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ÉcoLe MateRneLLe 

Noël au soleil

Mardi 12 décembre, les représentants des parents d’élèves invitaient les familles 
à une soirée portes ouvertes à l’école maternelle. Derrière les portes, les visiteurs 
eurent la surprise de découvrir le décor de Noël, présentant les œuvres des enfants. 
Le thème de cette année, Noël au soleil, laissait suggérer le repos préalable du Père 
Noël en vue de sa longue tournée... Bravo aux enfants et aux parents, à l’équipe 
enseignante et aux ATSEM qui ont contribué à cette jolie scène de détente !

Sandrine DODÉ 
art-thérapeute certifiée ifortPsY 
Espace Santé – 16 rue de la Libération 
02190 GUIGNICOURT

tél. 06 15 76 64 79 
http://art-therapeutedodesandrine.
simplesite.com 
* sandrinedode@outlook.fr

Discipline paramédicale utilisant l’activité artistique à des fins thérapeutiques, 
complémentaire au traitement de la douleur physique et de la souffrance psychique. 
L’art se met au service du soin pour renouer une communication, stimuler les facultés 
d’expression et dynamiser le processus créatif de la personne. Elle renforce l’estime de soi.

sur reNdeZ-Vous du luNdi au VeNdredi de 9 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h 30

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 
notre site web www.ville-guignicourt.fr ou auprès de la mairie au 03 23 25 36 60.

Bienvenue et Bon succÈs^



LES VœUX dE NOTRE MAIRE

Mes chers concitoyens,

Alors que j’écris ces quelques mots, nous ne sommes 
plus qu’à quelques jours de 2018. Que dire de 2017 ? 
Malheureusement pas grand-chose de bien nouveau par 
rapport aux années précédentes. Nous continuons de 
vivre, par médias interposés, les conflits entre pays et entre 
religions ou encore les catastrophes naturelles. Nous vivons, 
à nos portes, la réalité d’un chômage toujours très élevé et 
l’aggravation de la pauvreté. Ou plutôt si, dans notre pays, 
un certain renouvellement de la classe politique et l’arrivée au 
pouvoir d’un jeune président quasiment inconnu il y a à peine 
plus d’un an. Nous ne pouvons qu’espérer sa réussite.

L’année dernière, j’évoquais la réforme territoriale et 
notamment les transferts de compétences des communes vers 
les communautés de communes. J’y reviens rapidement pour 
dire que la zone d’activité n’est plus communale. C’est effectif 
depuis peu. Si la loi n’évolue pas, d’autres compétences 
suivront, comme la gestion de l’eau potable ou encore 
l’assainissement. Puis combien d’autres encore ? Je ne veux 
pas de cette évolution. Les communautés de communes ont 
un réel intérêt dans la construction du maillage territorial et 
dans la prise des compétences correspondantes qu’aucune 
commune rurale ne peut assumer. Elles n’ont en revanche 
aucun intérêt à vider les communes de leur substance et ainsi 
éloigner des habitants la prise de décision. L’action doit être 
menée dans la proximité, surtout en milieu rural.

Le deuxième effet néfaste pour les collectivités en général, 
dont les communes et la nôtre par exemple, est la baisse 
bien réelle des dotations de l’État. Nous avons touché jusqu’à 
400 000 euros de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 
au début des années 2010. Nous n’en toucherons que la 
moitié en 2018, soit 200 000 euros. La commune a donc perdu 
200 000 euros de recettes, dont 150 000 euros depuis trois 
ans. Des économies ont été faites pour compenser en partie 
les moindres dotations. Mais nous pouvons surtout nous 
réjouir de l’attractivité de notre village. Les ventes de terrains 

et les constructions neuves permettent d’élargir nos bases 
fiscales, donc nos ressources. J’espère que les parcelles de 
l’éco-quartier, dont la commercialisation a débuté depuis un 
mois, trouveront rapidement acquéreur. 

Notre capacité à investir pour entretenir ou renouveler les 
équipements du village en dépend. À ce titre, nous ferons au 
cours de l’année qui vient les études pour la construction de 
l’école qui remplacera l’actuel groupe Prévert, rue des Bois. 
Et peut-être pourrons-nous débuter les travaux ? Situé 
quelque part dans l’espace vert entre les rues de Proviseux 
et de Saint-Quentin, ce projet achèvera le regroupement des 
écoles et donnera des possibilités d’extensions futures.

Avoir des capacités financières suffisantes nous permet 
également de soutenir les nombreuses associations du village. 
Leur dynamisme n’a d’égal que leur nombre, leur diversité 
et le dévouement de leurs dirigeants. L’attractivité de notre 
village, évoquée précédemment, vient sans nul doute de ses 
équipements et des services proposés, tant par la collectivité 
que par les professionnels. Elle vient tout autant du tissu 
associatif. Personne ne vient à Guignicourt simplement pour y 
dormir mais bien au contraire pour y vivre, en famille !

Je souhaite également que 2018 marque la fin d’un 
feuilleton qui n’a duré que depuis trop longtemps et que 
nous ayons la confirmation définitive, tant attendue, du 
déménagement du supermarché. Il devient frustrant, voire 
insupportable, de ne pouvoir être que spectateur dans ce 
dossier et de ne pas pouvoir le faire évoluer à notre gré.

J’espère que 2018 nous apportera, à tous, la réussite dans 
nos projets. En attendant, c’est avec la plus grande sincérité 
que les employés communaux, les membres du Conseil 
Municipal et moi-même vous souhaitons à tous, une bonne et 
heureuse année 2018.

 Philippe Timmerman
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cross du collÈGe

Le traditionnel cross du collège s’est dé-
roulé, comme tous les ans, le jeudi après-
midi précédent les vacances de la Tous-
saint. Sous une météo parfaite , les élèves 
ont pu exprimer pleinement leurs talents. 
Pour la troisième année consécutive, les 
élèves de CM2, accompagnés de Mes-
dames Bosserelle et Camus ainsi que de 
parents volontaires, ont participé en effec-
tuant une course de 900 m. L’équipe EPS 
tient d’ailleurs à féliciter tous ces élèves 
car aucun d’entre eux n’a marché ou ne 
s’est arrêté. Ils ont tous très bien géré leur 
course, tandis que d’autres élèves de pri-
maire étaient venus encourager leurs ca-
marades. De par leur attitude générale, les 
collégiens ont, quant à eux, contribué au 
bon déroulement de cette journée.Voici les 
podiums de chaque catégorie :

beNjamiNes (1 600m)
1. Payen Annaëlle
2. Lobréau Jade
3. Wiart Sarah

beNjamiNs (1 600m)
1. Labois Romain
2. De Proft Nathan
3. Piccoli Lucas

miNimes filles (2 400m)
1. Houdmont Louane
2. Testard Emmy
3. Bernardin Laurine

miNimes GarçoNs (2 700m)
1. Kostrzewa Karl
2. Juilliard Enzo
3. Baudin Florian

cadets (2700m)
1. Bécret Julien
2. Kuroshi Ali
3. Le Coq Maxime

L’équipe EPS tient également à adresser 
un grand merci à toutes les personnes 
ayant pris part à l’organisation de cet évé-
nement : M. Denis, principal de l’établisse-
ment, Mme Da Silva, CPE, toute l’équipe vie 
scolaire, Mme Plancot, gestionnaire, ainsi 
que tous les agents, Mme Ansart, infirmière, 
et toute l’équipe éducative du collège. Sans 
leur participation, cette journée n’aurait 
pu avoir lieu.

