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Ville de Guignicourt
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L’Us gUIgNICOURT FOOTBaLL eN DeUIL 

m. domiNiQue lefèvre Nous Quitte

C’est avec une très grande tristesse que 
nous avons appris la disparition du plus 
emblématique dirigeant de notre club 
de football, Dominique Lefèvre dit «  La 
Flêche », à l’âge de 67 ans, des suites d’une 
longue maladie.

Dominique laisse derrière lui un grand 
vide parmi sa famille, ses proches et amis, 
mais aussi au sein de l’US Guignicourt 
Football qui était sa seconde famille. Un 
dernier hommage lui était rendu, ce jeudi 
22 septembre, en l’église Saint Pierre, en 
présence d’une nombreuse assistance.

À sa famille, ses proches et aux 
membres du club, nous adressons nos 
sincères condoléances et un message 
de sympathie attristée.

saLTIMBaNQUes 02 

10 aNs sur scèNe

Un bilan plus que positif fin juin 2016 pour l’association Saltimbanques 02 : créa-
tion théâtrale, accès à la culture à l’Opéra et à la Comédie de Reims, poursuite des 
échanges culturels avec les autres associations et les établissements scolaires de 
Guignicourt (école primaire et Collège) et une expérience enrichissante avec les 
élèves lors des nouvelles activités périscolaires (NAP).

Tous les spectateurs des 25 et 26 juin derniers ont pu assister à un anniversaire très 
festif rempli de surprises avec en première partie les plumes et les paillettes de la 
troupe d’Eurodance, qui nous ont offert un tour du monde dépaysant, suivi de la 
nouvelle pièce des Saltimbanques intitulée « Plaidoyer pour l’imaginaire » de Sté-
phanie Houlette, qui nous a fait l’honneur de sa présence. Faire découvrir ce spec-
tacle était important pour tous les adhérents, car il regroupait pour la première fois 
les jeunes et les ados soit 22 acteurs en herbe unis sur scène, prêts à fêter les 10 ans 
de l’association dans une ambiance d’aventure celtique !

En 10 ans, 107 adhérents se sont inscrits, certains sont restés, partis ou revenus, 
tout à l’image d’une troupe dynamique et motivée à l’ambiance conviviale, qui fait 
partager l’émotion au public ! Merci à toutes et à tous pour votre confiance et votre 
présence lors de chaque week-end théâtral ! Rendez-vous en juin 2017, les 28 nou-
veaux inscrits et leurs animatrices vous attendent avec impatience !

Le 8 juin, à Choisy‑au‑Bac, c’est avec 
beaucoup d’émotion que Dominique 
levait la Coupe de picardie.
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Du 17 au 19 juin 2016, les membres de l’association Les Amis d’Illerrieden accueillaient nos amis 
allemands : un week‑end mémorable pour les participants et un pari réussi pour les associations qui 
ont contribué au caractère enchanteur à cette rencontre, mettant en scène jeunes et enfants dans les 
domaines artistique et sportif ! La parole est donnée à Clotilde stroebel, membre de l’association, pour 
découvrir ou se remémorer ces jolis moments de rencontres célébrant le 30e anniversaire du jumelage…

Grâce à L’Harmonie, avec des airs de fanfare connus de tous, 
l’ambiance était déjà bien festive le vendredi soir, à l’arrivée de 
nos hôtes d’outre-Rhin. L’excursion du samedi a emmené familles 
et anciens à la découverte du village d’Hautvillers, berceau du 
Champagne. Pendant le trajet, résonnaient les rires des jeunes 
qui s’interpellaient joyeusement en français, en allemand ou… en 
anglais ! Après la visite de ce village pittoresque où le moine Dom 
Pérignon importa au XVIIe siècle la méthode de la prise de mousse 
du vin qui donnera naissance au champagne, un déjeuner soigné 
fut ensuite servi au cours d’une croisière sur la Marne qui offrit 
à nos regards les coteaux du vignoble inondés de la lumière d’un 
soleil généreux.

De retour à Guignicourt, le dîner festif a enchanté les nombreux 
convives avec les prestations assurées par les jeunes et devant 
leurs parents  : des majorettes enthousiastes, modernes, du plus 
jeune âge à la plus expérimentée, de jeunes musiciens talen-
tueux de l’École de Musique, des ados du club de théâtre Sal-
timbanques 02 qui ont conquis le public malgré la barrière de la 
langue, sans oublier l’ovation aux équipiers de l’US Guignicourt 
Football ayant remporté les coupes de Picardie et de l’Aisne, puis 
au « Robin des Bois » qui n’hésita pas à initier au tir à l’arc, entre 
autres volontaires, M. Philippe Timmerman et M. Jens Kaiser, les 
maires de Guignicourt et d’Illerrieden ainsi que leurs curés – mal-
gache pour Guignicourt et indien pour Illerrieden ! –

JUmeLAGe AVec ILLerrIedeN 

uN aNNiversaire sous le 
siGNe de la JeuNesse

samedi matin, nos amis d’outre‑Rhin et les membres de l’association 
partaient à la découverte de la Champagne et du pittoresque village 
de Hautvillers.

20161986
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30e ANNIVerSAIre dU JUmeLAGe 
AVec ILLerrIedeN 

soirÉe du samedi 18 JuiN 2016 
à la salle des fêtes avec la 

participatioN des associatioNs

20161986
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La messe du dimanche matin donna une dimension spirituelle à la 
communion des cœurs vécue depuis deux jours : l’abbé Francis et 
l’abbé Anthony nous invitaient à l’universalité et les trois chorales 
– paroissiale, La Cantilaisne, et la chorale du CIEM – unirent leurs 
voix pour chanter la gloire de Dieu, baignant l’assemblée dans une 
atmosphère de paix et de joie profonde.

Le temps permit de maintenir le repas près de la rivière, laissant à 
chacun le loisir d’admirer les œuvres des artistes dont Les Ateliers 
du Bord de l’Aisne qui exposaient sur la promenade au bord de la 
rivière ce dimanche à Guignicourt et d’emporter quelque souvenir.

L’heure du départ approchait  : quelques chants de La Canti-
laisne résonnèrent encore dans la nef de notre belle église et ce 
fut l’heure des « Au revoir » avant que nos amis ne regagnent la 
région du Bade-Wurtemberg, impatients déjà de nous retrouver 
chez eux, cette fois, dans deux ans !

Mais certains, surtout parmi les jeunes, ont déjà programmé 
d’autres échanges, bien décidés à entretenir les liens tissés dès 
notre séjour en 2014 à Illerrieden ! Voyons ce qu’ils en pensent : 
Louise, 12 ans : « On est devenues amies ; on communique bien 
avec nos amis allemands, ils ont le même âge que nous, ils sont 
gentils et agréables et partagent les mêmes joies de la vie. Nelly 
et sa copine Anna viennent une semaine en septembre au collège 
avec Camille et moi. Nous y sommes allées en juin une semaine : 
c’était trop génial de découvrir leur vie à l’école, toutes les acti-
vités sportives, leur vie de famille et leurs façons de manger  ! » 
Théophile, 11 ans, complète : « Nous sommes devenus très amis, 
nous avons beaucoup de points communs, les Allemands sont 
comme nous, nous aimons leur montrer notre manière de vivre, 
nos jeux et partager des moments de tous les jours ». Ségolène, 14 
ans, ajoute : « Nous avons moins peur de voyager dans un pays où 
on ne parle pas français, ça donne envie d’apprendre à parler les 
langues étrangères. Nos correspondants font beaucoup d’efforts 
comme nous, pour nous faire plaisir ».

