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ILs nous ont quIttés 

mm. YveS caro et Jean fournaiSe

Nos associations locales d’Anciens Combattants 
ont été endeuillées par le départ de deux de leurs 
membres.

Ancien militaire de carrière, M. Yves Caro apparte-
nait à la section de l’Union Nationale des Combat-
tants depuis 1977 en qualité de Soldat de France. Actif 
participant aux commémorations, il nous a quittés le 
27 décembre dernier, dans sa 77e année.

Le 2 mars, M. Jean Fournaise nous quittait à l’âge 
de 86 ans. Engagé volontaire pour 3 ans en 1948, il 
effectuait un court séjour au Maroc avant de partir 
en Indochine, deux années durant. Après une carrière 
de 43 années à la sucrerie, il prenait sa retraite en 
1988 et s’installait à Guignicourt. Vice-président des 
ACPG-CATM-TOE, il s’était beaucoup investi, avec la 
discrétion qui le caractérisait, au sein de la section. 
On se souvient de sa fidèle participation aux commé-
morations au cours desquelles il prononçait l’appel 
aux Morts. Suite à la dernière assemblée de l’asso-
ciation, c’est M. Claude Rochette qui a été élu pour lui 
succéder dans ses fonctions.

Aux familles, proches et membres des associations, 
nous adressons un message de sympathie attristée.

BAR-BRASSERIE LE RELAIS 
11 rue Franklin Roosevelt 
02190 GUIGNICOURT

tél. 03 23 25 60 50

Depuis le mois de février, Cécile et 
Stéphane Lemoine proposent à leur 
clientèle du Bar-Brasserie Le Relais 
un bureau de la Française des 
Jeux® : loto, Euromillion, Parions 
Sport, etc. Vos jeux de loterie et de 
grattage favoris vous attendent !

À l’intention des professionnels : vous venez de vous installer ou démarrer une nouvelle 
activité à Guignicourt ? Faites-vous connaître de nos lecteurs dans cette rubrique. 
Contactez-nous via * guignicourt-infos@neuf.fr ou auprès de la mairie au 03 23 25 36 60.

nouVelle actiVité^

M. Yves Caro

M. Jean Fournaise
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HaRMonIe De guIgnICouRt 

un Superbe hommaGe muSical à maurice tripette

Dimanche 26 mars 2017, l’Harmonie réunissait une centaine d’habitants à la salle des fêtes, pour un 
concert hommage, en souvenir de son ancien chef. Musicien dès son plus jeune âge, Maurice tripette 
s’était attaché, pendant près de 40 années, à promouvoir la musique dans notre localité. Derrière le 
« chef » de notre Harmonie se dissimulaient bien d’autres qualités qui faisaient de cet homme de caractère 
impliqué dans le bénévolat, une figure guignicourtoise estimée et appréciée de tous.

Le succès, mais aussi l’émotion, étaient au rendez-vous, ce di-
manche 26 mars à la salle des fêtes. Sous la baguette de Marianne 
Déon, les 18 musiciens de l’Harmonie rendaient un hommage mé-
rité à leur ancien chef. Après un mot d’accueil d’Éliane Lanthier, 
présidente, le public put découvrir une composition de Maurice 
Tripette « La Guignicourtoise », suivie d’un programme d’une di-
zaine de pièces.

De par sa variété et sa qualité d’interprétation, le public prit rapi-
dement la mesure du travail nécessaire à la préparation d’un tel 
concert... De la marche militaire aux musiques de films en passant 
par des rocks ou des arrangements de Phil Collins, l’éclectisme 
du répertoire a suscité l’enthousiasme des spectateurs qui purent 
même s’essayer à quelques pas de madison. L’hommage rendu par 
les musiciens était assurément à la hauteur de leur ancien chef.

une vie en harmonie

La passion pour la musique était née lorsque Maurice Tripette était 
enfant et suivait son père, à l’harmonie L’Auréole des chemins de 
fer. Âgé de 9 ans, il apprenait le clairon et les rudiments de solfège 
dans le patronage de sa paroisse. Trois années au conservatoire 
lui valaient un premier accessit et son entrée dans les rangs de 
L’Auréole. Il apprenait plus tard la clarinette puis, sa carrière pro-
fessionnelle durant, prenait systématiquement part à l’animation 
des formations musicales proches de ses affectations. Originaire 
de Reims, ce père de dix enfants coiffait plusieurs casquettes, tout 
d’abord professionnellement avec celle de chef de gare. Après des 
affections en Champagne-Ardenne et en Lorraine, sa dernière 
affectation fut la gare de Guignicourt, de 1973 jusqu’à sa retraite, 
en mars 1980.

Dès son arrivée à Guignicourt, il coiffe une seconde casquette en 
reprenant la direction de la « Clique ». Son intention de la struc-
turer et de la promouvoir la fera évoluer vers une « Fanfare », puis 
une « Harmonie ». À de multiples reprises, son dévouement auprès 
des différentes sociétés musicales était reconnu. On se souviendra 
plus particulièrement de cette journée de juin 1992 où une sym-
pathique réunion était organisée en son honneur : M. Jean Thou-
raud, maire et conseiller général, lui remettait le titre de chevalier 
dans l’ordre des Palmes Académiques. En parallèle de l’Harmonie 
où il a formé de nombreux jeunes, Maurice Tripette menait bien 
d’autres engagements associatifs : tout d’abord auprès du Syndi-
cat d’Initiative à partir de 1981, de notre école de musique puis de 
l’association Les Amis de l’Orgue dont il était le vice-président de 
1999 à 2009. Au niveau de la municipalité, il fut conseiller munici-
pal de 1977 à 1995. On se souvient de ses nombreux articles parus 
dans Le Pont et, jusqu’il y a encore peu, dans notre bulletin com-
munal.

Maurice Tripette nous a quittés le 17 février dernier, dans sa 93e 
année. À sa famille, à ses enfants et plus particulièrement Fran-
çoise et Alain, employés municipaux, aux membres de l’Harmo-
nie et à tous ses proches, nous adressons toute notre sympathie 
attristée.

Lors de la commémoration du 11 novembre 2012, Maurice Tripette 
recevait une ovation bien méritée de l’assistance pour son implication 
et son dévouement. Il passait sa « baguette » à Marianne Déon 
quelques semaines plus tard, lors de la fête de sainte Cécile.
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KermeSSe de la biÈre

Samedi 4 février, le Comité Foire organisait la kermesse de la 
bière dans notre salle des fêtes. Dans une ambiance conviviale, 
160 convives ont pris part à cette soirée, réunis autour d’une chou-
croute. L’animation musicale assurée par l’orchestre bavarois Die 
Glücklichen Freunde a ravi les participants.

JeuX de SociÉtÉ

Pour la deuxième année consécutive, les membres du Club Yvonne 
Bonieux organisaient une après-midi jeux de société afin de mieux 
faire connaître leurs activités sur Guignicourt et ses environs. Di-
manche 19 février, dans une ambiance agréable et conviviale, une 
trentaine de personnes avait répondu à l’invitation. Les partici-
pants prenaient part aux activités proposées, avant de se réunir 
autour d’un goûter. Le club tire un bilan positif de cette journée qui 
sera renouvelée en 2018.

aprÈS-midi 
fitneSS du 
club de GYm

Dimanche 22 janvier, le Club de gym de 
Guignicourt organisait un stage fitness 
au gymnase. Beaucoup de participants, 
et surtout de participantes, se sont re-
trouvés par cette froide après-midi au-
tour de Djaouel Henini pour enchaîner 
des séances de Body Scult Cardio, Jump, 
Zumba, Aéro Dance et Stretching.

Cette après-midi très tonique animée 
par 4Dance avec Alexandre Mallet, Fan-
ny Peltriaux, Eve Anne Landowski et 
Djaouel Henini a réuni près de 90 ama-
teurs.

thÉS danSantS

L’Union nationale des combattants (UNC) organisait son thé dan-
sant le dimanche 29 janvier et le dimanche 28 février, c’était au 
tour du Syndicat d’Initiative de Guignicourt de proposer le sien. 
Ces deux manifestations réunissaient une centaine de danseurs 
qui ont virevolté sur les accords des instruments de l’orchestre 
Trompettissimo.