syndicat d’initiatiVe 

soirée beaujolais NouVeau
La soirée du 18 novembre organisée par le Syndicat d’Initiative 
pour fêter le traditionnel beaujolais nouveau a été conviviale. Une 
centaine de convives était présente pour apprécier ce vin nouveau, 
l’assiette anglaise et dessert. Et pas de soirée sans orchestre ! Le 
très dynamique Dany Daniel a su réunir sur la piste les convives 
dans des danses pour tous. La soirée fût très animée jusqu’à une 
heure avancée. C’est donc le cœur léger que chacun a pu repartir 
avec la promesse de revenir au beaujolais 2018.
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HaRMonie de guignicouRt 

coNcert PartaGé aVec l’HarmoNie de dormaNs

Dimanche 3 décembre à la salle des fêtes, deux harmonies nous 
offraient de superbes moments musicaux. En première partie, 
ce fut l’Harmonie de Guignicourt, sous la direction de Marianne 
Déon, qui nous régalait de huit partitions. Une importante forma-
tion de musiciens venue de Dormans prenait ensuite le relais. Le 
public fut admiratif de l’interprétation des œuvres tirées du réper-
toire des années 80, de musiques de films ou de séries télévisées 
bien connues, mais aussi un brin nostalgique puisque Marianne 
dirigeait notre Harmonie pour la dernière fois. Pour clôturer le 
concert, les deux harmonies se regroupèrent pour une ultime 
partition. La réunion des deux harmonies donnait l’occasion à 
Marianne de présenter au public Adélie Ranaivoson, la nouvelle 
directrice de l’Harmonie qui lui succède et à qui nous souhaitons 
la bienvenue. Nous adressons nos remerciements à Marianne pour 
toutes ces années d’investissement à la tête de l’Harmonie et au 
sein des écoles primaires de Guignicourt.

cHaMpionnat de FRance d’ÉQuitation 

Gérard duPoNt remPorte uN NouVeau titre

conquérir un titre lors d’un championnat de France constitue un événement dans la vie d’un cavalier. cette 
performance est un travail quotidien, celui du guignicourtois gérard dupont qui vient d’obtenir la première 
place lors du championnat de France d’attelage catégorie amateur 1 grand prix team.

Passionné de chevaux depuis l’âge de huit ans et propriétaire 
de son premier cheval à 18 ans, Gérard Dupont a participé à de 
multiples concours en France et en Europe, remportant plusieurs 
médailles d’or, argent et bronze. En 1995, lors du championnat du 
monde d’attelages en paire qui se déroule à Poznan, en Pologne, 
il remportait la médaille d’or, donnant le titre de championne du 
monde à l’équipe qu’il avait constituée avec son épouse Brigitte 
et son fils Pierre-Éric. En 2010, en compagnie de son attelage, il a 
l’occasion de participer au tournage du film Adèle Blanc Sec ainsi 
que dans le clip officiel Rendez-vous du chanteur Hugo, réalisé au 
chemin des Dames. Depuis, les participations aux concours ont été 
nombreuses et le sont encore. Au fil des années, la motivation ne 
fléchit pas et Gérard Dupont prépare, pour mars 2018, le concours 
international d’attelages quatre chevaux qui aura lieu à Lisieux, et 
un second, en catégorie amateur, à La Capelle (Aisne).

Félicitations à ce passionné d’attelage que nous rencontrons tou-
jours avec plaisir dans les rues de notre commune avec ses magni-
fiques chevaux, mais aussi sous son uniforme de soldat de la Pre-
mière Guerre, lors des commémorations du 11 novembre.
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syndicat d’initiatiVe 

marcHé de Noël

Malgré le froid et la brume de ce dimanche 
17 décembre, les exposants ont répondu 
présent à l’invitation du Syndicat d’Initia-
tive pour la tenue du 4e marché de Noël. 
Dans une ambiance chaleureuse, chacun y 
trouvait sa place pour exposer son travail 
devant les visiteurs venus nombreux admi-
rer les diverses créations. Il était facile de 
se faire plaisir et d’acheter les derniers 
petits cadeaux à mettre sous le sapin. Pour 
les gourmands, une petite restauration 
était présente tandis que le café, le vin 
chaud et le chocolat réchauffaient les plus 
frileux. Appréciée des participants et visi-
teurs, le Syndicat d’Initiative reconduira 
cette journée et vous donne rendez-vous le 
dimanche 16 décembre 2018.

actualités

cLuB de gyM 

aPrÈs-midi fitNess

Dimanche 26 novembre, le Club de Gym 
organisait son traditionnel après-midi 
fitness au gymnase. Cette année, le club 
accueillait un peu moins de participant(e)s 
que prévu, mais l’après-midi animé par 4 
Dance avec Alexandre Mollet, Fanny Pel-
triaux et le coach favori Djaouel Henini fut 
cependant très dynamique !

De 14 h à 18 h non stop, l’assistance en-
chaînait du Body Sculpt, Aéro Dance, 
Zumba Fitness puis la séance se terminait 
en douceur avec du Stretching relaxation. 
Les Majorettes de Guignicourt prêtaient 
leur concours à l’organisation de cette ma-
nifestation avec leur sono aux commandes 
de laquelle la présidente Gisèle Painvin 
assurait l’animation.

coMÉdi’aisne 

eNtourlouPes et sacs d’embrouilles

Le 9 décembre dernier, les sept protago-
nistes de la troupe Comédi’Aisne se pro-
duisaient dans notre salle des fêtes, devant 
une soixantaine de spectateurs. Le public 
confiait avoir passé un très agréable mo-
ment.
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syndicat d’initiatiVe 

Noël des eNfaNts de GuiGNicourt

Le mercredi 13 décembre avait lieu le 
spectacle de Noël du Syndicat d’Initiative.

De nombreux enfants accompagnés de 
leurs parents, grands-parents et nounous 
ont assisté à cet après-midi récréatif. Un 
sachet de friandises était distribué lors 
de leur entrée et chacun a pu rencontrer 
le Père Noël et faire quelques photos. À 
14 h 30 débutait le spectacle tant attendu 
de Romain le Ventriloque avec son lapin 
Harold.

Quel émerveillement devant ce lapin bien 
bavard, les enfants n’en croyaient leurs 
oreilles et en restaient bouches bée ! Puis 
quelques enfants furent invités à monter 

sur la scène pour dessiner des person-
nages sur des sacs en papier et qui, par 
magie, s’animaient et parlaient sur les 
mains de Romain. Un spectacle magique 
qui a ravi petits et grands.

actualités

Noël du PersoNNel commuNal

Vendredi 15 décembre, le maire et les élus 
invitaient, dans la grande salle du restau-
rant scolaire, les membres du personnel 
communal et leur famille à participer à 
la fête de Noël. M. Philippe Timmerman, 
maire, prenait la parole pour dresser un 
rapide bilan de l’année écoulée. Il rappe-
lait aussi les mouvements intervenus au 
sein personnel communal. Il concluait 
en félicitant et remerciant vivement l’en-
semble du personnel qui, par la qualité de 
son travail, améliore le service rendu aux 
habitants de Guignicourt. Le discours ter-
miné, le Père Noël apparaissait pour faire 
sa distribution de jouets et friandises aux 
enfants ravis. La soirée se poursuivait par 
un repas pris en commun dans la joie et 
l’humeur festive. Remercions les membres 
du Comité des Fêtes pour l’organisation de 
cette sympathique soirée.

coNcert de Noël de la caNtilaisNe

À la plus grande joie des petits mais aussi 
des grands, les choristes de La Cantilaisne 
placés sous la direction de Fabrice Valdès 
interprétaient de jolis chants de Noël dans 
notre église, ce samedi 16 décembre, au 
profit de l’association Les Amis d’Illerrie-
den.
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pour le rendez-vous annuel du Téléthon, plusieurs associations locales se sont mobilisées : les pompiers de 
neufchâtel-sur-aisne et Juvincourt, l’usep, le Footing Loisir guignicourtois et l’usg tennis ont mené des 
animations sur notre commune, en vue de recueillir des dons pour financer la recherche sur les maladies 
génétiques. Le bilan de leur participation à cette action solidaire est très encourageant, il a permis de 
réunir la coquette somme de 1 437 €, reversée à l’AFM Téléthon.