À la question « Comment réussissez-vous à communiquer ? », la 
réponse semble toute simple à Louise  : « On est contents de se 
retrouver tous ensemble, on fait un groupe de jeunes fantastique, 
on parle, on rit, on progresse à parler allemand… ou anglais, on 
mélange avec des mots français ! » Pour Jade, 15 ans, la réponse 
est bien réfléchie : « Avec certaines personnes, il te faut des an-
nées pour construire des liens, même les plus intimes. Mais avec 
eux, il ne nous a fallu qu’un week-end. Et certaines personnes ont 
dit que la langue était une barrière, mais nous leur avons mon-
tré le contraire au cours du week-end. On a hâte de se revoir vite 
et on motive nos parents pour organiser un échange entre jeunes 
rapidement ! » Le résultat dépassa les attentes des organisateurs : 
en effet, ces trois jours ont marqué les esprits par l’atmosphère 
joyeuse et bienveillante entre tous, allemands et français, toutes 
générations confondues. Notre week-end a été fantastique, telle-
ment amical et riche en émotions  : tous se sont retrouvés sur la 
photo avant le départ. Une nouvelle génération s’est levée pour 
que vive l’amitié franco-allemande !
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coNcours photo
dU SYNdIcAt d’INItIAtIVe

Dans le cadre de la Fête de l’Art, le Syndicat d’Initiative 
exposait les photos présentées par les 16 participants du 
concours photo « Guignicourt et son environnement ». L’ob‑
jectif était de mettre en avant l’environnement de Guigni‑
court à travers son patrimoine immobilier, la nature, les ani‑
maux, ses infrastructures. Une centaine de photos ont été 
recueillies. Toutes ont été présentées le 19 juin quelles que 
soient leurs qualités techniques ou artistiques. Leur diversité 
et leur qualité ont conquis le public présent et notamment 
les peintres qui ont pu comparer cet art photographique 
avec le leur. Beaucoup de clichés ont interpellé les visiteurs, 
curieux d’en savoir plus sur leur contenu.

Dix participants ont été classés : les premiers lauréats sont 
Christophe Hiernard et Anaïs Okwieka, tous deux de Gui‑
gnicourt. Merci à tous les participants qui, par leur travail, 
ont mis Guignicourt à l’honneur.

actualités

fête de l’art

Le dimanche 19 juin, se déroulait la Fête de l’Art, organisée par 
l’association Les Ateliers des Bords de l’Aisne et le Comité des 
fêtes. Dès 9 heures, les artistes des Ateliers des Bords de l’Aisne, 
des artisans et exposants d’art, ont pu faire découvrir leurs créa-
tions et partager leur passion avec les visiteurs. À l’heure du midi, 
le Comité des fêtes proposait une restauration autour d’un buf-
fet froid, accompagnée d’une buvette ouverte toute la journée. Ce 
repas fut également l’épilogue du séjour de nos amis allemands 
d’Illerrieden ; les Allemands et les familles hôtes françaises pre-
nant leur déjeuner en commun sur les bords de l’Aisne.

L’animation musicale, proposée par L’Harmonie de Guignicourt 
puis le groupe La Dent Rose et Alcidia (de The Voice 5), fut ap-
préciée de tous et contribua à donner à cette journée une teinte 
conviviale. Merci à toutes et tous, qui ont œuvré, pour que cette 
manifestation soit un beau succès.

14 Juillet

Ce jeudi 14 juillet étaient organisées les traditionnelles festivités. 
À midi, le Syndicat d’Initiative de Guignicourt organisait son pre-
mier pique-nique populaire sous La Rotonde. Malgré un temps 
incertain, 80 convives se sont réunis pour partager mets et liquides  
dans une ambiance sympathique. Entrées, fromages, desserts et 
boissons ont été apportés par les participants, le plat principal 
était proposé par le Syndicat d’Initiative. Gageons que ce moment 
convivial a été apprécié de tous et que, l’année prochaine, les 
tables s’allongeront pour accueillir plus de Guignicourtois.

L’après-midi se poursuivait autour des jeux proposés par le Co-
mité des fêtes. Tenus par différentes associations, les stands per-
mettaient à chacun de voir son habileté récompensée dans une 
ambiance bon enfant : filet garni, jeu de la grenouille, de l’œuf, jeu 
de dés, boules, chamboule-tout, fléchettes, course de sac, pêche, tir 
à la carabine, etc. Nombreux étaient les Guignicourtois, fidèles à 
ce rendez-vous traditionnel. À 17 h avait lieu le concours du plus 
beau et bon gâteau, suivi à 18 h 30 de la tombola puis du très at-
tendu lancer de bonbons aux enfants ! Une belle journée à mettre 
à l’actif du Syndicat d’Initiative, du Comité des fêtes, des associa-
tions et de tous les bénévoles qui ont œuvré à ces festivités.Le 13 au soir, au cours de la retraite aux flambeaux, Les Majorettes 

offraient une magnifique démonstration aux guignicourtois, bravo !
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teAm GUIGNIcoUrt VALLée de LA SUIppe 

52 coureurs au dÉpart du 
prix cycliste de GuiGNicourt

pour sa 15e édition, 52 coureurs, dont le président du club, ont pris le départ du critérium de guignicourt 
organisé le 14 août 2016. sécurisée par une vingtaine de bénévoles, la boucle de 1 400 m constituée sur 
l’itinéraire rue de saint‑Quentin, rue des Bois, rue du Champ d’argent et rue de proviseux a été répétée 
plus de 45 fois par les coureurs, sous un soleil de plomb... 

La quinzième édition de la course cycliste 
de Guignicourt, dimanche 14 août, a vu son 
président, Françis Quélin s’illustrer sur 
son deux-roues pour prendre la 7e place 
dans la 4e catégorie sur 14 partants. Dans 
la même catégorie, c’est René Manne, de la 
Chérizienne qui s’offre la première place 
du podium, suivi de près par Michel Massé 
et Bruno Brazier. En catégorie 3, c’est le 

jeune Arthur Henriet du VC Vouzinois qui 
devance Thierry Buirette, Guignicourtois 
du TGVS et remporte la course. Les caté-
gories 1 et 2 sont respectivement rempor-
tées par Julien Dupuis de la Nouvelle étoile 
sportive de Boué, champion de Picardie 
2016 et Claude Cagny de la Chérizienne.

Si l’ambiance était au soleil et à la bonne 

humeur, l’épreuve a dû essuyer deux 
chutes, dont une très sérieuse, toutes deux 
dans le même virage. À l’amorce du virage 
de la rue de Saint-Quentin, un premier 
coureur a chuté brutalement et s’est gra-
vement blessé. Emmené de suite à l’hôpi-
tal, le cycliste s’en sort malheureusement 
avec une fracture de la clavicule. Plus tard 
dans la journée, un autre partant tombe au 
même endroit, et se relève avec quelques 
égratignures.