Un programme varié et de qualité pour ces deux manifestations 
qui ont ravi les danseurs. Félicitations aux musiciens et merci aux 
danseurs de leur présence, ainsi qu’aux membres des associations 
pour leur investissement. Deux nouvelles récréations dansantes 
auront lieu en 2018, à la fin des mois de janvier et février.
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us guIgnICouRt FootbaLL 

leS u11 vice-championS futSal de l’aiSne

Samedi 7 janvier démarrait le championnat futsal du district. Pour 
cette première journée, les U11 rencontraient à domicile Montcor-
net, BCV, Vallée de l’Ailette et Bruyères. Les choix étaient compli-
qués pour les coachs car sur 18 joueurs, seuls 8 étaient convoqués.

Premier match contre BCV avec une victoire 2-0, deuxième match 
contre Montcornet gagné 4-0, troisième match face à Bruyères 
avec une victoire 5-0 puis dernier match contre la Vallée avec un 
score sans appel de 7-0. Un bilan plus que satisfaisant pour cette 
première journée avec 18 buts inscrits et aucun encaissé. Les gar-
çons ont fait preuve de beaucoup de maîtrise en faisant bien tour-
ner le ballon, en réalisant quelques actions de qualité et en étant 
rigoureux défensivement.

Samedi 21 janvier avait lieu la deuxième journée du championnat, 
toujours à domicile. Première rencontre face à Château-Thierry 
avec une victoire par 5 buts à 1, deuxième match contre Anizy-le-
Château avec un score fleuve de 9 buts à 1, troisième match contre 
Inter-Soissons et nouvelle victoire par 3-0, dernier match contre 
Athies-sous-Laon avec une victoire de 5 à 1. Un bilan plus que 
satisfaisant avec une nouvelle fois 4 victoires à la clé : 3 victoires 
contre Gauchy, Saint-Quentin et 3 contre Château.

Enfin, le 11 février, la finale se disputait à Itancourt. Dix équipes 
s’affrontaient et l’US Guignicourt a obtenu une belle seconde 
place, derrière Itancourt. Premier match : Guignicourt bat Arse-
nal Club 2-0, deuxième match : Guignicourt bat Château IEC 2-1, 

troisième match : Itancourt bat USG 1-0 et quatrième match : Gui-
gnicourt bat Harly 1-0.

En demi-finale contre FC Soissons, victoire de l’US Guignicourt 3 
à 2 et défaite en finale contre Itancourt 1 but à 0.

Composition de l’équipe de l’USG à Itancourt : Samuel, Thomas, 
Benjamin, Johan, Antonin, Mathieu, Axel et Enzo.

Sport et nutrition
Dans le cadre de l’action sport et santé, 25 joueurs du club de l’US 
Guignicourt Football de 12 à 16 ans ont assisté à une séance d’in-
formation ayant pour thème l’hygiène alimentaire. Animée par Ju-
lia Tricquet (diététicienne nutritionniste à Guignicourt et exerçant 
au pôle prévention éducation à Laon), cette séance a eu pour ob-
jectif principal d’appréhender « le mieux manger » dans la vie cou-
rante et en tant que sportif. Comprendre l’équilibre alimentaire et 
faire un rappel sur les aliments essentiels ont vivement intéressé 
le groupe. À cet effet, Sergei a élaboré un questionnaire qui a été 
remis à chaque participant pour évaluation des infos retenues.

Le 11 février à Itancourt, les u11 disputaient la finale de futsal. pas de gros scores pour les matchs de classement avec des victoires par un, voire 
deux buts d’écart. 

Du 13 au 17 février, le stage des u6-u9 a connu une belle affluence.
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SecourS catholiQue

Constituée sur le secteur des 18 villages de la paroisse Saint-Pierre 
Saint-Paul des Trois Rivières, une antenne du Secours Catho-
lique vient d’être créée à Guignicourt. Les bénévoles se veulent 
à l’écoute de personnes ou familles en difficulté ou isolées. Deux 
lundis par mois de 14 h 30 à 16 h 30, les bénévoles vous accueillent 
dans la joie et la bonne humeur à la salle paroissiale Henri Pol-
let, près de l’église. Un temps d’accueil plus personnel est proposé 
pour permettre à chacun d’exprimer ses besoins et ses attentes. 
Les prochaines rencontres auront lieu les 10 et 24 avril, 15 et 29 
mai, 12 et 26 juin 2017.

martine collin | tél. 06 31 24 96 11 * clairemartine51@wanadoo.fr

aSSemblÉe GÉnÉrale du SYndicat d’initiative

Jeudi 9 février, le Syndicat d’Initiative tenait son assemblée géné-
rale. Alain Wehr, président, dressait le bilan de l’année écoulée  : 
«  2016 a encore été une année bien remplie pour notre équipe. 
Nous avons organisé des manifestations plus nombreuses qu’en 
2016, mais aussi plus variées.  » Le président égrenait la longue 
liste des évènements  passés, ludiques et culturels : concours des 
maisons fleuries et illuminées, soirée beaujolais, marché de Noël, 
Noël des enfants, brocante, théâtre, concours photo, repas du 14 
juillet, foire de printemps, voyage à Bruges, etc. Alain Wehr dres-
sait un bilan largement positif, regrettant toutefois le manque de 
participation des habitants à certains événements culturels. Si 
l’animation de la vie locale constitue l’une des missions princi-
pales et la force du Syndicat d’Initiative, une autre mission consa-
crée à la promotion touristique a quitté son giron, pour rejoindre 
celui de la communauté de communes (cf. article en p. 14 et 15).

Côté humain, Alain Wehr soulignait la bonne entente, l’entraide 
et la bonne humeur permanente des 23 membres de l’équipe, ren-
forcée l’année passée par deux nouvelles recrues, ajoutant : « Si 
l’essentiel n’est pas dans le nombre, il est dans l’implication de 
chacun, qui fait ce qu’il peut au service de l’association. » Après 
avoir remercié de nombreux interlocuteurs pour leur aide et leur 
soutien (associations, particuliers, équipe municipale, personnels 
municipaux, etc.), Alain Wehr évoquait le futur de l’association qui 
se fera désormais sans lui : « Après trois années de présidence, je 

quitte mes fonctions avec la fierté d’avoir œuvré à vos côtés et de 
ce que nous avons fait. Je pars sans tristesse et soulagé car je sais 
que la relève est assurée  ». Applaudi par l’assemblée et remer-
cié par la municipalité pour son engagement, Alain Wehr laissait 
la parole à Jacqueline Daudin et Angélique Tripet pour la partie 
statutaire de la réunion. À son issue, le conseil d’administration 
se réunissait pour élire le nouveau bureau : Jean-Claude Goulard 
a été élu vice-président et Robert Pédurant, l’un des plus anciens 
membres du Syndicat d’Initiative, a été élu président.

aSSemblÉe GÉnÉrale de l’unc

Samedi 11 mars, l’UNC section de Guignicourt tenait son assem-
blée générale. Une grande partie des 40 membres de l’association 
était réunie pour faire le bilan de l’année écoulée. Étaient aussi 
présents MM. Philippe Timmerman, conseiller départemental et 
maire, et Jackie Fillion, président départemental de l’UNC.

Après les salutations d’usage formulées par le président Bernard 
Borel, une minute de silence était observée à la mémoire d’anciens 
combattants décédés lors de l’année écoulée, des militaires fran-

çais tués en opération et des victimes des attentats qui ont touché 
les Français. Puis ont suivi les lectures et l’adoption des différents 
rapports : moral, d’activités et financier qui ont tous reflété la 
bonne santé de l’association et démontré la part importante prise 
par l’UNC dans les manifestations commémoratives.