Samedi 9 décembre, 9 heures : sur l’esplanade, les membres des 
associations de l’USEP du secteur de Guignicourt et du Footing 
Loisir Guignicourtois s’activent pour leur première manifestation, 
organisée au profit du Téléthon… Dans une heure, tout doit être 
prêt : le parcours de 400 m, l’accueil, l’animation, la restauration… 
Malgré le gel, l’implication de chacun permet d’accueillir comme 
prévu les premiers marcheurs et coureurs. Le principe est simple : 
chaque participant vient acheter ses tours dont le prix a été fixé à 
20 centimes d’euros. Il réalise ensuite ses tours sur la piste en cou-
rant ou en marchant. Il peut même demander de l’aide à d’autres 
coureurs pour parcourir le nombre de tours achetés. La fin de leur 
course ou de leur marche est récompensée d’une boisson, ainsi 
que d’une part de gâteau confectionné par les parents d’élèves mo-
bilisés, eux-aussi, pour cette manifestation. Pour cette première, 
les organisateurs sont ravis de voir affluer tous ces participants, 
malgré le froid et le vent… À midi, l’heure du bilan, ce sont près de 
130 coureurs ou marcheurs qui ont parcouru 350 km. Avec la vente 
des gâteaux, c’est un chèque de 532 € que les deux associations ont 
pu remettre à l’AFM, au profit du Téléthon.

Chez les pompiers, la participation au Téléthon est un rituel orga-
nisé à Neufchâtel, depuis de nombreuses années. Pour l’édition 
2017, notre commune a eu le privilège d’accueillir les personnels 
des centres de secours de Juvincourt et Neufchâtel. Le matin, les 
pompiers étaient présents devant les commerces locaux pour la 
vente d’objets Téléthon, tandis que l’après-midi était consacré à 
un exercice de démonstration de secours routier. Pour ce faire, 
une carcasse de voiture était disposée près de la Rotonde. L’objet 

de la démonstration consistait à désincarcérer le conducteur du 
véhicule, victime de violentes douleurs cervicales et lombaires à la 
suite d’un accident. Cette démonstration spectaculaire mobilisant 
nombre de matériels et de personnels coordonnés par le chef de 
centre Éric Bois-Mariage a captivé le public qui était ensuite invité 
à participer au lâcher de ballons, sur l’esplanade. Le fruit de la 
collecte et des dons s’est élevée à 500 €.

Au tennis club, comme chaque année depuis plus de 10 ans, 
l’après-midi était elle aussi consacrée au Téléthon. Une bonne 
vingtaine de personnes était présente, du plus jeune au plus an-
cien. Après le tirage au sort des équipes de double, chacun a pu 
jouer des matchs avec un temps aléatoire tiré au sort par une main 
innocente. L’engagement de chacun était libre, ce qui a permis de 
reverser cette année la somme de 405 €. Chaque enfant présent a 
reçu un diplôme, rendez-vous est pris pour l’an prochain.

Un grand bravo aux associations ayant pris part à cette belle aven-
ture solidaire au profit du Téléthon ! Si vous souhaitez rejoindre 
les acteurs de l’édition 2018 qui se déroulera les vendredi 7 et 
samedi 8 décembre (date confirmée il y a peu), sachez que l’orga-
nisation implique de construire et coordonner des animations en 
équipes, mais aussi d’anticiper l’organisation, la communication, 
les formalités administratives, etc. Aussi, n’attendez pas pour en 
parler autour de vous et faire connaître vos intentions.

contactez la mairie au 03 23 25 36 60 ou par mail adressé 
au comité de rédaction (coordonnées en bas de la page 2).

le mot du PrésideNt de PaNier solidaire
Voici le résultat de notre collecte annuelle placée sous la 
direction de la Banque alimentaire de la Marne qui s’est 
déroulée les 24 et 25 novembre 2017.

Dans un premier temps, un grand merci à  monsieur le Directeur 
du supermarché Carrefour Market de Guignicourt, qui nous au-
torise à nous installer à l’entrée de son établissement, au relais 
média de votre journal et surtout aux habitants de Guignicourt et 

des environs pour leur participation. En effet, au niveau de cette 
collecte, elle reste très égale aux années précédentes. Nous avons 
récolté au total 1 031 kg de denrée longue conservation. Si je fais 
un rapide état, je citerai 430 kg de conserves, 175 kg de pâtes, 30 kg 
de sucre et riz, 124 kg produits bébés, 35 kg sucreries et chocolat, 
40 litres d’huile et divers produits d’hygiène et autres ».

daniel éduin



après-midi

jeux de société
dimanche 11 février 2018 / 14 h - 18 h

c e n t r e  s o c i a l  y v o n n e  b o n i e u x

EntréE gratuitE
Manifestation organisée par le CLuB YVOnnE BOniEuX

renseignements : tél. 03 23 25 60 10 
* alain.petitdidier@sfr.fr

pour les petits et les grands ! 

goûter offert - venez nombreux

L a  s e c t i o n  L o c a L e  d e  L’ U n c  o r g a n i s e  U n

Dimanche 28 janvier 2018
Salle DeS fêteS De GUIGNICOURt 

de 14 h 30 à 19 h 30

animé par

Henri SOMBRet
et l’ensemble

tROMPettISSIMO

Participation : 10 € / personne
Buvette - Pâtisseries

RéSeRvatIONS aU 03 23 79 77 69 OU 03 23 79 70 94

Thé dansant

Thé dansanT
avec le duo musical sur mesure 

dominique et titus
DIMANCHE 18 MARS 2018 / 14 H 30
SAllE DES fêtES DE GuIGNICouRt 

EntréE : 12 €
Merci d’adresser ou de 
déposer votre règlement 
accompagné de vos 
coordonnées et du nombre 
de places souhaité en 
Mairie de Guignicourt, 
ou au 
Syndicat d’Initiative 
1 bis rue des Fermes 
02190 GUIGnICOUrt

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

ENtRÉE 

GRAtuItE

Produits du terroir & Créations artisanales

REStAuRAtIoN SuR plACE 
CRêpES SAlÉES Et SuCRÉES - BoISSoNS AtypIK’BAR 
Manifestation organisée par Atypik’Art
renseignements : tél. 06 85 88 98 10     * atypikart@gmail.com        Atypik'Art 

Dimanche 4 février 2018 - 10 h / 18 h 
Salle des fêtes de GUIGNICOURT

Fête de la crêpe

Participez au concours du plus beau déguisement 
(catégories enfants et adultes)

Tombol ’œufs : à gagner des lots offerts par les artisans 
créateurs et gourmands et les partenaires d'atypik'art.
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HISTOIRE LOCALE

ÉVacuation du pRinteMps 1917 
Qui étaieNt les GuiGNicourtois 
réfuGiés eN belGiQue ?

dans le n°145 paru début 2017, nous relations l’exode des derniers 
guignicourtois vers la Belgique. en amont de la grande offensive 
du printemps 1917, ces habitants étaient évacués sur ordre de 
l’armée allemande qui souhaitait disposer librement du terrain dans 
son immédiat arrière-front. Voici le recensement de ces habitants, 
expatriés à Hanret et Éghezée, villages de la province de namur.

Quelques semaines après leur arrivée, les Guignicourtois accueillis dans les familles 
belges sont recensés par le curé de Leuze, village voisin de Hanret. Le recensement, 
ainsi que les pièces issues de l’État civil de Belgique synthétisés ci-après vous permet-
tront peut-être de retrouver la trace d’un parent ou d’un proche. Les témoignages sur 
cette période difficile de notre histoire sont rares. Si vous disposez d’archives, photos 
ou informations que vous souhaiteriez porter à la connaissance de nos lecteurs, nous 
vous remercions de contacter le comité de rédaction (coordonnées en bas de la page 2).

liste des réfuGiés GuiGNicourtois éVacués à HaNret

Foyer Nom Prénom Profession Parenté Naissance Âge

Avez
Avez Félicie épouse Lefèvre sans chef de ménage 14/03/1856 61 ans
Avez Lucie sans sœur 15/11/1857 60 ans
Avez Georgette sans nièce 13/08/1895 22 ans

BArBier
BArBier Oscar manouvrier chef de ménage 10/12/1861 56 ans
DurAND Marthe épouse 05/10/1867 50 ans
BArBier Catrin veuve Barbier mère d’Oscar 17/02/1841 76 ans

BertrAnd

BertrAND Honorine épouse Chemin ménagère chef de ménage 16/05/1883 34 ans
CHeMiN Léonie ménagère enfant 10/11/1903 14 ans
CHeMiN rené sans enfant 01/06/1908 9 ans
CHeMiN roger sans enfant 07/01/1911 6 ans