Coté public, une soixantaine de personnes 
était au rendez-vous pour assister aux 
courses  : les catégories 1 et 2 se sont il-
lustrées en même temps, tout comme les 
catégories 3 et 4. Les cyclistes ont couru 
pendant 1 h 15 et cinq tours. Trois tours 
supplémentaires ont été rajoutés pour les 
catégories 1 et 2. « Nous sommes fiers de 
notre événement, un rituel depuis 2001. 
Nous accueillons du monde, mais pas suf-
fisamment, de par la position excentrée 
de Guignicourt dans les Hauts-de-France, 
explique Françis Quélin, le président 
du club. Notre publicité se fait sur les 
courses tout au long de la saison, les 
médias aussi relaient l’information et en-
fin le bouche-à-oreille pour la qualité de 
l’accueil réservé aux coureurs. Ceux qui 
viennent de loin sont des mordus du vélo, il 
y a aussi des coureurs qui sont en vacances 
et qui en profitent pour participer à notre 
épreuve. » Le Team Guignicourt Vallée de 

Battu d’un pneu, le guignicourtois Thierry Burette se classe 2e en 3e catégorie.
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LeS AmIS de LA boULe 
16 ÉQuipes disputeNt le challeNGe JeaN thouraud

Samedi 10 septembre, le club de boules lyonnaises organisait le challenge Jean Thou-
raud en doublettes. Ce concours réunissait 16 équipes composées de clubs régionaux 
parmi lesquels on trouvait Pontfaverger, Reims, Bourg-et-Comin, Laon, Guise et Gui-
gnicourt. En fin de journée, Liliane Piccoli, présidente du club, remettait aux vain-
queurs la coupe de ce challenge, remporté par les joueurs de l’équipe de Guise. C’est 
sous un soleil ardent que les boulistes ont passé un agréable après-midi dans une 
ambiance sportive. Les Amis de la boule vous donnent rendez-vous au mois d’avril 
2017 pour le challenge Piccoli.

le tGvs prÉseNt au champioNNat de fraNce des Élus

Trois adhérents du TGVS ont participé le 17 septembre au championnat de France des élus 
comprenant une course contre la montre le matin, et une course en ligne l’après midi. 
On notera le très bon comportement de Jacques et Francis, et celui honorable de Christian.

 
Les trois compères 

ont déjà prévu, pour 
la course de 2017 
de se rendre dans 

la commune de 
Saint‑Dizier Leyrenne 

dans la Creuse, 
choisie pour assurer 
l’organisation de la 

30e édition.

la Suippe a été honoré, pour la 
remise des récompenses, de la 
présence amicale du président 
du club de football de Guigni-
court, Bruno Pizzighella, cou-
ronné de succès cette saison 
avec un doublé historique : 
coupe de l’Aisne et coupe de 
Picardie.

Avec l’aimable autorisation 
du journal L’Axonais
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ForUm deS ASSocIAtIoNS 2016 

du poteNtiel pour les habitaNts
Le premier samedi de septembre est devenu le traditionnel rendez‑vous des associations 
guignicourtoises avec les habitants. pour la 4e édition du forum, les activités organisées à La 
Rotonde par la municipalité ont connu une hausse de leur fréquentation : la richesse et la diversité 
de notre tissu associatif conjuguées au dynamisme de ses acteurs ne peuvent qu’inciter les 
guignicourtois à y consacrer une partie de leur temps libre ou, pourquoi pas, s’y investir ? Venez 
encore plus nombreux en septembre 2017 pour vous convaincre de notre potentiel associatif !

En présence de MM. René Dosière, député, Christophe Coulon, 
conseiller régional, Alain Lorain, président de la communauté de 
communes, et des représentants du CENZUB-94e R.I., M. Philippe 
Timmerman, maire et conseiller départemental, accueillait les 
nouveaux arrivants. À l’issue de cette cérémonie, les nouveaux 
Guignicourtois étaient ravis de découvrir, parmi les visiteurs de 
l’après-midi, la richesse du tissu associatif. Chacun pouvait s’es-
sayer à différentes pratiques sportives : footing découverte, ping-
pong, mini-tennis, échecs, tir au but, tir à l’arc, etc. Le public a éga-
lement profité des superbes œuvres interprétées par l’Harmonie 
de Guignicourt, puis admiré les prestations des Majorettes.

Le forum s’achevait par des remises de prix et trophées, décernés 
par M. Timmerman. Le filet garni offert par l’association Panier 
Solidaire a été remporté par Mme Felsch et celui du comité des fêtes 
par Mme Burette. Venait ensuite le tour des bénévoles des associa-
tions de recevoir leurs distinctions, constituées d’un magnifique 
trophée de verre personnalisé par gravure. Dans la catégorie des 
sportifs, le Billard Club de Guignicourt mettait à l’honneur M. 
Antoine Zaccagnini, champion de Picar-
die N1 aux 5 quilles, M. François Hallier, 
animateur-formateur pour son dévoue-
ment au sein de l’école de billard, et Zoé 
Schaeffer, championne de l’Aisne aux 4 
billes. À l’US Guignicourt Tennis, Safia 
Hannoun (12 ans) et Sarah Leroy (14 ans) 
ont remporté le titre de championnes de 
l’Aisne. Le doublé historique coupe de 
Picardie / coupe de l’Aisne, réalisé en juin 
dernier par l’US Guignicourt Football, 
était récompensé par la remise d’un pan-
neau photo géant à l’effigie de l’équipe 
Seniors. Ce trophée est destiné à figurer 
en bonne place au sein du club house 

pour commémorer cet exploit inoubliable !

Pour leur implication au sein de leur association ou de la collec-
tivité, les membres suivants ont été récompensés de la médaille 
de la ville  : Georges Vaudois, de l’association Panier Solidaire, 
pour sa grande disponibilité  ; Michel Daudin, pour son dévoue-
ment constant qu’il exerce avec beaucoup de gentillesse au sein 
du Syndicat d’Initiative, mais aussi du Comité Foire et des Res-
tos du Cœur  ; Gisèle Painvin, présidente des Majorettes depuis 
plus de 15 ans ; pour leur dévouement au sein de la collectivité, 
MM. Bernard Borel, de l’UNC et Guy Macadré, de la Section des 
ACPG-CATM-TOE et veuves, tous deux présidents d’associations 
d’Anciens Combattants. M. Timmerman soulignait les traits com-
muns de leur long engagement, tant sur le plan associatif que pro-
fessionnel, ayant tous deux mené une carrière au sein de l’ensei-
gnement à Guignicourt. Une dernière prestation des Majorettes 
mit fin à ce bel après-midi, puis les participants se réunissaient 
autour du pot de l’amitié. Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ce forum.

La remise de prix et trophées clôturait le forum : parmi les lauréats, Mme gisèle painvin, présidente 
des Majorettes, MM. Macadré et Borel, présidents d’associations d’anciens Combattants.

pour la deuxième année consécutive, le forum des associations crée une opportunité de rencontre appréciée : les responsables associatifs et les 
élus y ont accueilli les nouveaux guignicourtois, avant d’échanger autour d’un cocktail‑déjeuner.
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actualités

Les amis d’Illerrieden

La Compagnie des archers de guignicourt Les ateliers des Bords de l’aisne

Team guignicourt Vallée de la suippe 
(TgVs) Le Club Yvonne Bonieux

Le Comité Foire

Footing Loisir guignicourtois 
(FLg)Trotti’Nous / Familles Rurales

Le Centre Intercommunal d’Éducation 
Musicale de guignicourt

Le Billard Club de guignicourt

Les amis de l’orgue de guignicourt

L’aide aux Devoirs et à la Lecture 
Le Club de gym

saltimbanques 02

L’Harmonie de guignicourt

Roi Rouge (cercle d’échecs)CsO Judo

forum des 
associatioNs 2016
QUeLQUeS INStANtANéS
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actualités

L’Us guignicourt Tennis

Le Comité des FêtesLe Club de tennis de table L’Us guignicourt Football

Le syndicat d’Initiative

Les Majorettes
Comité d’entente des anciens Combattants 

UNC / section des aCpg‑CaTM‑TOe

panier solidaire 
Restos du Cœur

L’aide à Domicile en Milieu Rural 
(aDMR) Les amis de la BouleRadio3des

La remise des prix du forum des 
associations était également l’occa-
sion de proclamer le palmarès du 
concours des maisons fleuries, orga-
nisé par le Syndicat d’Initiative de 
Guignicourt. L’édition 2016 a récom-
pensé les personnes suivantes : MM. 
et Mmes Rochette et Bican (1ers ex 
aequo), Pajak (3e), Évrard (4e), Blon-
deau (5e), Jourdan (6e), Moura (7e), 
Olivier et Balzarini (8e ex aequo), 
Soares et Ramelaere (10e ex aequo), 
Mme Godet (10e ex aequo), ainsi que 
Mmes Drapier (1re) et Zambeaux (2e) 
pour la catégorie balcons fleuris.