Car l’essence même de l’UNC reste bien entendu le devoir de 
mémoire, entretenu par le biais de la participation active aux 
différentes commémorations patriotiques, aussi bien locales que 
régionales. Le président Bernard Borel soulignait d’ailleurs la 
qualité d’organisation des cérémonies sur Guignicourt ainsi que 
dans quelques communes limitrophes, surtout depuis la présence 
des enfants des écoles. Philippe Timmerman prenait la parole pour 
confirmer son soutien à l’UNC et évoquer les prochaines mani-
festations commémoratives, notamment celles organisées dans 
le cadre du centenaire de la bataille du Chemin des Dames et le 
programme guignicourtois de la cérémonie commémorative du 8 
mai 1945. Pour rappel, l’adhésion à l’UNC est ouverte aux Anciens 
Combattants bien entendu, à leurs veuves, mais aussi aux mili-
taires qui ont participé à des OPEX (Opérations Extérieures), aux 
soldats de France et aux sympathisants qui souhaiteraient partici-
per à la pérennité du devoir de mémoire. 

bernard borel | tél. 03 23 79 77 69 * berpau02@gmail.com

actualités
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sYnDICat D’InItIatIve De guIgnICouRt 

concourS deS maiSonS illuminÉeS

Fidèle à la tradition, le Syndicat d’initiative mettait à l’honneur 
les Guignicourtois qui ont contribué, durant la période des fêtes, à 
l’embellissement de notre commune, en illuminant l’extérieur de 
leur demeure. Pour l’hiver dernier, le Syndicat d’initiative a retenu 
16 décorations à récompenser. Samedi 21 janvier, 27 habitants 
ont été réunis à la mairie autour de MM. Alain Wehr, président, 
et de son équipe, Philippe Timmerman, conseiller départemental 
et maire, des élus municipaux, pour la cérémonie de remise des 
prix. Après les remerciements adressés par M. Timmerman aux 
participants et à l’équipe technique communale pour le travail de 

décoration réalisé chaque hiver, Alain Wehr procédait à la remise 
des prix dont voici le palmarès :

Balcons : Mmes Charpentier, Zambeaux, Cassard et Bart

Maisons : M. et Mme Pajak, Mme Rollet, Mmes et MM. Magnier, Lobet, 
Batisse, Lefèvre, Vauthier, Vaesen, Rochette, Bréart, Durtete et Vau-
dois.

Aux lauréats ont été associés pour leur participation régulière Mme 
Gostiaux et M. Bertin (hors concours), ainsi que M. et Mme Cointe 
pour leur sympathique Père Noël à vélo.

CONCOURS 2017
DES BALCONS ET MAISONS FLEURIS

Passage du jury de mi-mai à mi-juillet 
Cérémonie de remise des récompenses 
à l’automne 2017

Pas d’inscription, 
juste des fleurs et des couleurs !

Concours organisé par le 
Syndicat d’Initiative de Guignicourt

L’USG TenniS orGaniSe Une

sortie à roLAND GArros
Dimanche 28 mai 2017

(départ 8 h / retour vers 23 h 30 devant le club de tennis)

CoUrT SUZanne LenGLen CaTéGorie 2 
› licenciés du club : 90 € / non licenciés : 100 €

CoUrT n°1 
› licenciés du club : 70 € / non licenciés : 80 €

Prix comprenant le transport et la place / repas à prévoir 
(pas de possibilité de remboursement)

MoDaLiTéS D’inSCripTion aU 03 23 25 65 70
*  usguignicourttennis@gmail .com

iNterNAtioNAUX De FrANCe

roLAND GArros



TOURNOI JEUNES
LUNdI 1ER maI 2017
Tournoi des U6 à U9

LUNdI 8 maI 2017

Tournoi des U10 et U11

TOURNOI VÉTÉRaNS
JEUdI 25 maI 2017

Tournoi vétérans à 7

Les deux départements voisins 
seront representés ainsi que la 

Moselle pour les vétérans.

ToUrnois organisés sUr Le Terrain synThéTiqUe rené MascLaUx 
eT Le Terrain en herbe dU gyMnase

RESTAURATION RAPIDE ET BUvETTE ASSURéES TOUTE LA jOURNéE

merci de Vous rassemBler à 20 h 30 deVant le 

MonuMent aux Morts 
de GuIGnICourt

Pour assurer la sécurité des coureurs dans les rues 
de Guignicourt, l’association TGvS recherche 5 à 6 
personnes disponibles entre 13 h et 18 h. 
À l’issue de la course, les bénévoles seront invités à la 
soirée festive.

Contact : 06 85 23 89 63 * francis.quelin@cegetel.net

POUR LA COURSE dU 14 AOÛT 2017
TGVS recruTe... 

RECHERCHE DE SIGNALEURS

LES PROCHAINS TOURNOIS DE L’USG FOOTBALL 
vENEZ NOMBREUX SUPPORTER NOS éQUIPES !

VeneZ nomBreuX



DOSSARD

réservé à l’organisation

19e EDITION DU 10KM DU BORD DE L’AISNE 

Bulletin d’inscription 
21 MAI 2017 - GUIGNICOURT

NOM: .....................................................................................................................................

PRENOM: ..............................................................................................................................

ADRESSE: .............................................................................................................................

CODE POSTAL:                                  VILLE: ............................................................................

E-MAIL: .................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE:              /               /

CLUB: ....................................................................................................................................

LICENCIE FFA - N° DE LICENCE: ............................................................................................

EPREUVE CHOISIE:          
                                                                                                                                                                   

Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise à la présentation 
obligatoire :

1 - Soit une licence délivrée par la FFA, soit une licence délivrée par une fédération agréée ou par la FFCO, la 
FFPM ou la FFTri en cours de validité à la date de la manifestation;
2 - Soit d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, ou de 
sa copie. 

*: pour les courses «JEUNES», le certificat médical est obligatoire à partir de la catégorie «POUSSIN»

OBLIGATOIRE POUR TOUS:
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas 
d’accident.
J’ai pris connaissance du réglement de la course (sur le site de 
l’association: http://couriraguignicourt.fr) 
POUR LES MINEURS: j’autorise mon enfant à participer aux 
courses proposées par le FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS

DATE:

SIGNATURE:

RENSEIGNEMENTS ET REGLEMENT: COURIRAGUIGNICOURT.FR

COURSE DE 10KM (8€ avant le 17.05.2017 - 10€ sur place) 
COURSE «JEUNES» A PARTIR DE 7ANS* (GRATUIT)
MARCHE DE 12KM (3€)

Bulletin à retourner dûment complété avant le 17 mai 2017 à l’adresse suivante:

FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS
10, rue des vignes - 02190 GUIGNICOURT

Accompagné d’un chèque de 8€ libellé à l’ordre du FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS

"

Découvrez 

Les groTTes de han 
et La viLLe de dinanT

Dimanche 14 mai 2017
Voyage en Belgique
organisé par le 
SyNDICAT D’INITIATIvE DE GUIGNICOURT

une SorTie 
à ne paS manquer

NOMBRE DE PLACES LIMITé / RéSERvEZ vITE !

DéparT De GuiGnicourT : 7 h / reTour : 21 h
Tarif adultes : 32 € / enfants de 4 à 11 ans : 26 € 

comprenant le transport en car, la visite libre de Dinant 
et des grottes de Han (entrées incluses)

Réservations : 03 23 25 98 86        * si02gui@orange.fr

rencontres musicales des classes d’orgue des 
conservatoires de Laon, Saint-Quentin et Soissons 
avec la participation de Ghislain Leroy

GUiGniCOURT
Dimanche 18 Juin 2017

16 h - église Saint Pierre

association

LES AMIS DE L’ORGUE
DE GUIGNICOURT

enTrée graTUiTe

LeS orGueS 
De L’aiSne 
en concerTS

ConCert organisé par L’assoCiation 
LES AMIS DE L’ORGUE DE GUIGNICOURT



BAr - BrAsserie Le reLAis

11 rue F. roosevelt
02190 GUiGniCoUrT
03 23 25 60 50

Photographie © Élodie Devaye

MANIFESTATION ORGANISÉE PAR LE COMITÉ FOIRE DE GUIGNICOURT (02190)