BlAvier
BLAvier Édouard négociant chef de ménage 04/01/1855 62 ans
Lutz Amélie négociant épouse 20/01/1865 52 ans

Bouché
BOuCHÉ Marie veuve Danzoy sans chef de ménage 27/11/1859 58 ans
BOuCHÉ Amélie veuve Bouché sans sœur 02/03/1857 60 ans
Huyet Charlotte veuve Lefèvre sans amie 14/09/1873 44 ans

Brot

BrOt Nelly veuve Morguez sans chef de ménage 30/05/1847 70 ans
BrOt valentine veuve richet sans chef de ménage 25/12/1845 72 ans
BrOt Charles sans chef de ménage 15/05/1850 67 ans
GALLet Marie sans épouse 26/02/1856 61 ans

Boucton
BOuCtON Blanche épouse Millot sans chef de ménage 18/06/1884 33 ans
MiLLOt Mauricette sans nièce 24/07/1913 4 ans
MiLLOt raymond sans enfant 08/11/1914 3 ans

Brunet BruNet Julia sans chef de ménage 10/12/1879 38 ans

Buclier

BuCLier Jules retraité chef de ménage 28/04/1845 72 ans
BuCLier Julia retraité épouse 16/06/1856 61 ans
BuCLier Marie retraité enfant 29/01/1881 36 ans
DAuPHiN eugénie veuve Sacré retraité amie 02/07/1860 57 ans

cholet

CHOLet Jeanne épouse Debellud sans chef de famille 30/04/1888 29 ans
DeBeLLuD raymond sans enfant 13/12/1912 5 ans
DeBeLLuD Antoinette sans enfant 03/03/1915 2 ans
CHOLet Louis sans père de Jeanne 18/05/1842 75 ans

cAlmAgne
CALMAGNe Alexandre sans chef de famille 01/11/1841 76 ans
CALMAGNe Claire sans enfant 21/01/1870 47 ans

cAillet
CAiLLet Angèle épouse Judas sans chef de famille 17/08/1878 39 ans
MAurer Madeleine sans non parent 25/03/1907 10 ans

cAurette CAurette Hortense veuve Hanon (1) sans chef de famille 10/12/1836 81 ans
chAmpion CHAMPiON Stanislas voyageur chef de famille 10/03/1851 66 ans

chArlier
CHArLier Émile sans chef de famille 12/03/1848 69 ans
tHOMAS Maria sans épouse 10/12/1850 67 ans

chAtelAin
CHAteLAiN Placide r. des con. Ons ? chef de famille 26/05/1867 50 ans
DiON Louise sans épouse 15/04/1868 49 ans

delABruyère

DeLABruyère Marthe épouse viéville sans chef de famille 06/05/1876 41 ans
viÉviLLe Marcel sans enfant 19/07/1902 15 ans
viÉviLLe edwige sans enfant 02/02/1903 14 ans
viÉviLLe Lucienne sans enfant 03/03/1906 11 ans
viÉviLLe Suzanne sans petite nièce de Marthe 06/02/1912 5 ans

deligny DeLiGNy Claire veuve Hureau sans chef de famille 15/10/1856 61 ans

Mars 1917 - dans les villages de l’aisne, les 
allemands rassemblent les habitants en vue 
de leur évacuation, comme ici, à proviseux, 
devant la Ortskommandantur.



janvier / mars 2018 |NUMéRO 149 | GUIGNICOURT INFOS | 11

HISTOIRE LOCALE

Foyer Nom Prénom Profession Parenté Naissance Âge

dumAy DuMAy Ludine veuve Bériot sans chef de famille 24/05/1841 76 ans

dutellier

DuteLLier théodule voyageur chef de famille 27/05/1869 48 ans
PrOuvAiS Angèle sans épouse 29/10/1874 43 ans
DuteLLier Madeleine sans enfant 09/05/1898 19 ans
DuteLLier thérèse sans enfant 25/06/1901 16 ans

dufour
DuFOur Angélina épouse Ancelin sans chef de famille 21/11/1873 44 ans
ANCeLiN Adélaïde sans enfant 18/11/1897 20 ans

fArge

FArGe Henri cultivateur chef 16/05/1848 69 ans
SAvOie ernestine sans épouse 21/04/1856 61 ans
SAvOie Adèle veuve Lechantre sans belle-sœur 06/05/1855 62 ans
FArGe Hélène épouse Camus sans enfant 10/01/1881 36 ans
CAMuS Pierre sans enfant de Hélène 07/02/1914 3 ans

frAnçois FrANçOiS régina veuve Bertrand sans chef 11/03/1858 59 ans

gAllois
GALLOiS Émile cultivateur chef 07/01/1853 64 ans
verte esther sans épouse 31/03/1859 58 ans

gAudArd
GAuDArD Léon manouvrier chef 15/07/1854 63 ans
BerNArD eugénie sans épouse 21/04/1862 55 ans
GAuDArD Marie sans enfant 24/06/1892 25 ans

gillArd

GiLLArD Félicie épouse Basset mécanicien chef 17/03/1876 41 ans
BASSet Maurice sans enfant 27/08/1902 15 ans
BASSet Antoinette sans enfant 01/01/1904 13 ans
BASSet Élisabeth sans enfant 17/05/1905 12 ans
BASSet Paule sans enfant 10/08/1906 11 ans
BASSet Simone sans enfant 10/01/1910 7 ans

gAllet

GALLet Marie épouse Hanon sans chef 09/08/1874 43 ans
HANON Alphonsine sans enfant 29/12/1896 21 ans
HANON Marie-Louise sans enfant 30/01/1898 19 ans
HANON Marguerite sans enfant 20/12/1902 15 ans

gAmBier

GAMBier rosalie épouse Collet sans chef 15/12/1875 42 ans
COLLet Émilienne sans enfant 04/03/1902 15 ans
COLLet Maurice sans enfant 19/05/1904 13 ans
COLLet Marguerite sans enfant 12/03/1907 10 ans
COLLet Léonie sans enfant 20/04/1909 8 ans

guyot

GuyOt Louise épouse Articlaux sans chef 15/09/1879 38 ans
ArtiCLAux Alice sans enfant 27/03/1902 15 ans
ArtiCLAux Jules sans enfant 07/08/1905 12 ans
ArtiCLAux Marguerite sans enfant 11/02/1907 10 ans
ArtiCLAux Germaine sans enfant 13/07/1911 6 ans
ArtiCLAux André sans enfant 10/12/1915 2 ans
GuyOt Félix sans père de Louise 26/11/1850 67 ans

héloin
HÉLOiN ulysse sans chef 11/05/1853 64 ans
CAuLLier veuve Léguillier sans non parent 11/03/1852 65 ans
GreSSier Blanche sans non parent 01/11/1880 37 ans

huBert HuBert Alexandre sans chef 08/03/1848 69 ans
husson HuSSON Marie veuve Basset sans chef 06/12/1855 62 ans
JAco JACO Élise veuve istace sans chef 24/07/1844 73 ans
JAcquemet JACqueMet Joséphine veuve Sagot sans chef 06/07/1838 79 ans

Jumelle
JuMeLLe Ferdinand manouvrier chef 11/10/1855 62 ans
tieFFevieLLe irma sans épouse 15/08/1855 62 ans

Jumelle
JuMeLLe Hélène épouse Minel sans chef 12/05/1890 27 ans
MiNeL Auguste sans enfant 23/09/1914 3 ans
MiNeL irène sans enfant [acte de naissance n°7] (4) 1 mois