Félicitations aux lauréats qui contri-
buent à l’embellissement de notre 
village !

coNcours des maisoNs fleuries du syNdicat d’iNitiative
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US GUIGNIcoUrt FootbALL 

août, le mois des tourNois

L’été fut une période chargée pour le club qui a affiché complet : en août, les tournois se sont succédé 
deux week‑ends d’affilée. pas de répit à la rentrée non plus puisque le club a eu récemment en charge 
l’organisation du tirage au sort du 5e tour de la coupe de France. s’y ajoute la réorganisation du club 
nécessitée par la fusion des ligues sportives, conséquence de la nouvelle carte des régions administratives.

rÉtrospective du mois d’août

Le 14 août : tournoi ligue des seniors avec l’invitation des équipes 
de Charleville, Tinqueux, Château/Étampes, Péronne et Harly. Le 
groupe de Cédric Tisseron a conforté son niveau en s’imposant en 
finale contre Château/Étampes.

Le 15 août : tournoi des seniors B en présence de Saint-Brice, FC 
Christo, Bucy-le-Long et Venizel. La formule championnat choisie 
permet au groupe réserve d’atteindre l’honorable 3e place devant 
Venizel et Bucy-le-Long.

Le 20 août : un tournoi U18 avec un nombre d’équipes plus impor-
tant réparties en deux groupes (Laon, Bruyères, Itancourt, Sept-
monts, Sainte-Anne, Laon B et Bourg-et-Comin). Les jeunes n’ont 
pas démérité en s’octroyant la 5e place du classement face à des 
équipes d’un bon niveau.

Le 21 août : tournoi des seniors 
C. La formule championnat 
adoptée avec les groupes de 
Villers-devant-le-Thour, Cou-
cy-lès-Eppes, Bourg-et-Comin 
et Saint-Brice a permis aux 
dirigeants de mettre en place 
une composition adaptée pour 
mieux préparer le champion-
nat 2016/2017.

Le soleil aidant, ces quatre 
journées ont attiré beaucoup 
de monde. Comme à l’accoutu-
mée, les bénévoles ont œuvré 
au mieux pour la bonne orga-
nisation avec un timing parfait 
sur la planification des ren-
contres et une animation ne 
laissant aucun temps mort.

À noter que la représentation 
du club au forum des associa-
tions du 3 septembre a rem-
porté un franc succès ; de nom-
breux parents accompagnés de 
leurs enfants se sont présentés 
au stand pour obtenir les ren-
seignements nécessaires à leur 
inscription au club. Les vic-
toires en coupe de Picardie et 
coupe de l’Aisne ainsi que les 
résultats obtenus produisent 
leur effet !

uNe orGaNisatioN repeNsÉe

Maintenant, place aux championnats respectifs. Suite à la fusion 
des ligues de football, les divisions changent d’appellation. Pour 
cette nouvelle saison 2016/2017, les seniors A évolueront en Pro-
motion d’Honneur (groupe B). Les seniors B se maintiennent en 
Départemental 2 (anciennement 1re série), les seniors C en Dépar-
temental 5 (anciennement 3e série), avec bien évidemment comme 
objectif la montée en division supérieure.

Quant aux jeunes, leur formation va prendre un nouvel élan grâce 
à une restructuration et l’arrivée de deux éducateurs diplômés 
ayant principalement en charge la planification et le suivi de la 
préformation et formation. Leur affectation dans une division res-
pective dans leur championnat se fera à l’issue d’une période de 
brassage.

Suite à la proposition de la ligue de Picardie, le tirage au sort du 5e 
tour de la coupe de France a eu lieu à la salle des fêtes le 28 sep-
tembre, avec l’invitation de 28 clubs.

actualités

ReTROUVeZ Le DÉTaIL Des TOURNOIs eT TOUTes Les 
INFOs sUR Le sITe OFFICIeL DU CLUB 
us‑guignicourt‑football.footeo.com

uN villaGe, uN club, uN proJet.

Bernard gorisse, responsable 
technique du club.

Julien gouveia, gardien d’un jour. Lyam Renard, nouvelle recrue 
U18.

Tournoi seniors a, au centre, Matthieu dit Sergeï.

Raphaël Thille, un vétéran parmi 
les seniors.
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actualités

au billard club

Comme pour les Jeux Olympiques qui ont lieu tous les 4 ans, le 
Billard Français (fédération, ligue et district) renouvelle ses repré-
sentants des comités directeurs.

Pour le BCG, l’assemblée générale élective avait lieu le samedi 17 
septembre. Après lecture des différents rapports (moral, financier 
et sportif), l’élection avait lieu en présence de 90% des membres. 

Ont été élus : Michel Delandre (président), Michel Frison (vice-
Président), Jocelyne Hallier (secrétaire), André Choux (trésorier). 
Jacques Thille, Jean-Paul Calais et Claude Hugues sont membres 
du bureau, François Hallier et Christian Legros sont respective-
ment responsables de la formation jeunes et du perfectionnement 
adultes et jeunes.

Un grand bravo également cette année à l’école de billard qui 
prendra en charge pour l’année à venir une trentaine de jeunes de 
moins de 21 ans dont 13 licenciés, le reste étant réparti entre les 
NAP et les Pass scolaires (collège). À la suite du forum des associa-
tions, le club est satisfait d’accueillir 4 nouveaux adhérents.

D’autre part, outre les compétitions habituelles qui amèneront 
dorénavant le club dans les départements du Nord et du Pas-de-
Calais (Hauts-de-France obligent), le BCG organisera le 3e tour du 
tournoi national féminin (libre et 3 bandes) les 8 et 9 avril 2017. 
C’est dans une chaleureuse ambiance que s’est terminée cette as-
semblée autour du pot de l’amitié, le président Michel Delandre 
remerciant les adhérents pour leur investissement au sein du club 
et leur confiance dans l’équipe dirigeante.

16e brocaNte du syNdicat d’iNitiative

Le dimanche 18 septembre, s’est déroulée par une journée légè-
rement humide mais globalement agréable, la 16e brocante orga-
nisée par le Syndicat d’Initiative de Guignicourt. Comme chaque 
année, cette brocante attendue a rencontré un grand succès, tant 
au niveau des visiteurs que des exposants. Leur nombre a toute-
fois été limité cette année  : 150 exposants se sont inscrits pour 
environ 370 emplacements. Ce sont donc quelque 1 100 mètres de 
linéaires que les chineurs et badauds ont pu parcourir. Une nou-
veauté cette année suite à l’application des mesures de sécurité 
liées au plan Vigipirate  : le barrièrage du site et le contrôle des 
sacs à chaque entrée.

Mais rien qui n’ait pu entamer le caractère sympathique et convi-
vial de cette manifestation. Gageons que cette journée restera tou-
tefois un bon souvenir pour tous. Félicitations à tous les membres 
du Syndicat d’Initiative pour cette manifestation d’ampleur qui 
demande beaucoup d’efforts d’organisation. Merci à la municipa-
lité et à son personnel sans qui rien ne serait possible. Un grand 
merci aussi aux membres du Comité des Fêtes et aux particuliers 
qui se sont mis à la disposition du Syndicat d’Initiative pour assu-
rer les missions de sécurité demandées.

Rendez-vous pour la prochaine édition, en 2017. Pensez à réserver 
dès le mois de mai 2017, le placement se faisant par ordre d’ins-
cription.
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hiStoire locale

Le cHÂteAU de LA FAmILLe de NAZeLLe 

uNe demeure historiQue 
au cœur d’uN parc stratÉGiQue...