ENTREPRISES ET ARTISANS 
LOCAUX PARTENAIRES

SCF Foucher Jérémie
tél. 03 23 79 81 73

4 E

 FÊTE
DE LA MOTO

Stunt & drift hayaBusa
Banc de puissance
RESTAURATION & BUVETTE
rallye - nomBreux 
concessionnaires moto
manèges pour enfants
majorettes - tomBola
entrÉe gratuite



diManche 25 JUin 2017 / à part ir de 9 h

GuiGnicourT (02)

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  D E S  F Ê T E S

AV E C  L A  PA R T I C I PAT I O N  D E S  AT E L I E R S  D E S  B O R D S  D E  L’ A I S N E

ville-guignicourt .fr

Fête de l’art 
et de la musique

SUR LES BORDS DE L’AISNE

animation musicale
de 11 h 30 à 16 h 30 avec

La Dent rose

Jeux pour enfants

Exposition de peintures
Créations artisanales

Sandwichs & Crêpes / Buvett e toute la journée
Repas chaud le midi : 14 € (réservation en mairie avant le 16 juin )

UN MOMENT À PARTAGER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, 
POUR LES PETITS COMME POUR LES GRANDS, LE 
SAMEDI 24 jUIN À 20 H 30 ET LE DIMANCHE 25 jUIN 
2017 À 15 H À LA SALLE DES FêTES DE GUIGNICOURT. 
vENEZ NOMBREUX, L’ENTRéE EST LIBRE ET GRATUITE 
POUR TOUS !

après les 10 ans de l’association fêtés dignement 
en juin 2016, les saltimbanques ont redémarré une 
nouvelle année sous de bons auspices : 24 acteurs en 
herbe inscrits, 7 garçons et 17 filles, qui se retrouvent 
chaque mercredi après-midi pour les jeunes et 
chaque vendredi soir pour les ados à l’ancien groupe 
scolaire richard Mortimer.

Les répétitions s’intensifient au vu de leur prochain 
week-end théâtral où vous pourrez découvrir leur 
deux pièces, la première interprétée par les enfants 
s’intitulant « Le Manoir en foLie » de p. Mermaz où 
cinq jeunes filles, surprise par un orage, vont trouver 
refuge dans un manoir, qui promet d’être surprenant 
et inquiétant...

La deuxième pièce « Un enterreMent... inattendU » 
de V. fontaine d’après une idée d’audrey fontaine 
rappellera des souvenirs à ceux qui ont vécu des 
événements imprévus la veille de leur mariage et 
amusera les autres : angoisses de la future mariée, 
surprises impromptues, arrivée de personnes non 
désirées... avec la complicité des ami(e)s de toujours !
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histoire locale

CentenaIRe Des CoMbats De 1917 

deS animationS à ne paS manQuer

« 16 avril 1917 – 6 h : l’offensive nivelle est lancée depuis berry-au-bac sur un front de 50 km, entre 
soissons et Reims. Cette attaque constitue la première expérience au combat des chars d’assaut français. 
Face au feu d’un adversaire averti et dans un terrain bouleversé, le groupement des 80 chars stoppe sa 
progression au nord-ouest de notre village. Ce baptême du feu se solde par un échec. guignicourt, dont 
la libération était prévue dans les premières heures de la matinée, restera occupé par les allemands. »

Il y a exactement 100 ans... Repère pour l’artillerie, le clocher de 
l’église a été détruit. La préparation d’artillerie du printemps 1917 
suivie de l’offensive du 16 avril anéantiront notre village. vidé de ses 
habitants, notre « vieux guignicourt » ne sera bientôt plus.

Dans la plaine, aux environs de guignicourt et Juvincourt, des 
carcasses de nombreux chars échoués lors de l’offensive du 16 avril 
1917 resteront visibles jusque l’après-guerre.

DES OCCASIONS DE DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR L’HISTOIRE DES HOMMES 
ET DES LIEUx PROCHES DE GUIGNICOURT...

Sur http://14-18.aisne.com, retrouvez le programme complet 
« Chemin des Dames  ‑ Aisne 1917 » proposé par le conseil 
départemental de l’Aisne. Voici quelques dates d’évènements 
proches à noter dans votre agenda :

dimanche 16 avril à 20 h 30 à notre monument aux morts : 
veillée départementale du Souvenir (cf. annonce en page 8).

Week-end des 20 et 21 mai : animations gratuites organisées 
au Monument des Chars et à la mairie de Berry-au-Bac 
avec reconstitution de campements militaires 1914-1918 et 
1939-1940, exposition et présentation dynamique de blindés. 
Le dimanche 21 mai à 11 h aura lieu une cérémonie militaire 
officielle au Monument des Chars d’Assaut par le 501e RCC 
avec exposition de la réplique du char Schneider mise en 
place le 14 mars dernier (photos ci-contre). Se rendre sur 
place dès 10 h, les axes routiers seront ensuite fermés.
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inScriptionS pour la rentrÉe Scolaire 2017-2018 
penSeZ-Y à partir du 24 avril...

INSCRIPTIONS
à l’ÉCOle maTeRNelle 

PaUl FORT
à l’ÉCOle ÉlÉmeNTaIRe 

aRTHUR RImBaUD

Qui dois-je inscrire 
pour la rentrée du 

1er septembre 2017 ?

en Petite Section
en moyenne 

ou Grande Section Mes enfants qui entreront au CP

(même s’ils sont déjà scolarisés 
en maternelle à Guignicourt)Mes enfants nés entre le 

01/01 et le 31/12/2014
Mes enfants, s’ils sont 

inscrits dans une autre école

�
Je me rends dans 
la mairie de ma 

commune de 
résidence pour la 
pré‑inscription

La pré-inscription ne concerne que mes enfants qui seront scolarisés en petite section et ceux issus d’une école 
extérieure à Guignicourt. Si je réside à Guignicourt, j’effectue cette démarche auprès de Mme Vauthier, chargée des 
affaires scolaires (bureau au 1er étage - tél. 03 23 25 36 67)

les lundi 24/04, mardi 25/04 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
ainsi que le mercredi 26/04 de 9 h à 12 h.

F Un certificat de pré-inscription me sera remis pour inscrire mon enfant à l’école.

Pour la pré-inscription, 
quels documents 

dois-je présenter à la 
mairie ?

• Livret de famille 
• Carte nationale d’identité du parent qui procède à la pré-inscription 
• Carnet de santé de l’enfant 
• Justificatif de domicile (avis d’imposition, quittance de loyer, facture EDF ou téléphone de moins de 6 mois) 
• Dérogation scolaire acceptée (sauf si mon enfant est domicilié à Guignicourt, Prouvais, Proviseux ou Menneville)

�
Je me rends 

à l’école pour 
L’inscription

Les vendredi 28/04 à 9 h, mercredi 03/05 à 9 h 
ou vendredi 12/05 à 17 h

Les lundi 24/04, mardi 25/04, lundi 15/05 ou mardi 
16/05 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Où dois-je me rendre ? à l’école Paul Fort - Rue Jean Racine à l’école Arthur Rimbaud - Rue des Écoliers

Qui vais-je rencontrer ?
Mme Payen - Directrice 
tél. 03 23 79 75 20

Mme Bosserelle - Directrice 
tél. 03 23 79 77 90

Quels documents 
dois-je fournir à 

l’école ?

Si mon enfant était inscrit dans une autre école, 
je fournis un certificat de radiation de son ancienne école.

• Si nécessaire, le certificat de pré-inscription délivré par la mairie de ma commune de résidence 
• Photocopies du livret de famille (pages des parents et de l’enfant à inscrire) 
• Photocopies du carnet de santé de mon enfant (pages des vaccins obligatoires : antidiphtérique, antitétanique et 
antipoliomyélitique)

Si je réside à 
l’extérieur de 
Guignicourt...

Je fournis la dérogation scolaire acceptée (voir en � les communes concernées). 
Si mon enfant prendra le car de ramassage scolaire, je remplis une demande de carte de transport auprès du 
conseil départemental de l’Aisne (imprimé fourni par l’école).

En cas de séparation... Je fournis les photocopies de la partie du jugement qui précise la garde des enfants.

Lors de l’inscription...

Je devrai compléter une fiche de renseignements fournie par l’école.

Je viens sans mes enfants.
Mes enfants nouvellement inscrits peuvent 
m’accompagner pour faire connaissance.