Jumelle

JuMeLLe Georgette épouse Dupré sans chef 15/08/1892 25 ans
DuPrÉ Charles sans enfant 16/08/1913 4 ans
DuPrÉ Albert sans enfant 17/09/1914 3 ans
DuPrÉ Fernand sans enfant [acte de naissance n°8] (5) 1 mois

lApie
LAPie Félix rentier chef 21/02/1835 82 ans
Ferry Louise rentier épouse 25/09/1837 80 ans
HACquArt victoire rentier nièce de Louise 20/02/1858 59 ans

leclère
LeCLère victor cultivateur chef 09/06/1847 70 ans
tANNeur Maria sans épouse 12/07/1848 69 ans

lAporte

LAPOrte Émilienne épouse Marlot sans chef 06/06/1879 38 ans
MArLOt Marius sans enfant 15/08/1901 16 ans
MArLOt Fernande sans enfant 10/05/1905 12 ans
MArLOt Marie-Louise sans enfant 17/08/1908 9 ans

leclère
LeCLère Léon cultivateur chef 19/04/1854 63 ans
LeFèvre Camille épouse Chenu sans non parent 20/06/1890 27 ans

leclère LeCLère Alfred sans chef 19/10/1848 69 ans

lelong
LeLONG Alpasie veuve Bellon sans chef 12/05/1834 83 ans
tOuSSAiNt Angélina sans non parent 19/03/1866 51 ans

létoffé
LÉtOFFÉ Louis berger chef 06/08/1846 71 ans
LANCiN Élise sans épouse 01/03/1848 69 ans

liénArd
LiÉNArD Amélie veuve Lefère cultivatrice chef 24/04/1863 54 ans
tHiÉBAux Noémie épouse Leclère cultivatrice belle-fille 31/01/1892 25 ans

liénArd

LiÉNArD Clovis cultivateur chef 04/03/1853 64 ans
PAtiN Éléna sans épouse 21/01/1856 61 ans
BrÉBANt euphrasie épouse Porreaux sans belle-mère de Jeanne Porreaux 16/03/1848 69 ans
LiÉNArD Jeanne épouse Porreaux sans fille de Clovis 31/08/1881 36 ans
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Foyer Nom Prénom Profession Parenté Naissance Âge

mAquin
MAquiN Jean-Marie rentier chef 12/06/1831 86 ans
OuSter Louise veuve Lebettre sans non parent 15/06/1846 71 ans

mArtinet
MArtiNet Jeanne épouse Goux sans chef 04/05/1869 48 ans
CArtON Anglina épouse Méhault sans amie 15/05/1862 55 ans

mAssonnet MASSONNet Jules voyageur chef 14/04/1860 57 ans

millArd
MiLLArD Alford manouvrier chef 18/06/1851 66 ans
GuyOt Marie sans épouse 05/05/1861 56 ans
LeFèvre Marie sans petite-fille 16/03/1899 18 ans

millArd
MiLLArD Jules manouvrier chef 08/06/1850 67 ans
DeLiGNy Béatrix sans épouse 10/01/1850 67 ans

millArd

MiLLArD Louise épouse Lefèvre sans chef 01/11/1879 38 ans
LeFèvre Lucienne sans enfant 12/10/1896 21 ans
LeFèvre Marthe sans enfant 08/03/1902 15 ans
LeFèvre Jeanne sans enfant 04/10/1903 14 ans
LeFèvre Alfred sans enfant 16/08/1903 14 ans
LeFèvre Marguerite sans enfant 03/10/1912 5 ans
LeFèvre eugénie sans enfant 20/11/1914 3 ans
LeFèvre Louis sans enfant de Lucienne 10/05/1915 2 ans
rOLLet Pauline épouse Pourrier sans non parent 15/12/1864 53 ans

minel

MiNeL Blanche épouse Lebettre sans chef 29/05/1883 34 ans
LeBettre Marcel sans enfant 11/09/1906 11 ans
LeBettre Odette sans enfant 16/07/1908 9 ans
LeBettre Jean sans enfant 23/12/1910 7 ans
LeBettre Adrienne sans enfant 10/12/1912 5 ans
rOuSSeAu Julienne épouse Minel sans mère de Blanche 19/02/1858 59 ans

molé
MOLÉ Henri retraité chef 13/09/1855 62 ans
COuture Maria retraité épouse 11/08/1861 56 ans

moreAu

MOreAu Clémentine épouse Sohier sans chef 15/12/1863 54 ans
SOHier Antoinette enfant enfant 28/01/1894 23 ans
SOHier Charles enfant enfant 07/01/1901 16 ans
SOHier Pierre enfant enfant 05/07/1904 13 ans

muteAu

MuteAu Gustave comptable chef 27/01/1859 58 ans
LeLeu Maria sans épouse 17/12/1857 60 ans
MOreL Léontine sans nièce 13/02/1895 22 ans
MOreL Pierre (1) sans fils de Léontine 18/09/1913 4 ans

nicolAs NiCOLAS victor garde-champêtre chef 17/06/1846 71 ans
nottelet NOtteLet ernest cultivateur chef 19/05/1839 78 ans
nottelet NOtteLet ruffin retraité chef 29/01/1846 71 ans
nottelet NOtteLet Hortense épouse Manteau sans chef 16/07/1847 70 ans

nottelet
NOtteLet rené hôtelier chef 25/12/1851 66 ans
LuCHArD Louise sans épouse 19/12/1851 66 ans
MANteAu Marie sans nièce de rené 12/03/1873 44 ans

péchArt

PÉCHArt Philomène épouse Janot sans chef 31/08/1878 39 ans
JANOt Maurice sans enfant 13/09/1903 14 ans
JANOt Alfred sans enfant 05/02/1906 11 ans
JANOt Louis sans enfant 29/01/1910 7 ans
JANOt Paul sans enfant 02/09/1911 6 ans
JANOt Arthur sans enfant 27/05/1914 3 ans

péromet
PÉrOMet eugène boucher chef 27/06/1863 54 ans
LeDuC Lucie sans épouse 24/06/1871 46 ans

pilusse PiLuSSe rose veuve Michon sans chef 05/08/1871 46 ans

petitpret
PetitPret Alice épouse Girardon sans chef 15/12/1884 33 ans
GirArDON rené sans enfant 03/08/1907 10 ans

prévoteAux
PrÉvOteAux Hortense veuve Duval sans chef 22/10/1871 46 ans
DuvAL Suzanne sans enfant 23/04/1895 22 ans

renAux
reNAux Ambroise sans chef 16/11/1841 76 ans
COurte Colette sans épouse 26/11/1828 89 ans

roBert

rOBert Constance épouse Neveu sans chef 30/01/1874 43 ans
Neveu raymond sans enfant 30/09/1904 13 ans
Neveu Pierre sans enfant 18/06/1905 12 ans
Neveu Alice sans enfant 15/04/1909 8 ans
Neveu Marcel sans enfant 10/05/1912 5 ans
Neveu Pierrette sans enfant 10/01/1913 4 ans

rondelle
rONDeLLe Émile jardinier chef 26/11/1848 69 ans
GOBreAu Éléonore sans épouse 04/05/1840 77 ans

rogié
rOGiÉ Lucie épouse thiébaux sans chef 25/12/1878 39 ans
tHiÉBAux Lydie sans enfant 20/07/1908 9 ans
tHiÉBAux Arlette sans enfant 24/02/1911 6 ans

rouyer
rOuyer Albert (1) manouvrier chef 18/01/1855 62 ans
CHArLier Louise (1) sans épouse 24/02/1869 48 ans
rOuyer Émile (1) sans enfant 16/04/1904 13 ans

rozelet
rOzeLet eugène cultivateur chef 24/03/1842 75 ans
FrOMeNt Ludine sans épouse 12/07/1841 76 ans

sAcré
SACrÉ emma sans chef 24/11/1886 31 ans
SACrÉ Émilienne sans enfant 24/12/1905 12 ans

sAgot SAGOt Maria épouse vachénaire (3) sans chef 23/03/1850 67 ans
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Foyer Nom Prénom Profession Parenté Naissance Âge

sent

SeNt Marguerite veuve Bocahut sans chef 23/05/1875 42 ans
BOCAHut Émilienne sans enfant 09/08/1899 18 ans
BOCAHut Henri sans enfant 24/06/1911 6 ans
PrÉvOteAux Marcel sans non parent 15/08/1899 18 ans

simon
SiMON Hélène épouse Mériaux sans chef 15/10/1883 34 ans
MÉriAux Julien sans enfant 11/08/1904 13 ans
MÉriAux Julienne sans enfant 06/02/1906 11 ans

tAillefumier
tAiLLeFuMier Alcide garde particulier chef 01/12/1852 65 ans
tAiLLeFuMier estelle épouse Leclère sans enfant d’Alcide 17/07/1882 35 ans
LeCLère Antoinette sans enfant d’estelle 14/01/1910 7 ans

thomAs
tHOMAS Albert jardinier chef 07/10/1866 51 ans
DeCeLLe Marie jardinier épouse 11/11/1866 51 ans

vermond verMOND rose sans chef 09/11/1841 76 ans

vittry
vittry zoé veuve Maillet sans chef 11/06/1842 75 ans
MAiLLet Marie sans enfant 06/08/1863 54 ans

WuAttier
WuAttier Émile manouvrier chef 14/11/1860 57 ans
LAMOtte Marie manouvrier épouse 31/08/1853 64 ans

WuAttier
WuAttier emma épouse Millard sans chef 05/01/1885 32 ans
MiLLArD Marguerite sans enfant 21/10/1914 3 ans

Les commentaires ou informations non déchiffrées dans le tableau ci-dessus sont mentionnés entre crochets.