Originaire de gascogne, la famille de Nazelle s’est établie en Champagne, il y a plus de trois siècles. 
elle habite successivement prouvais et Neufchâtel puis, à partir de 1825, se fixe définitivement au château 
de guignicourt. en 1915, le parc boisé de la demeure familiale surplombant l’aisne, constitue une position 
d’observation privilégiée. sous le feu de notre artillerie, l’armée allemande s’y établit, jusqu’à ce que 
l’offensive du printemps 1917 anéantisse totalement notre village et son château.

p L’aile et la façade sud du château. 
« Tout autour du château courait 

un perron dallé, garni à la belle 
saison, de caisses de bois peintes en 

blanc, contenant des orangers, des 
grenadiers et des lauriers. »

p « La façade nord du bâtiment principal regardait la route de Soissons-Neufchâtel, 
elle en était séparée par l’allée d’arrivée, puis au-delà par une pelouse d’une 
cinquantaine de mètres de large. La clôture du parc, le long de la route, était 
constituée devant le château par une grille avec soubassement en maçonnerie. 
Au-delà, c’était un petit bois de pins, puis la plaine ; à l’horizon, sur la droite, on 
apercevait la montagne de Prouvais, des fenêtres du premier étage. »

p À l’extrémité de l’aile du château, 
séparé par un espace de six à huit mètres, 

s’élevait le pigeonnier.
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hiStoire locale

p Durant la Première Guerre, la façade nord de la ferme (au centre) et le corps principal du château (à droite).

LeS poSItIoNS ALLemANdeS dU « ScHLoSSpArk »

p Le dispositif de défense allemande s’appuie sur de nombreux 
points d’observation, comme en témoigne la présence de cet 
équipement dissimulé dans le parc.

p Renseignements à la date du 6 février 1917, fournis par Mme 
Luzurier de Guignicourt : « Batterie de 4 pièces dans le parc du 
château d’après un off. allem. du 64e Artillerie. »  Ici, une pièce de 
gros calibre et ses servants dans le parc.

p Renseignements à la date du 19 décembre 1916 fournis par Mme 
Couchou, rapatriée : « [...] On a travaillé très longtemps dans le parc 
du château à une sorte de fortin ou ouvrage où des pièces d’artillerie 
auraient été installées. »

Renseignements à la date du 10 mars 1917 fournis par la famille 
Jumelle, rapatriée : « Le château de Guignicourt est miné. Réseaux 
de fil de fer barbelé, larges de 20 m environ, au N. de la route de 
Guignicourt à Neufchâtel. À Guignicourt, il y avait des abris blindés 
bétonnés - Épaisseur des parois : 1,50 m. »

Ici, une position bétonnée dans le parc, au lieu‑dit La Bassière.

p Le pigeonnier détruit. Au second plan, l’extrémité de l’aile du 
château donnant vers la rivière.
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Le marquis Ehrard du Cauzé de Nazelle (1860‑1916) a été maire 
de Guignicourt de 1908 à 1914. Capitaine de réserve, il est 
décédé en août 1916 des suites d’une maladie contractée au 
front. Une rue porte son nom dans notre localité. 

Son fils Charles, lieutenant au 166e d’Infanterie, est mort au 
Champ d’Honneur, en mars 1915, à l’âge de 24 ans.

hiStoire locale

emplacement approximatif 
du château actuel 

(construction après guerre)

R i v i è r e  a
i s n e

poste de garde

entrée principale du château

Château
Ferme du château

gare de la compagnie de l’est

pavillon

pont‑bois (route vers Condé)

pont de l’est (ligne Laon‑Reims)

pont CBR (voie de 0,60 m vers Cote 108)

Route de Juvincourt

pigeonnier

agrandissement d’une vue aérienne d’une exceptionnelle qualité 
réalisée par l’escadrille Caudron 30 le 1er avril 1916 à 11 h.

« Du 19 février 1916 au 19 janvier 1917, l’escadrille 30 effectue des 
missions importantes sur le secteur La Neuvillette (Reims), le Bois de 
Beaumarais (Craonne) et la Cote 108 (Berry-au-Bac). » 
Source du texte : http://albindenis.free.fr

p Le long de la route de Pontavert, à l’extrémité du parc du château, les Allemands ont établi 
un poste de garde muni d’une liaison téléphonique dans les ruines visibles à droite.

u Situé entre la 
ferme du château et 

l’Aisne, le pavillon 
a échappé aux 

destructions des 
guerres.

p Inauguré le 25 septembre 1932, le château actuel a été édifié sur 
l’emplacement de l’ancien potager et d’une pompe à manège.
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ServiceS à la population

commUNAUté de commUNeS de LA cHAmpAGNe pIcArde 

uNe offre de services au public 
repositioNNÉe au ceNtre de Notre commuNe

Maison de Services au Public : c’est l’appellation du nouveau service qui a 
ouvert ses portes dans l’ancien groupe scolaire Richard Mortimer. auparavant 
point villages, puis relais services publics, cette structure hébergée lors de sa 
création au sein de la gare sNCF vous accueille désormais au 4 avenue du 
général de gaulle, dans des locaux rénovés et plus fonctionnels.

Au sein de cette structure gérée par la communauté de communes 
de la Champagne picarde, Sabine Piccoli, animatrice, vous ac-
cueille pour vous apporter aide et conseils dans vos démarches. 
Voici quelques exemples de services accessibles.

ü emploi
pRÉ‑INsCRIpTION à pôLe eMpLOI, aCTUaLIsaTION eT sUIVI De 
DOssIeR, CONsULTaTION Des OFFRes, ReNDeZ‑VOUs aVeC 
UN CONseILLeR pôLe eMpLOI paR VIsIO‑gUICHeT, RÉDaCTION 
De CV, exeMpLes De LeTTRes De MOTIVaTION, INsCRIpTION 
DaNs Des ageNCes INTÉRIMaIRes CHaQUe seMaINe (sUppLaY, 
MaNpOweR)

ü caisse d’allocations familiales
aCCès DIReCT paR gUICHeT VIRTUeL aVeC UN TeCHNICIeN 
CONseIL De La CaIsse D’aLLOCaTIONs FaMILIaLes / sIMULaTION 
apL / pRIMe D’aCTIVITÉ / Rsa / DÉCLaRaTION De RessOURCes

ü informatique
aCCès gRaTUIT à INTeRNeT / sCaN eT eNVOI De DOCUMeNTs 
paR MaIL, eNVOI De Fax, pHOTOCOpIeUse a4 eT COULeUR aVeC 
paRTICIpaTION

ü santé
CRÉaTION DU COMpTe aMeLI (CaIsse D’assURaNCe MaLaDIe) 
pOUR sUIVRe VOs ReMBOURseMeNTs OU IMpRIMeR UNe 
aTTesTaTION

ü retraite
CRÉaTION eT CONsULTaTION De sON DOssIeR eN LIgNe

ü documentation à disposition
INFOs TOURIsTIQUes eT VaRIÉes, BaFa, VaCaNCes, CaF…

ü pour les jeunes
CONseILLeR De La MaIsON De L’eMpLOI eT De La FORMaTION, 
CLasseURs DU CeNTRe D’INFORMaTION eT De DOCUMeNTaTION 
JeUNesse

ü permanences heBdomadaires
ageNCes INTÉRIMaIRes sUppLaY eT MaNpOweR, La MaIsON 
De L’eMpLOI eT De La FORMaTION (MeF), ReLaIs assIsTaNTes 
MaTeRNeLLes (RaM), pôLe eMpLOI, CaIsse D’aLLOCaTIONs 
FaMILIaLes (CaF), MUTUeLLe sOCIaLe agRICOLe (Msa).