�
Mon enfant 

fréquentera la 
cantine, les nap ou 
le périscoLaire...

À partir du mercredi 17 mai, je télécharge le dossier d’inscription sur ville-guignicourt.fr ou le retire en mairie. 
Je remplis le dossier d’inscription en joignant une attestation d’assurance extrascolaire. 
Je remets les documents à Mme Vauthier, chargée des affaires scolaires (bureau au 1er étage - tél. 03 23 25 36 67) 
entre le jeudi 1er et le vendredi 16/06 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Attention, le renouvellement des inscriptions n’est pAs AutomAtique !

13

Rendez-vous sur ville-guignicourt.fr à partir du 17 mai pour télécharger les 
documents nécessaires à l’inscription à la cantine, NAP ou périscolaire. 
Accédez au dossier depuis le menu « Inscriptions cantine & NAP »
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serVices à la popUlation

CoMMunauté De CoMMunes De La CHaMpagne pICaRDe 

deS ÉvolutionS danS 
la rÉpartition deS compÉtenceS

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (notRé) du 07/08/2015 prévoit de 
nouveaux transferts de compétences des communes membres vers les communautés de communes. 
selon leur domaine, ces transferts revêtent un caractère obligatoire, optionnel ou facultatif. Ils impliquent 
également la mise en conformité des statuts des différentes collectivités au 01/01/2017. au travers de cet 
article, nous tentons de vous apporter un éclairage sur la teneur et les conséquences du récent transfert de 
compétences communales vers la communauté de communes de la Champagne picarde.

leS compÉtenceS obliGatoireS
Depuis le 01/01/2017, notre communauté de communes exerce de 
plein-droit, au lieu et place des communes membres, les compé-
tences relevant de chacun des groupes suivants :

 � Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire / schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur
C’est essentiellement le programme politique de la communauté 
de communes en terme de développement démographique, écono-
mique, sociétal et environnemental. La loi du 24/03/2014 pour l’ac-
cès au logement et un urbanisme rénové prévoit un transfert auto-
matique de la compétence d’élaboration des PLU, de documents 
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale aux commu-
nautés à compter du 27/03/2017 sauf si, dans les trois mois précé-
dents, au moins 25% des communes représentant au moins 20% 
de la population s’y opposent. Les décisions en cours sur notre 
territoire intercommunal semblent s’orienter vers une opposition.

 � Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L. 4251-17 / création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire
Elle se traduit par le transfert de la zone d’activités (ZA) de Gui-
gnicourt à la communauté de communes. Il consiste :

 9 au transfert en pleine propriété des terrains des ZA encore à 
vendre. La communauté de communes rachète les terrains qui 
sont destinés à être revendus pour des activités économiques ;

 9 à la mise à disposition des voiries et réseaux dans les zones 
d’activités. La compétence s’étend donc à la gestion des voiries 
et des réseaux, même si la communauté de communes n’assure 
pas par ailleurs ces missions spécifiques.
La commune de Guignicourt n’a plus directement la responsabi-
lité de son développement économique ;
 9 à la politique locale du commerce et de soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; 
 9 à la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tou-
risme ; elle se traduit par la suppression des missions d’office du 
tourisme exercées par le Syndicat d’Initiative de Guignicourt.

 � Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage

 � Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés
La communauté de communes assurait déjà cette compétences au 
01/01/2017. C’est elle qui notamment détermine les montants de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

 � Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI)
Le transfert de cette compétence prendra effet au 01/01/2018. La 
gestion des milieux aquatiques est actuellement assurée pour nos 
rivières par le Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin 
versant et la mise en valeur de l’Aisne non navigable et de ses 
affluents. Il contribue à l’entretien et l’aménagement d’un cours 
d’eau et à la maîtrise du ruissellement et de l’érosion sur le bassin 
versant (mission qu’il pourrait conserver).
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serVices à la popUlation

 � Eau et assainissement
Le transfert de cette compétence prendra effet au 01/01/2020. 
L’assainissement est actuellement géré en régie directe par notre 
commune. La vente de l’eau potable se fait par le biais du Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) dont le siège 
est en mairie de Guignicourt. Pour tous les travaux sur le réseau 
ou sur votre installation avant compteur, le SIAEP a passé une 
convention avec la Lyonnaise des Eaux qui se charge des inter-
ventions. Le transfert de compétences entraînera sans doute un 
changement de mode de gestion, avec de possibles répercussions 
sur les coûts de redevances.

Une alternative consisterait en une gestion déléguée, pour une 
durée déterminée : le regroupement intercommunal déléguerait ce 
service à une entreprise spécialisée (Véolia, Lyonnaise des Eaux, 
Noreade, etc.), selon deux options :

 9 Concession : l’entreprise délégataire (le concessionnaire du ser-
vice) finance, réalise et exploite les équipements pour le compte 
de la collectivité ;
 9 Affermage : la collectivité décide et finance les investissements 
et reste propriétaire des équipements, tandis que l’entreprise 
délégataire (le fermier) exploite et entretient les équipements.

leS compÉtenceS optionnelleS
La communauté de communes exerce, au lieu et place des com-
munes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les 
compétences relevant des groupes suivants :

 � Protection et mise en valeur de l’environnement
Le cas échéant, cette compétence s’exerce dans le cadre de sché-
mas départementaux et de soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie ;

 � Politique du logement et du cadre de vie
Création et gestion de Maisons de Services au Public et défini-
tion des obligations de service public afférentes, en application de 
l’article 27-2 de la loi 2000-321 du 12/04/2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

À Guignicourt, cela se traduit notamment par la gestion de la Mai-
son des Services au Public.

leS compÉtenceS facultativeS
La communauté de communes exerce ces compétences partielle-
ment, au lieu et place des communes, pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes 
suivants :

 � Équipement sportif d’intérêt communautaire
La gestion de la piscine de Sissonne est une compétence spéci-
fique reprise depuis 2016 par la communauté de communes.

 � Animation en direction de la jeunesse
 9 Gestion des accueils de loisirs sans hébergement en temps de 
vacances scolaires
 9 Gestion de l’accueil de jeunes

 � Développement de services de proximité
 9 Plates-formes informatiques 
 9 Relais assistantes maternelles
 9 Établissements d’accueils des jeunes enfants : accueil en crèche 
et en halte garderie par l’Envol à Marchais et Trotti’Nous à Gui-
gnicourt.

 � Service public d’assainissement non collectif / 
contrôle des installations
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la 
communauté de communes est chargé du contrôle des installas-
tions d’assainissement autonome, existantes et à venir des habita-
tions non raccordées au réseau collectif.

 � Culture
 9Mise en réseau des bibliothèques
 9Mise en place en place d’une saison culturelle intercommunale

 � Formation
 9Mise en place ou accompagnement de formations BAFA ou 
BAFD
 9Mise en œuvre de chantier d’insertion

 � Création d’un centre intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance
Mise en place d’actions d’information et de prévention

 � Réseaux et services locaux de communications 
électroniques comprenant le déploiement de la fibre

Vos représentants
à la communauté de communes

Philippe Timmerman (maire)
Odette Parant (maire-adjointe)
Jacques Liégey (maire-adjoint)
Colette Simon (conseillère municipale)
Ghislaine Pédurant (conseillère municipale)
Alain Wehr (conseiller municipal)

Dans le cadre de sa mission de politique du logement et du cadre de 
vie, la communauté de communes gère les Maisons de services au 
public (Msp) de son territoire. Celle de guignicourt est sise 4 avenue 
du général de gaulle (ancien groupe scolaire Richard Mortimer).



serVices à la popUlation

appli Stop cambriolaGeS

Relais efficace entre l’action de la gendarmerie et les attentes 
de la population, l’application Stop Cambriolages propose des 
fonctionnalités bien utiles : des alertes en temps réel (notifications 
push) pour vous prévenir d’un risque potentiel et précis (activité 
visée, zone géographique), des conseils de prévention, la conduite 
à suivre en cas de cambriolage, etc.

comment se procurer l’application ?