(1) lien supposé avec l’acte de décès n°17 du 23/05/1917 à Hanret mentionnant le décès de « Hortense Corette veuve Anon » le 22/05/1917 
(2) année de naissance incertaine 
(3) lien supposé avec l’acte de décès n°10 du 31/03/1917 à Hanret mentionnant le décès de « Maria Sagot veuve Wagner » le 31/03/1917 
(4) 09/04/1917 : naissance d’irène georgette Minel, fille de Joseph Minel et de Hélène Jumelle (acte de naissance n°7 du 10/04/1917) 
(5) 23/04/1917 : naissance de Fernand georges dupré, fils de alphonse dupré et de georgette Jumelle (acte de naissance n°8 du 24/04/1917)  

Au sein du registre d’État civil de Hanret ont été enregistrés des actes concernant des Guignicourtois absents de la liste ci-dessus :

- 17/03/1917 : décès de Joséphine Lelong, veuve de Nicolas Dufour, âgée de 79 ans (acte de décès n°6 du 18/03/1917) ; 
- 19/03/1917 : décès de Lucie Leclère, veuve Patin, âgée de 65 ans (acte de décès n°7 du 19/03/1917) ; 
- 23/03/1917 : décès de Gaston-[...] Lefèvre, fils de Marie Louise Lefèvre, âgé de 2 mois (acte de décès n°8 du 23/03/1917) ; 
- 24/03/1917 : décès de Hortense Meurisse, veuve de Charles Meurisse, âgée de 79 ans (acte de décès n°9 du 25/03/1917) ; 
- 04/04/1917 : naissance d’Alice Marie Lefèvre, fille d’Alfred Lefèvre et de Louise Millard (acte de naissance n°6 du 05/04/1917).

liste des réfuGiés GuiGNicourtois éVacués à éGHeZée (VillaGe VoisiN de HaNret)

Foyer Nom Prénom Profession Parenté Naissance Âge

griffArt
JOuGLeux Alida veuve Griffart (1) sans [?] [?] 59 ans
GriFFArt Henri [?] [?] [?] [?]
GriFFArt Georges [?] [?] [?] [?]

(1) décédée le 19/11/1917 (acte de décès n°20 enregistré le 20/11/1917 à Éghezée)

L’acte suivant a été répertorié au sein du registre de l’État civil d’Éghezée :

- 17/03/1917 : décès de Mme veuve Mélanie Richard-Chauveaux, sans profession (acte de décès n°5 du 18/03/1917).

à lire absolumeNt ! 
mars 1917 : de l’aisNe à la belGiQue, des réfuGiés Par milliers
La Lettre du Chemin des Dames, n°39, avril 2017, p. 8 à 11. 
https://www.chemindesdames.fr/sites/default/files/2017-04/La-Lettre-du-Chemin-des-Dames-39-Avril-2017-Web.pdf

deuX ouVraGes Pour reViVre l’eXode des GuiGNicourtois...
le calVaire de GuiGNicourt

Présenté dans notre n°142 d’avril 2016, ce livre retranscrit les notes de 
Mme Hélène Camus-Farge. Écrites au jour le jour durant la Première 
Guerre, nous avons publié quelques 
extraits de ces notes pour relater le 
quotidien des Guignicourtois dans 
nos précédents articles. L’épilogue de 
l’ouvrage retrace la journée du 10 mars 
1917, l’exode en Belgique à Éghezée, 
puis le retour en France fin juillet 1917.

Le calvaire de Guignicourt 
Trente mois sous les obus français

Éditions Bergame, 162 pages.

daNs les Pas de Nos aÏeuX

Émile Pirard et Raymond Riguelle, amateurs d’histoire locale, 
racontent l’histoire du village belge de Hanret et de ses environs, 
de 1900 à 1940. Malgré une recherche 
historique difficile, les auteurs relatent 
avec force détails le séjour des 220 
réfugiés français dans leur région.

Hanret 1900-1940 
Dans les pas de nos aïeux

Déposez vos coordonnées en mairie 
ou contactez-nous via notre site web 
ville-guignicourt.fr si vous souhaitez 
acquérir cet ouvrage.
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Quelles démarcHes 
Pour mes Projets d’urbaNisme ?

Vous voulez construire une maison d’habitation, ajouter une fenêtre de toit, ravaler votre façade, changer 
vos huisseries ou simplement construire un appentis dans votre jardin ? tous ces projets appellent le 
respect de règles d’urbanisme et demandent, pour certaines, des démarches obligatoires. Quelles sont-
elles ? nous allons vous en rappeler les grands principes.

les rÈGles d’urbaNisme

Elles sont régies, pour notre commune, par 
un PLU (Plan Local d’Urbanisme). C’est 
un document qui fixe les règles générales 
d’utilisation du sol sur notre territoire, en 
prenant en compte de nouveaux enjeux 
notamment les facteurs environnemen-
taux et de développement durable.

C’est un document prospectif qui définit 
les grandes orientations de notre com-
mune et établit un projet global d’urba-
nisme et d’aménagement, tout en répon-
dant aux besoins de notre population.

Il permet d’intégrer les principes édictés 
par le Code de l’urbanisme mais aussi 
d’autres lois comme la loi ALUR (Loi pour 
l’Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové).

Le PLU reprend aussi les objectifs et orien-
tations décidés dans d’autres documents 
de planification, notamment de notre 
intercommunalité, comme le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), le Plan 
Local de l’Habitat (PLH) et le Périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Natu-
rels Périurbains (PPEANP). Il vise égale-
ment à moderniser la procédure. Enfin, il 
reprend certaines contraintes techniques 
de construction.

Notre commune est dotée d’un PLU depuis 2004. Il a été révisé, par 
décision du conseil municipal, le 16 décembre 2015.

Quelle démarcHe suiVre 
Pour Votre Projet d’urbaNisme ?

Dans la majorité des cas, votre projet d’urbanisme nécessite la dé-
livrance d’une autorisation d’urbanisme. Celle-ci permet à la com-
mune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles 
d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un 
permis (permis de construire, d’aménager, etc.) ou une déclaration 
préalable. 

Avant de commencer les travaux importants, il est recommandé 
de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informa-
tions sur le terrain faisant l’objet de travaux.

le certificat d’urbaNisme

Le certificat d’urbanisme est un document qui indique les règles 
d’urbanisme applicables sur un terrain donné et permet de savoir 
si l’opération immobilière projetée est réalisable. Il existe 2 types 
de certificat d’urbanisme :

1) le certificat d’urbanisme d’information

Il renseigne sur :
- les règles d’urbanisme applicables au terrain (règles d’un plan 
local d’urbanisme, par exemple) ;

- les limitations administratives au droit de propriété : servi-
tudes d’utilité publique, droit de préemption, zone de protection 
dans le périmètre d’un monument historique, etc.
- la liste des taxes et participations d’urbanisme : taxe d’aména-
gement, projet urbain partenarial, etc.

2) le certificat d’urbanisme opérationnel

En plus des informations données par le certificat d’information, 
il indique :

- si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet ;
- l’état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou 
prévus, desservant le terrain.