Les coordonnées, horaires d’accueil et permanences de la Maison 
de Services au Public sont indiqués en dernière page de ce bulletin.

Dans le hall d’entrée, des accès à internet et de la documentation 
sont mis à la disposition du public.



LE POMMEROND

R u e  d u  C h a m p  d ’ A r g e n t

10 PARCELLES À VENDRE 
Rue du Champ d’Argent

Commune de Guignicourt

Viabilisées et libres de constructeur d’environ 500 à 800 m2

Livraison : automne 2016

Parcelle 
de 45 000 
à 72 000 € 

90 € / m2

10 PARCELLES

Informations en mairie de Guignicourt - tél. 03 23 25 36 60 
* mairie-guignicourt@wanadoo.fr
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KERMESSE DE LA BIÈRE
AVEC L’ORCHESTRE BAVAROIS

DIE GLÜCKLICHEN FREUNDE

GUIGNICOURT (02)

Choucroute
Dessert & Café

Buvette sur place
Tarifs adultes : 22 € / enfants : 9 €

Réservations : Comité Foire

m a N i f e s tat i o N  o r G a N i s É e  pa 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
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

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
SALLE DES FÊTES / de 12 h à 17 h

Nombre de 
places limité.

Réservez avant 
le 7 octobre

          

                                              Sourire et altruisme pour les bénévoles             Panier solidaire 

                                                              AIDONS-LES !  

                                                                                    

          Team Guignicourt Vallée de la Suippe    et      la Ville de Guignicourt                       
organisent une concentration SOLIDARITE le 
dimanche 20 novembre 2016 de 8h30 à 12h00. 

PARTICIPEZ ! Rallier à pieds, à vélo, à cheval ou en 
footing le site des « restos » du cœur 2 rue des 
Ecoles (juste en face de la Mairie), Guignicourt 02 où 
une collation vous sera servie.  

Participation 3 €, entièrement reversé à Panier Solidaire et 
Resto du cœur de Guignicourt.  

Pour les cyclos, parcours commun de 68 km, départ 9h00. 
Tous renseignements, contactez christian.gentilhomme@gmail.com ou au 06 03 08 85 99 

Avec le soutien de : 

                                        

Le Syndicat d’Initiative de Guignicourt organise une

Soirée animée 
Beaujolais nouveau
Samedi 26 novembre 2016 

à partir de 20 h

GUiGniCoUrT / Salle des fêtes
animation 
par Jean et Kévin PoGorZeLSKi
Assiette anglaise, fromage, dessert 
Vin à discrétion
Nombre de places limité

Prix : 20 € à joindre à la réservation
Réservation : 03 23 25 98 86 – courriel : si02gui@orange.fr 
1 bis rue des fermes - 02190 GUIGNICOURT

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

GUIGNICOURT / Église Saint Pierre 

DImaNChe 4 DéCembRe 2016

CONCERT

ChaNTs 

dE NOël
avec la participation de

La Cantilène / Rethel 

La Villanelle / Hermonville

DES INFORMATIONS DéTAIlléES 
SUR CE CONCERT vOUS SERONT 
pROChAINEMENT COMMUNIqUéES

Informations sur ville-guignicourt.fr

association

LES AMIS DE L’ORGUE
DE GUIGNICOURT



3e marché de 
noël

Dimanche 18 décembre
de 10 h à 18 h

Salle des fêtes de Guignicourt

location de tables de 1,20 × 0,80 m au prix de 
4 € la table, limitée à 5 tables par exposant

Spectacle de Noël 
pour les enfants de Guignicourt

Mercredi 7 décembre
à partir de 15 h 30 

Salle des fêtes de Guignicourt

Ouverture des portes et possibilité de prendre des photos 
avec le Père Noël à 15 h / début du spectacle à 15 h 30

Manifestation organisée par le Syndicat d’Initiative de Guignicourt

Dessin animé vivant agrémenté 
de différents numéros

Réservations au 03 23 25 98 86 – courriel : si02gui@orange.fr 
1 bis rue des fermes - 02190 GUIGNICOURT

Manifestation organisée par le Syndicat d’Initiative de Guignicourt

Prochainement dans votre salle des fêtes

L’affichage réalisé près de la salle des fêtes, le tableau lumineux d’information, le site ville-guignicourt.fr et 
notre page Facebook vous informent des modifications susceptibles d’être apportées à la programmation. 
Séances organisées par la ville de Guignicourt avec la participation de la fédération des MJC de l’Aisne.

Radin !
Mardi 22 novembre 

à 20 h

Cigognes et compagnie
Mercredi 23 novembre 

à 15 h

Ma famille t’adore déjà
Mardi 27 décembre 

à 20 h

Les Trolls
Mercredi 28 décembre 

à 15 h

Tarif adultes : 5,50 € 
Tarif réduit : 3,50 €



Tarif adultes : 5,50 € 
Tarif réduit : 3,50 €

ServiceS À la population

aNimaux empoisoNNÉs
La municipalité vous informe que de nouveaux cas d’empoi-
sonnements, constatés par vétérinaires, et des disparitions de 
chats ont été signalés. Soyez donc vigilants si vous possédez 
un animal, gardez-le autant que possible chez vous, et signa-

lez-nous tout comporte-
ment anormal. Il est rappe-
lé que le fait de commettre 
des actes de cruauté ou de 
donner volontairement la 
mort à un animal domes-
tique est puni de peine 
pouvant aller jusqu’à 
30  000  € d’amende et 
deux ans d’emprisonne-
ment (art. R655-1 et 521-1 
du Code pénal).

reNtrÉe scolaire 2016-2017
La rentrée scolaire 2016-2017 a connu quelques changements 
d’organisation à l’école primaire. Ces changements ont été motivés par : 
- la nouvelle organisation des transports de ramassage scolaire initiée par 
le conseil départemental de l’Aisne ; 
- l’arrivée de nouveaux élèves (en partie, suite à la fermeture de l’école 
de Prouvais) conditionnant le maintien d’un second service à la cantine et 
l’ouverture d’une 3e classe au groupe Jacques Prévert ; 
- les conséquences de la réforme de l’organisation du temps scolaire 
imposant une stricte répartition des heures d’enseignement journalières / 
hebdomadaires et des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 
Ce sont autant de paramètres qui ont intégré la réflexion menée par 
le municipalité, le personnel enseignant et les parents d’élèves pour 
élaborer, avec des marges de manœuvres très restreintes, les nouveaux 
horaires de l’accueil périscolaire, des écoles, de la cantine et des NAP.