Se rendre sur le PlayStore (Androïd) ou l’AppleStore (IOs) et 
taper «  Stop Cambriolages » dans la barre de recherche. Après 
l’installation de cette application sur votre smartphone, choisissez 
le département 02 pour recevoir les notifications de l’application.
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cinQ annÉeS de pluviomÉtrie GuiGnicourtoiSe

Fidèle à son pluviomètre, notre employé communal Jean-Charles 
Olivier vous livre les hauteurs de précipitations relevées au cours 
des cinq dernières années, à Guignicourt. Après une baisse 
continue durant 4 années, la pluviométrie de 2016 enregistre une 
hausse (744 mm contre 612,7 mm en 2015) mais reste inférieure à 

la moyenne pluri-annuelle qui s’établit à 791,9 mm. Sur 5 ans, mai 
reste le mois le plus arrosé de l’année avec 12,1% des précipitations 
annuelles, suivi d’octobre (10,8%) et juin (10,2%). Le mois le plus 
sec est avril avec 4,9% des précipitations annuelles, suivi de mars 
(5,3%) et septembre (6,4%).
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Prochainement 
dans votre salle des fêtes

Sahara
Mercredi 26 avril 

à 15 h

Raid Dingue
Jeudi 27 avril 

à 20 h

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



plafondS de reSSourceS

Le CCAS rappelle que les personnes dont les revenus mensuels sont inférieurs ou égaux au 
minimum vieillesse, soit 921,15 € pour une personne seule et 1 305,15 € pour un couple, 
sous toute réserve d’une revalorisation des taux au 1er avril 2017, peuvent demander une prise 
en charge partielle des factures d’eau et d’assainissement.

Pour tout renseignement, contactez le CCAS 
Mairie de Guignicourt | Sandrine Majerus | tél. 03 23 25 36 66

CaRte natIonaLe D’IDentIté 

faiteS votre prÉ-demande en liGne

Depuis le 14/03/2017, il est désormais possible d’effectuer sa pré-demande en ligne de carte 
nationale d’identité. Ce téléservice dispense l’usager de remplir ce formulaire au guichet de la 
mairie et lui permet de gagner du temps sur place.

Pour remplir la pré-demande de carte d’identité, 
il est nécessaire de créer un compte sur le site de 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) avant 
de compléter le document avec les informations 
nécessaires (état-civil, adresse, etc.). L’usager 
devra ensuite se rendre en mairie de Guignicourt 
et présenter son numéro de pré-demande afin 
de permettre à l’agent de mairie de récupérer 
automatiquement toutes les informations 
enregistrées préalablement en ligne.

À savoir : le déplacement en mairie demeure indispensable pour la prise des 
empreintes et le dépôt des pièces justificatives. comme pour la demande ou le 
renouvellement de passeport, les démarches relatives à la carte nationale d’identité 
peuvent être accomplies en mairie de Guignicourt, uniquement sur rendez-vous, en 
appelant préalablement le service concerné au 03 23 25 36 66.

Plus d’infos sur https://passeport.ants.gouv.fr/

ÉlectionS en mai et Juin

L’élection présidentielle se déroulera : 
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 de 8 h à 19 h

Les élections législatives se dérouleront : 
les dimanches 11 et 18 juin 2017 de 8 h à 18 h

Pour voter, il est rappelé que la présentation d’une pièce d’identité demeure obligatoire. 
Les électeurs sont invités à se munir de leur carte électorale, indiquant le lieu de leur bureau de 
vote.

Bureau de vote n°1 : Salle des fêtes - 3 rue Franklin Roosevelt 
Bureau de vote n°2 : Salle d’activités - 6 rue de Saint-Quentin
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perSonnel communal

Cette nouvelle rubrique vous informe des modifications survenues dans la situation 
administrative du personnel communal.

Nous souhaitons une bonne retraite à Mme Françoise Zambeaux, remplacée dans ses 
fonctions au 01/03/2017 par Mlle Marina Roznowicz, chargée du service de la cantine, de 
l’entretien des écoles et de l’animation des Nouvelles Activités Périscolaires.

calendrier communal 2017

La première collecte des recyclables (bac couvercle jaune) a débuté le jeudi 5 janvier 2017, 
contrairement aux indications portées dans le calendrier publié en pages 9 et 10 de notre 
précédent bulletin (semaines inversées). Une version rectifiée du calendrier est disponible en 
téléchargement sur notre site web ou à votre disposition à l’accueil de la mairie. Nous vous 
présentons toutes nos excuses pour ce désagrément.
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QuelQueS rÈGleS 
à reSpecter pour 
être en bonS 
termeS avec la 
communautÉ...

Bien stationner
La part de l’espace urbain dédiée aux 
piétons est bien souvent très réduite par 
rapport à celle accordée à la circulation 
motorisée. Ce déséquilibre est encore 
plus marqué si l’on prend en considération 
l’occupation illicite de ces espaces piétons 
par les véhicules stationnés de manière 
irrégulière. Ce stationnement anarchique 
est préjudiciable à la sécurité des usagers, 
alors stationnons intelligemment dans les 
rues de notre commune. Rendons à tous, 
en particulier aux personnes à mobilité 
réduite et aux enfants, l’espace qui leur 
était initialement destiné. Bien conduire, 
c’est aussi bien stationner...

élimination de déchets
Le brûlage à l’air libre des ordures 
ménagères ainsi que les déchets 
d’hydrocarbures et de produits dérivés 
de la pétrochimie (pneus, huile de 
moteur, etc.) est également interdit. [...] 
La destruction des ordures ménagères 
et autres déchets à l’aide d’incinérateur 
individuel ou d’immeuble est interdite.
Extraits de l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental et de l’arrêté préfectoral modifié du 
27/12/1978 conforté par l’article L.541-2 du Code 
de l’environnement.

Bruits de voisinage 
(tondeuses, etc.)
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques, ne peuvent être 
effectués que :

• les jours ouvrables 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 
• les samedis 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
• les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h
Extrait de l’arrêté préfectoral du 10/04/2000 portant 
réglementation des bruits de voisinage - Article 8

Déjections canines
Aimer nos amies les bêtes ne doit 
pas faire oublier de respecter notre 
environnement. Encore trop régulièrement 
et malgré les nombreux rappels effectués 
dans Guignicourt Infos, les espaces 
publics sont souillés de déjections que 
l’arrêté municipal du 12/05/2009 fait 
obligation de ramasser.
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 � Décisions modificatives
Le maire expose au conseil municipal les raisons qui imposent le 
recours à une décision modificative, à savoir qu’il est nécessaire 
de procéder à des ajustements comptables pour tenir compte de 
la réalisation de certaines dépenses avant la clôture du budget 
2016.

Budget communal
Ces mouvements sont nécessités par l’acquisition d’un logiciel 
de gestion des services périscolaires, la location d’écran pour la 
retransmission des matchs de la coupe du monde de football et le 
règlement d’honoraires au cabinet LB (présentation du projet de 
commune nouvelle) pour un montant total de 3100 €.

Budget assainissement
Ces mouvements sont destinés à régulariser le versement à 
l’agence de l’eau, de la taxe de modernisation des réseaux de col-
lecte perçue par la commune pour l’année 2013 pour un montant 
total de 1600 €.

Après en avoir délibéré, le conseil accepte les décisions modifica-
tives aux budgets correspondants.

 � Tarifs communaux 2017
Le conseil municipal adopte les grilles tarifaires, applicables au 
01/01/2017. À titre indicatif, le tableau ci-dessous recense le 
coût des principaux services municipaux. Les tarifs détaillés sont 
consultables en mairie et sur le site web communal (droits de 
place, locations aux associations, etc.).

