) 
› le 2e vendredi du mois de 18 h 30 à 19 h 30

AG2R 
› le 3e vendredi du mois de 14 h à 17 h

M. René Dosière 
Député de l’Aisne 
› le 4e vendredi du mois à 17 h 15

Relais Services Publics | tél. 03 23 25 36 80

Le Relais Services Publics sera fermé 
du 1er au 19 août 2016 inclus, il n’y aura donc 

pas de permanences durant cette période.

Visio-guichet CAF 
› le mardi de 15 h à 16 h 30 
› le jeudi de 10 h à 11 h 30

Supplay 
› le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30

Visio-guichet Pôle Emploi de Laon 
› le jeudi (sur rendez-vous)

Relais assistantes maternelles 
Marie Pamart (sur rendez-vous) 
› le vendredi matin | tél. 03 23 22 36 81

Mission locale 
› le vendredi sur rendez-vous | tél. 03 23 27 38 90

Centre social Yvonne Bonieux

Assistante sociale de la DIPAS 
› les 2e et 4e lundis du mois de 14 h à 16 h

Puéricultrice de la PMI 
› le 4e mardi du mois de 14 h à 16 h

ADMR | tél. / fax 03 23 80 13 75 
› le lundi de 14 h à 16 h 30, le mardi de 13 h 30 à 17 h, 
le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30, le jeudi de 14 h à 
17 h et le vendredi de 9 h à 12 h

matin après-midi

LU

9 h - 12 h
14 h - 17 h

MA

ME

JE

VE 14 h - 16 h 30

SA
fermé

DI

Mairie
tél. 03 23 25 36 60  |  fax 03 23 79 74 55
* mairie-guignicourt@wanadoo.fr

matin après-midi

LU 8 h 30 - 16 h 30

MA 8 8 h 30 - 12 h

ME

JE

VE 8 h 30 - 11 h 30 fermé

SA

DI

Lyonnaise des Eaux
› LU au VE de 8 h-19 h / SA de 8 h-13 h : tél. 09 77 408 408
› en dehors de ces horaires : tél. 09 77 401 120

Syndicat des eaux (1er étage de la mairie)
tél. 03 23 25 36 64
* syndicat-eaux-guignicourt@orange.fr



FÊTE PATRONALE
SAMEDI 2 JUILLET 2016

Soirée dansante de 22 h à 2 h 
avec sono animée par Romain
Fête foraine sur l’esplanade Jean Thouraud 

DIMANCHE 3 JUILLET 2016

MERCREDI 13 JUILLET 2016

Prestation des Majorettes de Guignicourt 
dès 15 h 30
Démonstration de catch à partir de 16 h 30
Fête foraine sur l’esplanade Jean Thouraud

21 h 30 : Distribution de lampions sur la Place du 
Maréchal Leclerc (face à la mairie) 
Retraite aux flambeaux avec la participation de 
L’Harmonie et des Majorettes de Guignicourt

de 22 h 30 à 2 h : 
Bal animé par La Dent Rose 
avec la participation d’Alcidia 
de The Voice

23 h : feu d’artifice au bord de l’Aisne, derrière le 
terrain de camping (accès par l’extrémité de la rue 
des Godins)

JEUDI 14 JUILLET 2016

12 h 30 : repas populaire organisé par le Syndicat 
d’Initiative esplanade Jean Thouraud 
Jambon grillé / frites : 5 € 
Entrées, salades, desserts, boissons, etc., sont 
apportés et partagés par les convives
Buvette
(sur réservation au 03 23 25 98 86 * si02gui@orange.fr)

16 h : Jeux gratuits organisés par le Comité des 
fêtes avec la participation des associations

Concours de gâteaux 
(merci de bien vouloir déposer vos gâteaux pour 17 h sur 
la table placée près de la buvette. Un jury composé de 
4 personnes récompensera les 3 plus beaux gâteaux).

18 h 30 : Tirage de la tombola

FÊTE NATIONALE
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Bulletin d’inscription
à découper ou à recopier sur papier libre et à retourner avec votre règlement à :

syndicat d’initiative - mairie ou 1 Bis rue des fermes - 02190 GuiGnicourt

Nom : ....................................................................................    Prénom :  .......................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................ Localité : .....................................................................................................................................

Tél. : ......................................................... Mail : .............................................................................................. @ ..............................................................

Nbre d’emplacement(s) à 6 € / 3 m : ..................               Électricité 7 €     q OUI    q NON

N° RC pour les professionnels / N° CNI pour particuliers  ..................................................................................

Titre délivré le .............. / ............ / .......................... par .........................................................................................................................................

Règlement à la réservation SVP / n° d’emplacement communiqué par courrier



Dimanche 18 septembre 2016 
de 6  h à 18  h 

Esplanade Jean Thouraud
Buvette et restauration - Tarif : 6 € les 3 m

Réservations * si02gui@orange.fr / tél. 03 23 25 98 86 
Mairie : 03 23 25 36 60