Du côté personnel enseignant, des changements interviennent 
également : en élémentaire, Mme Nathalie Bosserelle succède à Mme 
Martine Julmann en tant que directrice. La décharge de direction est 
assurée par Mme Voirin. Mme Brunel arrivant de Prouvais assure la classe 
de CE1/CE2 ; en maternelles, Mmes Boulange et Mouny (PS/MS) succèdent 
à Mme Bartels partie en retraite et Mlles Gobert et Dehaye (CE2) remplacent 
Mme Delacourt. 
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Année SCoLAIRe 2016 / 2017

établissements Classes élèves

Maternelle
Directrice : 
Mlle Payen

PaUl Fort 
(5 classes)

PS Mme Hazart 24

PS/MS
Mme Boulange 
Mme Mouny

23

MS Mme eydt 24

MS/GS Mlle Payen 24

GS M. Parreno 24

 total Maternelle 119

éléMentaire
Directrice : 

Mme Bosserelle

artHUr riMbaUd 
(7 classes)

CP Mme Lelarge 25

Ce1 Mme Pierron 29

Ce2
Mlle Gobert 
Mlle Dehaye

27

CM1 Mlle Bisteur 26

CM1 Mme Defaux 24

CM2 Mme Bosserelle 25

ULIS(1) Mme Voirin 12
(1) effectif intégré dans toutes les classes

Groupe Arthur Rimbaud 156

jacqUes Prévert 
(3 classes)

CP M. Caron 26

Ce1/Ce2 Mme Brunel 28

CM2 Mme Camus 24

Groupe Jacques Prévert 78

total éléMentaire 234

collège 
alexandre dUMas 

(15 classes)
Directrice : Mme Massé

6e 4 classes 86

5e 4 classes 99

4e 4 classes 106

3e 3 classes 72

total collège 363

Qui suis-Je ?...
« Sans aucune résistance, je suis arrivée à Guignicourt cet 
été. Je n’ai que quelques semaines et suis très propre. Si vous 
m’avez aperçue au fil de nos rues, je doute que vous m’ayez 
entendue ? Qui suis-je vraiment ? Allez, je vous aide encore... 
J’ai d’infinies qualités  : on me dit parfois branchée, j’ai du 
potentiel et j’enchaîne les bornes en continu ! J’apprécie les 
bons conducteurs et, loin d’être à la masse, je suis parfai-
tement en phase avec l’environnement. et quand je suis un 
peu à plat, j’adore passer à l’atelier municipal pour y recharger 
mes batteries. Alors, qui suis-je ? Je suis, je suis... Je suis la 
nouvelle voiture 100% électrique de la commune, bien sûr ! »

???

Vous voulez en savoir un peu plus sur moi ? Je suis une Peugeot Partner 
Electric, mon autonomie est d’environ 170 km. Je me recharge en 8 h 30 
sur le réseau domestique ou en 30 minutes sur une borne de recharge 
spécifique.

Soyez vigilants lorsque vous traversez 
la rue, j'arrive sans faire de bruit.

Comme moi, vous êtes maintenant au courant...

après un par‑
cours profes‑
sionnel auprès 
de l’entreprise 
Thouraud et 
de la Chambre 
de l’agricul‑
ture, Mme Jul‑
mann a passé 
23 années au 
sein de l’Éducation nationale. Le 24 juin 
dernier, famille, amis, collègues, élus et 
parents d’élèves étaient réunis autour 
d’un sympathique pot de départ pour lui 
souhaiter une longue retraite.

en poste à Fresnoy‑le‑grand, Mme 
Bosserelle est arrivée à la rentrée 
en tant que directrice de l’école 

élémentaire. Nous lui souhaitons 
bienvenue et bon succès..
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M. Gilles Trollet
14 rue Jeanne Porreaux

Mme Corinne Boudry
5 sente du Zénith

M. et Mme Éric Le Coq
8 rue Alfred Barbarre

M. Jean-Baptiste Da Silva Peixoto
16 rue de la Libération

M. et Mme Anthony Baudoin
27 rue Richard Mortimer

M. et Mme Christian Champeyroux
21 rue Jean-François Millet

Mme Martine Huart
16 rue de la Libération

M. Loïc Mathieu
et Mlle Marie Longhais
31 rue Yvonne Bonieux

Mlle Élodie Noël
7 place de la Croisette

Bienvenue
aux nouveaux Guignicourtois

État civil
Naissances

Lola Boivin
le 13/06/2016 à Reims

Baptiste Magnier
le 13/06/2016 à Reims

Maël Lukasik
le 23/06/2016 à Reims

Hugo Lesieur
le 05/07/2016 à Reims

Mathis Barré Olivier
le 05/09/2016 à Reims

ServiceS À la population

Mariages

José Lambert et Évelyne Camus
le 25/06/2016

Julien Cautel et Marion Dumaire
le 25/06/2016

Christian Laporte 
et Véronique Dutripon
le 02/07/2016

Jérémy Painvin et Émeline Salvat
le 09/07/2016

Gérald Lami et Stéphanie Guérin
le 30/07/2016

Sébastien Briffaut et Laëtitia Dehu
le 13/08/2016

Sébastien Olivier et Amélie Jourdan
le 20/08/2016

Jonathan Lefèvre et Sophie Évrard
le 27/08/2016

Décès

Georgette Prout née Redolfi
le 24/06/2016 à Guignicourt

Marie-José Povoa
le 27/06/2016 à Guignicourt

uN char schNeider à berry-au-bac
Créée sous l’égide de la municipalité de Berry-au-Bac, l’association Un char Schneider à 
Berry-au-Bac se propose de réaliser, en vue du Centenaire de 2017, une réplique à l’échelle 1 
du char Schneider CA1 qui a été utilisé lors du premier engagement des chars d’assaut 
français le 16 avril 1917. Cette réplique sera présentée de façon permanente, sur les lieux 
mêmes de ce premier engagement, à proximité immédiate du monument national des chars 
d’assaut qui a été élevé en 1922 par les anciens de l’artillerie d’assaut en hommage aux 
équipages tombés en 1917 et 1918. Suivez la vie du projet sur le site internet de la mairie de 
Berry-au-Bac : http://www.berry-au-bac.fr ou sur le site de l’association France 40 Véhicules : 
http:// france40-vehicules.blogspot.com

GeNdArmerIe NAtIoNALe 

le maJor liaGre succède au maJor ÉduiN 
à la tête de la cob corbeNy-GuiGNicourt

Vendredi 23 septembre 2016, dans la cour d’honneur de 
l’unité de Corbeny, siège de la communauté de brigades 
(CoB) de Corbeny et Guignicourt, s’est déroulée la cérémonie 
de prise de commandement du major Michel Liagre. Arrivé 
au 01/08/2016, le major Liagre succède au major Daniel 
éduin. Pour l’occasion, une revue des troupes constituée 
d’une vingtaine de militaires a été réalisée par le commandant 
Alexandra Peyroux de la compagnie de Laon, en présence 
des anciens combattants et d’élus du canton. Après avoir 
été officiellement nommé par le commandant de compagnie, 
le major Liagre a ensuite pris le commandement de la 
communauté de brigades. nous souhaitons la bienvenue au 
major Liagre, de bons succès dans ses nouvelles fonctions 
ainsi qu’une longue et active retraite au major éduin.

calendrier

juin 2016 : réalisation des plans à partir du seul 
exemplaire existant conservé au Musée des 
blindés de Saumur

septembre 2016 à mars 2017 : construction de 
la réplique du char Schneider par l’association 
France 40 Véhicules

16 avril 2017 : mise en place du char sur son 

tertre à Berry-au-Bac à l’occasion du cente-
naire de la bataille du 16 avril 1917

20-21 mai 2017 : cérémonies officielles à 
Berry-au-Bac en présence des représen-
tants de l’arme blindée cavalerie et des chars 
Schneider et Saint-Chamond du Musée des 
blindés de Saumur

Vous pouvez adhérer à l’association ou envoyer vos dons (déductibles des impôts) à :
Un cHar scHneider à berry-aU-bac - Mairie - 02190 berry-aU-bac

Renseignements : 03 23 79 95 22 * mairie@berry-au-bac.fr
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conSeil municipal

rÉuNioN du 1er septembre 2016

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a :

- approuvé le compte-rendu de la séance du 
29/06/2016 ;

- décidé de supprimer le loyer facturé à l’US 
Guignicourt Tennis ;

- approuvé la répartition présentée concer-
nant la location des terres à titre précaire 
et décidé de fixer la redevance 2016/2017 à 
126,50 € / hectare ;

- décidé de modifier le règlement des cime-
tières ;

- décidé d’adhérer à la Société Publique Lo-
cale « XDemat » pour la dématérialisation 
des données ;

- approuvé la suppression des tickets de 
droits de place de 0,01 €, 0,02 € et 0,05 € ;