Tarifs de location de la SALLE DES FÊTES - 3, rue Franklin Roosevelt

Guignicourt Extérieurs

Tarif Arrhes(1) Tarif Arrhes(1)

Forfait week-end 350,00 € 175,00 € 455,00 € 227,50 €
Forfait journée 220,00 € 110,00 € 330,00 € 165,00 €
Forfait ½ journée 140,00 € 70,00 € 215,00 € 107,50 €
Lotos 160,00 € - 230,00 € -
Chauffage 1 journée 70,00 € - 70,00 € -
Chauffage ½ journée 40,00 € - 40,00 € -
Facturation horaire ménage si 
supérieur à 5 h 

14,00 € - 14,00 € - 

Location journalière pour 1 table 
(en dehors de la salle)

1,30 € - 1,30 € - 

Chaise cassée 40,00 € - 40,00 € -

Tarifs de location de la SALLE D’ACTIVITÉS - Rue de Saint-Quentin

Guignicourt Extérieurs

Tarif Arrhes(1) Tarif Arrhes(1)

Forfait week-end 200,00 € 100,00 € 260,00 € 130,00 €
Forfait journée 140,00 € 70,00 € 180,00 € 90,00 €
Forfait ½ journée, vin d’honneur, 
réunion et assemblée générale 

80,00 € 40,00 € 100,00 € 50,00 €

Chauffage 1 journée 50,00 € - 50,00 € -
Chauffage ½ journée 30,00 € - 30,00 € -
Facturation horaire ménage si 
supérieur à 2h 

14,00 € - 14,00 € -

(1) Les arrhes versées à la réservation ne seront pas remboursées, sauf si l’annulation présente un 
cas de force majeure (maladie, décès) ou si la salle est relouée.

Redevance annuelle ASSAINISSEMENT
Les prix s’entendent hors taxe, TVA de 5,5% en sus.

Abonnement 50,00 €
Consommation à partir du 1er m3 0,70 €

CONCESSIONS CIMETIÈRES

Type de concession                  Prix Superficies
Perpétuité 215,00 € / m² Concession simple
30 ans 82,00 € / m² 1,4 × 2,4 = 3,36 m²
15 ans 46,00 € / m² Concession double
Colombarium (30 ans) 470,00 € 2,4 × 2,4 = 5,76 m²

 � Personnel communal
Le maire expose au conseil municipal la 
nécessité de modifier la durée hebdo-
madaire de travail de deux agents afin 
de prendre en compte les nécessités 
de services liées à la nouvelle organi-
sation de la journée d’enseignement, et 
plus particulièrement aux services de 
garderie périscolaire, de cantine et de 
NAP. Le conseil municipal accepte les 
modifications de durées proposées.

 � Durée des autorisations 
spéciales d’absence
L’article 59 de la loi 84-53 du 
26/01/1984 prévoit l’octroi d’autori-
sations d’absences pour les agents 
territoriaux. La loi ne fixant pas les 
modalités d’attribution concernant les 
autorisations liées à des événements 
familiaux, celles-ci doivent être déter-
minées par délibération. Il appartient 
donc à la collectivité de se pronon-
cer sur la nature des autorisations 
d’absences accordées ainsi que sur le 
nombre de jours.

Ces autorisations spéciales d’absences 
sont accordées, sous réserve des né-
cessités de service. Le conseil munici-
pal adopte le tableau des autorisations 
spéciales d’absences proposé 

 � Taxe de séjour
La loi NOTRe rend obligatoire le trans-
fert de la compétence « Promotion du 
tourisme » à la communauté de com-
munes, à compter du 01/01/2017. Le 
principal levier de financement de cette 
compétence est la taxe de séjour, per-
çue par la commune. Selon les dispo-
sitions de l’article L 5211-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), le transfert de cette taxe à 
l’intercommunalité reste facultatif. Le 
conseil municipal décide de s’opposer 
au transfert à l’échelon intercommunal, 
de la taxe de séjour issue de son ter-
ritoire.

 � Mission « Archives »
Le maire rappelle à l’assemblée que la 
tenue des archives est une obligation 
légale à laquelle notre commune se 
doit de satisfaire. Le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Aisne propose de mettre à la dispo-
sition de notre commune un archiviste 
itinérant qualifié. Le coût proposé par le 
Centre de Gestion est actuellement de 
200 € par jour d’intervention (pour 7 h 
de travail) pour la réalisation de tâches 
techniques et administratives (tri, clas-
sement, éliminations réglementaires, 
inventaire, etc.). Une solution adaptée 

sera proposée par le biais d’un état 
des lieux qui déterminera la nature et la 
durée de la mission à suivre. Le conseil 
municipal autorise le maire à signer les 
conventions pour la mise à disposition 
d’un archiviste itinérant.

 � Multi-accueil Trotti’Nous
Courant 2007, les élus communau-
taires ont décidé de transférer à la 
communauté de communes, la com-
pétence multi-accueil collectif jeunes 
enfants au titre du groupe des com-
pétences facultatives. Cette décision 
était approuvée par arrêté préfectoral 
du 27/05/2007. Ce transfert s’accom-
pagnait de la mise à disposition, à 
la collectivité bénéficiaire, des biens 
meubles et immeubles utilisés pour 
l’exercice de cette compétence. Cette 
compétence étant exercée antérieure-
ment à la décision de son transfert, il a 
été décidé d'un commun accord, que la 
prise de compétence n’entraînerait pas 
la mise à disposition des biens. Aussi, 
il était convenu que l’occupation du 
bien aurait lieu gratuitement dans un 
premier temps, puis la communauté de 
communes verserait un loyer annuel à 
la commune à partir de 2011, dans le 
cadre d’une convention de mise à dis-
position de locaux. Cette convention 
prenant fin au 31/12/2016, l'intercom-
munalité a sollicité la commune pour 
modifier la situation des biens utilisés 
pour l’accueil des jeunes enfants, et 
demande leur mise à disposition gra-
tuite. Un projet de procès-verbal de 
mise à disposition du multi-accueil 
de Guignicourt a été établi et proposé 
par la communauté de communes. 
Les collectivités doivent désormais 
s’entendre sur son contenu. À compter 
du 01/01/2017, la Champagne picarde 
assurerait, par cette mise à disposition, 
l’ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d’aliéner le 
bien.

Le conseil approuve le principe de la 
mise à disposition du multi-accueil 
dans le cadre de l’exercice de la com-
pétence intercommunale et autorise le 
maire à accomplir les formalités.

 � Questions diverses
Communauté de communes : point sur 
les transferts de compétences à venir 
et notamment le transfert de la zone 
d’activités et la compétence tourisme.

Commune nouvelle : point sur l’état 
d’avancement du projet.

rÉunion du 14 dÉcembre 2016

conseil mUnicipal
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M. Florent Bonnaire
45 rue Pierre Curtil

M. et Mme Eddy Lefèvre
10 rue de Bellevue

M. Stéphane Remy
et Mlle Caroline Muller
4 rue du Cantal

M. Benjamin Tingry
et Mlle Dorine Lemoine
8 rue de Verdun

Bienvenue
aux nouveaux Guignicourtois

État civil
Naissances

Olivia Moufle
le 27/12/2016 à Reims

Bella Boyer
le 03/01/2017 à Reims

Célia Camus Cochon
le 11/01/2017 à Reims

Éva Tingry
le 19/02/2017 à Reims

Décès

Fanny Tixier-Wehr
le 06/12/2016 à Reims

Giselle Legrand née Quaouza
le 07/12/2016 à Reims

Gilbert Roupsy
le 09/12/2016 à Reims

Yves Caro
le 27/12/2016 à Guignicourt

Daniel Zambeaux
le 29/12/2016 à Guignicourt

Reine Balzarini née Brunel
le 07/01/2017 à Reims

Huguette Clément née Degoi
le 25/01/2017 à Guignicourt

Simonne Jaune née Diot
le 07/02/2017 à Guignicourt

Maryse Yarecki
le 21/02/2017 à Reims

Jean Fournaise
le 02/03/2017 à Reims

conseil mUnicipal

rÉunion du 8 fÉvrier 2017

 � Assainissement
Suite aux études diagnostiques révélant d’impor-
tantes dégradations d’une partie du réseau et 
du poste de refoulement de l’assainissement du 
pôle d’activités, la commune intervient pour les 
remettre rapidement en état. Ces travaux réalisés 
sous charte qualité consistent au remplacement du 
réseau gravitaire sur 230 ml, la reprise de 3 bran-
chements, la construction d’un nouveau poste de 
refoulement et le remplacement de la conduite de 
refoulement sur 558 ml, pour un montant total de 
227 597,90 € HT.