La délivrance du certificat d’urbanisme n’est pas obligatoire, mais 
il est toutefois recommandé d’en faire la demande avant d’engager 
la réalisation de votre projet.

les autorisatioNs d’urbaNisme

Elles sont à demander auprès du service urbanisme de notre com-
mune. C’est à vous seul d’effectuer les déclarations nécessaires.

la déclaratioN Préalable de traVauX

Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagements 
de faible importance. Elle est obligatoire notamment dans les cas 
suivants :

- construction nouvelle (garage, dépendance, etc.) ou travaux sur 

URBANISME

Le plan Local d’urbanisme est consultable en mairie aux heures d’ouverture de l’accueil 
(tél. 03 23 25 36 66) ou sur internet à cette adresse : 
http://www.ville-guignicourt.fr/la-mairie/plan-local-urbanisme
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URBANISME

une construction existante ayant pour résultat la création d’une 
surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m2 
et 20 m2. Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil 
est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone ur-
baine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU), ce qui est le 
cas pour notre commune.
- construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supé-
rieure ou égale à 2 m ;
- construction d’une piscine dont le bassin a une superficie infé-
rieure ou égale à 100 m2 non couverte ou dont la couverture (fixe 
ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;
- travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction 
(par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre 
modèle ou identique si elle est située dans les secteur sauvegar-
dés et zones de protection du patrimoine architectural urbain et 
paysager ;
- aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, per-
cement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de 
peinture pour la façade) ;
- travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant 
l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un 
monument historique) ;
- changement de destination d’un local (par exemple, transfor-
mation d’un local commercial en local d’habitation) sans modi-
fication des structures porteuses ou de la façade du bâtiment ;
- réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher 
un ou plusieurs lots.

Permis de coNstruire

Un permis de construire est généralement exigé pour tous les tra-
vaux de grande ampleur :

- les travaux créant une nouvelle construction (les constructions 
nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant) ;
- les travaux sur une construction existante (agrandissement 
d’une maison par exemple).

à saVoir

Les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au 
moins 20 m2 et au plus 40 m2 (maison, garage, annexes, 
abri de jardin) nécessitent un permis de construire si, après 
réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction 
dépasse 150 m2. Attention, dans ce cas, le recours à un 
architecte est obligatoire (sauf dérogations) pour réaliser le 
projet architectural objet du permis de construire.

D’autres autorisations existent telles les permis d’aménager pour 
la création d’un lotissement ou les permis de démolir.

Quelle est la durée de Validité 
d’uNe autorisatioN ?

La durée de validité initiale d’un permis de construire, d’aména-
ger, de démolir ou d’une déclaration préalable est de trois ans. Si 
les travaux ne débutent dans ce délai, l’autorisation est périmée. 
Il est possible de faire des démarches pour obtenir son renouvel-
lement. La durée de validité initiale peut ainsi être prorogée deux 
fois pour une durée d’un an.

Pour tous vos projets ou en cas de doute sur la démarche à 
suivre, vous pouvez vous adresser au service urbanisme de 
notre mairie : tél. 03 23 25 36 66 ou par mail, à l’adresse 
suivante : urbanisme@ville-guignicourt.fr

Vous souhaitez installer un abri de jardin ?

s’il fait moins de 5 m2 au sol, pas de formalité*. au-delà, vous devez 
faire une déclaration préalable.
* Le PLU de Guignicourt interdit les abris de jardins en tôle.

Vous voulez changer votre porte ou vos fenêtres ?

Vous les remplacez à l’identique, pas de formalité sauf si vous habitez 
dans le périmètre défini d’un patrimoine classé (demande préalable).

Vous en changez l’aspect (matériau, couleur, etc.), vous devez faire 
une déclaration préalable de travaux.

sur le site service-public.fr, retrouvez toutes les autorisations d’urbanisme en rubrique logement.

sur la page https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/n319 
vous avez accès aux services en ligne et formulaires, à des Questions / Réponses et à des rubriques liées à tous types de travaux.

Vous souhaitez réaliser une clôture ou un mur * ?

L’édification d’une clôture ou d’un mur est dispensée de toute 
formalité sauf si elle ou il se situe dans le champ de visibilité des 
monuments historiques inscrits ou classés de guignicourt.

L’autorisation est, dans ce cas, soumise à l’avis de l’architecte des 
Bâtiments de France et elle doit être précédée d’une déclaration 
préalable. (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
* La hauteur maximale est définie dans le PLU selon les zones.



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.

Coco
Mercredi 17 janvier à 15 h

Le Brio
Jeudi 18 janvier à 20 h

Stars 80, la suite
Mardi 6 février à 20 h

Drôles de petites bêtes
Mercredi 7 février à 15 h

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT dANS NOTRE COMMUNE AURA LIEU dU 18 JANVIER AU 17 Février 2018

Pour reconnaître votre agent recenseur, n’hésitez pas à lui demander 
de vous présenter sa carte d’habilitation tricolore sur laquelle vous 
retrouverez son identité, sa photo ainsi que la signature du maire.
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facturatioN assaiNissemeNt

Dans la perspective du transfert de la compétence 
assainissement à la communauté de communes en 2020, notre 
municipalité a la volonté de présenter un budget équilibré. Cet 
objectif implique des ajustements tarifaires et la modification 
des échéances de paiement (cf. Guignicourt Infos n°147 
p. 26). À partir de 2018, vous recevrez donc 2 factures par an : 
en juin, la facture de la consommation de l’année écoulée et 
en octobre, la facture de l’abonnement de l’exercice en cours, 
couvrant la période du 01/05 au 30/04 de l’année suivante.

eNtretieN des PlaNtatioNs

Le Code civil, le Code rural, le Code de la voirie routière et le 
règlement sanitaire départemental réglementent les questions 
d’entretien des haies (mitoyennes, privées, en bordure de 
chemins ruraux et voirie routière) : tout propriétaire est tenu 
de couper les branches de ses arbres dépassant chez son 
voisin ou sur le domaine public (chemins ruraux, voies 
communales, routes départementales). Le voisin n’a pas 
le droit de les couper mais peut en exiger la coupe, même si 
elle risque de provoquer la mort de l’arbre. Cette coupe peut 
être reportée à une date plus propice par rapport au cycle du 
végétal. Dans le cadre d’une location, la coupe et l’entretien 
des plantations sont à la charge du locataire.

Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614

COMPTES-RENDUS DE CONSEILS MUNICIPAUX
Dans votre bulletin communal, nous retranscrivons les principales 
informations issues des comptes-rendus de conseils municipaux. 
Nous vous rappelons que les comptes-rendus sommaires 
sont affichés en mairie et en consultation sur le site web 
ville-guignicourt.fr, en rubrique La mairie > Conseil municipal.

Objets trouvés
à réclamer à la mairie

1 chaîne avec médaille

M. Patrick Alexandre Dibengue
et Mme Amandine Crespel
1 rue du Centre

Mme Suzanne Baltazart
5 rue du Cantal

M. Rui Delage
et Mlle Morgane Pinto
3 rue des deux Gares

M. et Mme Michaël Disant
6 rue Robert Tourte

M. et Mme José-Antonio Iglesias
37 rue du Docteur Bonieux

M. Anthony Jouanic
8 rue de Verdun

M. Yann Le Masle
et Mlle Fiona Debarbat
4 bis rue de Saint-Quentin

Mme Victoria Marlier
2 rue Jean de la Fontaine

M. Bruno Peschard
et Mme Sophie Bernier
1 rue Franklin Roosevelt

M. et Mme Alain Triquet
15 rue des Vignes

Bienvenue
aux nouveaux Guignicourtois

État civil
Naissances

Louka Bégard
le 06/10/2017 à Reims

Oscar Piedbois
le 19/10/2017 à Reims

Lilian Harant
le 04/11/2017 à Laon

Décès

Mireille Bèque née Parant
le 28/09/2017 à Reims

Michèle Godet née Lempereur
le 23/10/2017 à Reims

Sébastien Delauzun
le 11/11/2017 à Guignicourt

Hervé Despicq
le 19/11/2017 à Reims

Les Tuche 3
Mardi 27 mars à 20 h

Le Voyage de Ricky
Mercredi 28 mars à 15 h

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

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes

26
0-

11
38

15
-A

  -
  C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: 
 - 

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
Pa

sc
al

 F
in

je
an

 / 
Co

nt
re

 F
ish

Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

SERVICES À LA POPULATION

2018 aVril juiN octobre

Abonnement 2018/2019

2e facture

Consommation 2017/2018
1re factureRelevé de 

compteur
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Conseil municipal

réuNioN du 29/09/2017

 � Lotissement Les Carelles
Le conseil municipal décide le transfert dans le 
domaine public communal, à titre gratuit, des voi-
ries et réseaux du lotissement « Les Carelles », 
sis route de Juvincourt, cadastrées section ZD 
n°88 et ZT n°18. La signature d’une convention 
avec le lotisseur et d’un acte notarié constatera le 
transfert de propriété à la commune.