- décidé de la réalisation d’achats de mobilier 
scolaire et d’équipement informatique en 
acceptant le plan de financement proposé 
et sollicité une subvention auprès des ser-
vices de l’État, au titre de la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux (DETR), à 
hauteur de 55% du coût HT de l’opération ;

- arrêté et fixé le prix de cession des parcelles 
sises rue du Champ d’Argent à 90 € TTC le 
m² ;

- adopté la décision modificative n°2 concer-
nant le budget principal – exercice 2016

- décidé d’adhérer au contrat d’assurance 
proposé par le centre de gestion suivant les 
modalités de l’option n°1 (taux de 1,10%). 
Cette option comprend, pour les agents 
titulaires, stagiaires et non titulaires affiliés 

à l’IRCANTEC, les garanties tous risques, 
avec une franchise de 10 jours fixes par 
arrêt en maladie ordinaire, et sans franchise 
sur les autres risques ;

- décidé d’adhérer au contrat d’assurance 
proposé par le centre de gestion suivant les 
modalités de l’option n°1 (taux de 5,99%). 
Cette option comprend pour les agents 
titulaires ou stagiaires immatriculés à la 
CNRACL, les garanties tous risques, avec 
une franchise de 10 jours fixes par arrêt en 
maladie ordinaire, et sans franchise sur les 
autres risques ;

- approuvé le principe d’établir une convention 
de mise à disposition de personnel interve-
nant à l’école primaire avec les communes 
de Prouvais et Proviseux-et-Plesnoy. Après 
avoir approuvé la méthode de calcul propo-
sée, le conseil autorise le maire à définir, 
d’une part, les modalités de la répartition du 
coût entre ces deux communes et, d’autre 
part, à signer la convention ;

- adopté le tableau des effectifs du person-
nel ;

- décidé et autorisé la modification du temps 
de travail d’un poste d’adjoint d’animation 2e 
classe saisonnier ;

- désigné Colette Simon, Alain Wehr et Ghis-
laine Pédurant comme conseillers commu-
nautaires supplémentaires ;

- décidé de réaliser les aménagements des 
réseaux électriques, éclairage public et télé-
phoniques liés au projet « rue de Laon / rue 
de Bellevue ».

rÉuNioN du 29 JuiN 2016

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a :

- approuvé le compte-rendu de la séance du 05/04/2016 ;

- approuvé le compte-rendu annuel 2015 de la SEDA concernant le projet 
éco-quartier ;

- adopté la nouvelle organisation des nouvelles activités périscolaires 
(NAP) ;

- décidé de fixer un tarif unique de 6,37 € / jour / enfant pour la cantine, 
pour l’année scolaire 2016/2017, compte-tenu de la fin du versement 
des aides du département ;

- décidé du maintien du tarif garderie périscolaire à 1,50 € de l’heure 
pour la rentrée de septembre 2016 ;

- approuvé le maintien de la gratuité des NAP pour la rentrée scolaire de 
septembre 2016 ;

- adopté les modifications apportées au règlement cantine, NAP, garde-
rie afin de tenir compte de la nouvelle organisation ;

- décidé de supprimer un poste d’adjoint technique 2e classe et un poste 
d’ATSEM principal 2e classe et de créer un poste d’adjoint technique 1re 
classe et un poste d’ATSEM principal 1re classe ;

- accepté le réaménagement de la dette dans le cadre des emprunts 
garantis LOGIVAM afin de réduire les durées de remboursement et les 
taux d’emprunt ;

- attribué une subvention exceptionnelle au Billard Club à l’occasion de 
son 30e anniversaire ;

- approuvé les montants des remboursements des frais de scolarité et 
de regroupement ;

- décidé de procéder au remboursement de l’avance communale faite au 
budget pôle d’activités ;

- approuvé la décision modificative n°1 au budget communal ;

- décidé de modifier les termes de la convention fixant les conditions de 
rejet des eaux usées dans le réseau de Guignicourt avec la commune 
de Condé-sur-Suippe ;

- approuvé les admissions en non-valeur du budget assainissement. Cer-
taines sommes ne pouvant être recouvrées par le percepteur ;

- approuvé la modification du responsable de la carte d’achat : M. Julien 
Duhénoy, directeur général des services, est désigné en lieu et place de 
M. Daniel Kutarasinski, suite à son départ en retraite.

Objets trouvés
à réclamer à la mairie

1 ballon
1 VTT

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 
  et le SA de 8 h-13 h : tél. 09 77 408 408
’ en dehors de ces horaires : tél. 09 77 401 120

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



24 | guignicourt inFoS | numéro 144 | octobre / décembre 2016

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)

octobre novembre décembre

Me 5 Me 2 Me 7

Me 12 Me 9 je 8

je 13 je 10 Me 14

Me 19 Me 16 Me 21

Me 26 Me 23 je 22

je 27 je 24 Me 28

Me 30

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

Maison de Services au Public

Agenda des manifestations
(sous réserve de modifications)

octobre 2016

SAMEDI 15
Gymnase

Tennis de table : D1 reçoit Saint-Quentin 
et la D2 Laon

SAMEDI 15
Salle des fêtes
annonce en page 19

Kermesse de la bière organisée par le 
Comité Foire de Guignicourt

SAMEDI 22
Gymnase

Tennis de table : D3 reçoit Fresnoy 
Vermand 4

novembre 2016
vENDREDI 11
Monument aux Morts

Commémoration de l’Armistice à 12 h 
suivie d’un vin d’honneur

SAMEDI 12
Gymnase

Tennis de table : D3 reçoit 
Sains-Richaumont

JEUDI 17
Mairie

Assemblée générale du TGVS

SAMEDI 19
Gymnase

Tennis de table : D1 reçoit Tergnier et le 
D2 Buire

SAMEDI 19
Salle des fêtes

Loto des Majorettes

DIMANChE 20
Local Restos du Cœur 
2 rue des Écoles

Concentration Solidarité au profit des 
Restos du Cœur et de Panier Solidaire
annonce en page 19

DIMANChE 20
Église Saint Pierre 
puis ferme d’Écry

Messe de la sainte Cécile à 10 h 30 suivie 
d’un repas organisé par l’Harmonie de 
Guignicourt (repas ouvert à tous)

SAMEDI 26
Salle des fêtes
annonce en page 19

Soirée beaujolais nouveau organisée par 
le Syndicat d’initiative

décembre 2016

Comme en 2015, le Club de Gym organisera une après-midi 
fitness au gymnase, durant la première quinzaine de décembre. 
Des informations vous seront communiquées ultérieurement.

SAMEDI 3
Gymnase

Tennis de table : D3 reçoit Fresnoy 
Vermand 5

DIMANChE 4
Église Saint Pierre
annonce en page 19

Concert de Noël organisé par 
l’association Les Amis de l’orgue de 
Guignicourt

lUNDI 5
Monument aux Morts

Commémoration à 19 h 
Journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France

MERCREDI 7
Salle des fêtes
annonce en page 20

Noël des enfants organisé par le Syndicat 
d’initiative

vENDREDI 9
Salle des fêtes

Soirée des îles antillaises et haïtiennes 
organisée par le CENZUB-94e RI

SAMEDI 10
Salle d’activités

Noël des enfants de Trotti’Nous organisé 
par Familles Rurales

SAMEDI 10
Gymnase

Tennis de table : D1 reçoit Soissons et la 
D2 Saint-Quentin

DIMANChE 18
Salle des fêtes

Marché de Noël du Syndicat d’initiative
annonce en page 20

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 depuis le 01/07/2016 
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

Maison de Services au Public 
tél. 03 23 25 36 80

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

Manpower 
› le mardi de 14 h à 15 h (sans rendez-vous)

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