Le conseil municipal décide de la réalisation des 
travaux, accepte le plan de financement et sollicite 
les subventions correspondantes.

Concernant les rejets industriels, la société Flo-
répi construit une micro station d’épuration dont la 
mise en service est prévue en août 2017.

 � Convention de servitudes
Le conseil autorise la signature de conventions de 
servitudes conclues avec ERDF/ENEDIS pour le 
passage de lignes souterraines et l’installation de 
postes de transformation sur les parcelles section 
C n° 352, 361, 362, 846 et 959. 

 � Communauté de communes
Monsieur le maire expose à l’assemblée que les 
communautés de communes exercent de plein 
droit la compétence PLU, documents d’urbanisme 
en tenant lieu ou carte communale à compter du 
27/03/2017, sauf si au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population s’y 
opposent.

Considérant l’intérêt pour la commune de conser-
ver la compétence précitée, l’assemblée décide de 
s’opposer à ce transfert.

 � Tarifs communaux
Conformément à la convention de délégation de 
service public du camping municipal, le conseil 
approuve la grille tarifaire 2017 présentée par le 
délégataire M. Mathiron et maintient le montant de 
la taxe de séjour à 0,60 € / nuitée / personne.

 � Adhésion au GIE convergence
Soucieuse de bénéficier d’une expertise accrue 
dans le domaine numérique (dématérialisation, 
téléphonie, logiciels, systèmes d’information, 
architecture réseau, etc.), notre commune fait 
le choix d’adhérer au GIE Convergence de Laon. 
Cette structure à but non lucratif regroupant des 
collectivités a pour mission d’assurer des presta-
tions techniques et de dispenser des conseils dans 
les domaines du numérique. De par sa taille, cette 
structure permet de grouper les besoins et d’en 
optimiser ainsi les coûts.

 � Personnel communal
Le conseil municipal prend acte de la mise à dispo-
sition de 3 agents communaux durant les périodes 
de centre aéré, au profit de la communauté de 
communes, en vue d’assurer l’entretien du groupe 
Rimbaud et le service de la cantine.

Suite au départ en retraite d’un agent, le conseil 
décide son remplacement au 01/04/2017. Compte 
tenu de l’augmentation des effectifs des écoles et 
de la fréquentation importante des NAP et au pé-
riscolaire, le conseil porte la durée hebdomadaire 
de service de 23 h 45 min à 26 h.

Afin de répondre aux nécessités de service liées à 
l’augmentation des effectifs des écoles, le temps 
de travail hebdomadaire d’une assistante spé-
cialisée d’enseignement artistique est porté de 
4 h 45 min à 5 h.

Le conseil fixe les modalités et les montants de 
prise en charge des frais d’hébergement et de res-
tauration des agents appelés à se déplacer pour 
suivre une formation ou une réunion d’information, 
organisée par la collectivité.

 � Questions diverses
Tarifs assainissement : le conseil envisage la mise 
en place d’une tarification différenciée, selon 
la nature des effluents rejetés dans le réseau et 
d’avancer le recouvrement de la part « abonne-
ment » en début de période de facturation.

Cimetière : la suppression de la notion de perpétui-
té pour les concessions et la création de cavurnes 
sont envisagées.
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rÉunion du 20 Janvier 2017

Le conseil municipal valide le caractère d’urgence 
de la convocation justifié par l’affectation du résul-
tat 2015 du budget assainissement avant la date 
prescrite du 21/01/2017.

 � Budget assainissement
En l’absence d’éléments précis sur les montants 
des recettes attendues en investissement pour 
le projet de station d’épuration et des réseaux, 
ces montants ont été involontairement sous-éva-
lués lors de l’affectation du résultat de l’exercice 
2015 au budget primitif 2016. Lors de la séance 
du 05/04/2016, ces recettes ont dû être comblées 

par le transfert d’une partie de l’excédent de fonc-
tionnement en investissement. Au vu des soldes de 
subventions versés fin décembre 2016, il s’avère 
qu’il n’était pas nécessaire d’alimenter à cette 
hauteur la section d’investissement. Après en avoir 
délibéré, le conseil décide de corriger l’affectation 
du résultat. La somme de 91 606,97 € est affec-
tée en réserve d’investissement et la somme de 
148 204 € est reportée en section de fonctionne-
ment. Cette écriture comptable a l’avantage de 
rééquilibrer la section de fonctionnement en pré-
alable de l’établissement du budget primitif 2017.

Objets trouvés
à réclamer à la mairie

1 alliance
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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 trapenard (ex 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.

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)

avril 2017

saMeDi 8
Gymnase à 14 h

Championnat Jeunes FFTT 
Réception de 2 équipes de Crouy

saMeDi 8
Boulodrome Piccoli

Concours doublettes

sa 8 et Di 9
La Halle

Tournois nationaux féminins de billard
voir annonce en page 8

DiMancHe 16
Monument aux Morts
voir annonce en page 8

Veillée départementale du Souvenir 
organisée par le conseil départemental 
de l’Aisne et la commune

saMeDi 22
Gymnase

Championnat adultes FFTT : D1 reçoit 
Château-Thierry, D2 Buire et D3 Crouy

sa 22 et Di 23
Tennis

Tournoi Galaxie pour les 8 à 10 ans

DiMancHe 23
Salle des fêtes 
Salle d’activités

Élection présidentielle 1er tour
informations en page 17

mai 2017
LU 1er, LU 8 et Je 25
Terrain René Masclaux

Tournois de l’USG Football
voir annonce en page 8

DiMancHe 7
Salle des fêtes 
Salle d’activités

Élection présidentielle 2e tour
informations en page 17

LUnDi 8
Monument aux Morts

Commémoration de la Victoire à 12 h 
suivie d’un vin d’honneur

DiMancHe 14
Sortie en car

Voyage du Syndicat d’Initiative en 
Belgique (Dinant / Grottes de Han)
voir annonce en page 9

DiMancHe 21
Gymnase

Dernière journée des Challenges 
Rémois Jeunes de 8 h 30 à 12 h 30

DiMancHe 21
Rues du village

Courses du Footing Loisir Guignicourtois 
voir annonce + inscriptions en page 9

sa 27 et Di 28
Esplanade

Fête de la moto
voir annonce en page 10

DiMancHe 28
Sortie en car

Sortie de l’USG Tennis à Roland Garros 
voir annonce en page 7

juin 2017
DiMancHe 11
Salle des fêtes 
Salle d’activités

Élections législatives 1er tour
informations en page 17

DiMancHe 18
Salle des fêtes 
Salle d’activités

Élections législatives 2e tour
informations en page 17

DiMancHe 18
Boulodrome Piccoli

Championnat Aisne quadrettes

DiMancHe 18
Église Saint-Pierre

Rencontres musicales classes d’orgue
voir annonce en page 9

DiMancHe 18
Monument aux Morts

Commémoration de l’Appel du 18 juin 
à 19 h suivie d’un vin d’honneur servi 
dans la cour du groupe Mortimer

saMeDi 24
La Halle

4e tournoi d’échecs de Roi Rouge à 9 h
voir annonce en page 11

saMeDi 24
Stade René Masclaux

90 ans de l’USG Football
informations sur le site du club

sa 24 et Di 25
Salle des fêtes

Théâtre avec Saltimbanques 02
voir annonce en page 11

DiMancHe 25
Bords de l’Aisne

Fête de l’Art et de la Musique
voir annonce en page 11 + flyer

juillet 2017
sa 1 et Di 2
Esplanade

Fête patronale
informations dans notre prochain numéro

Retrouvez les annonces de manifestations 
sur la page Ville de guignicourt

Permanences

Mairie | tél. 03 23 25 36 60

Soliha Aisne (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

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

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

avril

ME 5

ME 12

JE 13

ME 19

ME 26

JE 27

mai

ME 3

ME 10

JE 11

ME 17

ME 24

JE 25

ME 31

juin

ME 7

JE 8

ME 14

ME 21

JE 22

ME 28

Collecte des déchets

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

� ordures    � recyclables (bacs)

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