 � Plan Local d’Urbanisme
Monsieur le maire rappelle que le PLU communal 
a été approuvé par délibération du 14/04/2004 et 
révisé par délibération du 16/12/2015 et présente 
les principales dispositions applicables en termes 
de modifications des PLU. Le conseil accepte les 
adaptations suivantes portant essentiellement 
sur deux points :

1) des précisions sont apportées aux règles men-
tionnées à l’article 11 de certaines zones du PLU 
(pentes des toitures, etc.) ;

2) les règles applicables en matière de stationne-
ment pour le commerce dans la zone à urbaniser 
1AU (article 12) sont révisées, sur le fondement 
de l’article L.151-37 du code de l’urbanisme.

 � Cimetière
Rétrocession d’une concession

Le conseil adopte la proposition de rétrocession 
à titre gratuit de la concession funéraire perpé-
tuelle n°024, sous réserve que l’emplacement de 
cette dernière soit libéré et que sa transmission 
à un ou plusieurs des héritiers soit réalisée par 
donation ou par testament.

Tarifs / création de cavurnes
Monsieur le maire propose de réétudier les prix 
des concessions des cimetières et rappelle les 
termes des précédentes délibérations concer-
nant les différents types de concession, les tarifs 
et la suppression des concessions perpétuelles. 
Le maire propose la création de cavurnes (jar-
din d’urnes), petits caveaux enterrés aux dimen-
sions réduites, permettant le regroupement des 
urnes funéraires, dont les terrains seront concé-
dés aux mêmes conditions que les concessions 
funéraires. Les conditions d’utilisation seront 
indiquées dans le règlement des cimetières. 
Compte-tenu des travaux d’aménagement 
nécessaires à la création de nouveaux empla-
cements, à la remise en état de carrés spéci-
fiques, à l’entretien permanent de la voirie et des 
espaces verts, le conseil accepte les propositions 
ci-dessus et fixe la tarification suivante d’attribu-
tion des emplacements :

Durée
Emplacement

Cavurne
Case 

colombariumsimple double

15 ans 170 € 280 € 100 € -

30 ans 300 € 500 € 180 € 470 €

Adaptation du règlement
Suite à la création de cavurnes, le maire indique 
l’actualisation nécessaire du règlement des 
cimetières. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide d’adopter le règlement des 

cimetières communaux et autorise le maire à ac-
complir toutes les formalités subséquentes. Les 
tarifs communaux et le règlement des cimetières 
sont consultables à l’accueil de la mairie durant 
les heures d’ouverture, ainsi que sur le site web 
communal.

 � Emplois communaux
Afin de répondre aux nécessités de service 
induites par la nouvelle organisation du temps 
scolaire mise en place depuis la rentrée de 
septembre, les nouvelles orientations du gou-
vernement quant à l’arrêt des emplois aidés, et 
le départ en retraite d’un agent, le tableau des 
effectifs est modifié comme suit : 3 postes d’ad-
joint territorial d’animation occasionnel (catégorie 
C) sont créés et 1 poste est supprimé.

 � Décision modificative
Suite à des erreurs d’imputations sur les exer-
cices antérieurs au sein du budget communal, les 
régularisations suivantes sont opérées :

- une annulation de titre pour un montant de 
1  370  € doit être saisie par un mandat de dé-
pense, au chapitre 67 (charges exceptionnelles) 
et à l’article 673 (titres annulés sur exercices 
antérieurs). Un mouvement de 1 370 € sera donc 
opéré entre le chapitre 22 (dépenses imprévues) 
et le compte 673 de la section de fonctionnement 
du budget communal ;

- une annulation de titres pour un montant de 
2  940  € doit être saisie par un mandat de dé-
pense, au chapitre 13 (subventions d’investisse-
ment) et à l’article 1321 (subventions d’équipe-
ment de l’État). Un mouvement de 2 940 € sera 
donc opéré à partir du chapitre 21 (immobilisa-
tions corporelles) et de l’article 2111 (terrains 
nus) vers le chapitre 13 et l’article 1321 de l’opé-
ration 148 (acquisition réserve foncière).

 � Frais de scolarité 2017/2018
Le maire donne lecture des dépenses effectuées 
au profit des écoles telles qu’elles apparaissent 
au compte administratif 2016 pour l’année 
scolaire 2017/2018. Il est ensuite procédé au 
calcul du coût annuel par élève desdits frais, 
soit 354,77 € pour les primaires et 1 153,36 € 
pour les maternelles. Ce coût est facturé aux 
communes concernées, en fonction du nombre 
d’enfants inscrits.

 � Financement du contingent SDIS
Par délibération du 20/06/2017, le conseil com-
munautaire a décidé d’approuver le transfert 
de la compétence « financement du contingent 
SDIS » à la communauté de communes, à comp-
ter de 2018. Ce transfert de compétence n’a au-
cune incidence sur la finalité ou autres recettes 
perçues par les communes, ni sur la compétence 
en matière de défense incendie et de construc-
tion des casernes qui reste de la compétence des 
communes.

Le conseil municipal approuve le transfert pro-
posé et accepte le principe de l’imputation des 
charges transférées sur l’attribution de compen-

sation communale pour un montant qui sera défi-
ni après avis de la commission locale d'évaluation 
des charges transférées (CLECT).

 � Fonds national FNGIR
Soumise au régime de la fiscalité professionnelle 
unique (FPU), la communauté de communes peut 
envisager la prise en charge, en lieu et place de 
ses communes membres, des prélèvements du 
fonds national de garantie individuelle de res-
sources (FNGIR).

Vu la délibération du conseil communautaire 
du 20/06/2017, le conseil municipal accepte 
la substitution de la Champagne Picarde pour 
la prise en charge du prélèvement au FNGIR et 
approuve le principe de la prise en charge des 
prélèvements correspondants, par réduction de 
l’attribution de compensation de la commune.

 � Attributions de compensation
Suite au passage en fiscalité professionnelle 
unique (FPU) au 01/01/2016, la communauté de 
communes perçoit désormais l’intégralité de la 
fiscalité professionnelle du bloc communal. Une 
attribution de compensation calculée principale-
ment sur la base du produit fiscal professionnel 
perçu par les communes au titre de 2015 est 
reversée aux communes. Cette attribution est 
fixe et toute nouvelle fiscalité engendrée à comp-
ter de 2016 bénéficie donc exclusivement à la 
communauté de communes. Disposition prévue 
par le Code général des impôts, le montant de 
l’attribution de compensation et les conditions de 
sa révision peuvent être librement fixés par déli-
bérations concordantes du conseil communau-
taire et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées, en tenant compte du rap-
port de la CLECT.

Une proposition a donc été établie pour que les 
communes puissent bénéficier d’une évolution de 
leur attribution de compensation, en corrélation 
avec l’évolution annuelle des fiscalités profes-
sionnelles communales.

Le conseil municipal approuve les critères de 
révision consistant au partage, à la hausse et à 
la baisse, en année N, de l’évolution du produit 
de fiscalité professionnelle constaté sur chaque 
commune entre N-1 et N-2, si l’évolution positive 
ou négative est supérieure à 5 % du produit.

Pour les produits fiscaux des entreprises (hors 
éolien) :
- part communale : retour de 70 % de l’évolution 
positive ou négative (CVAE, CFE, TASCOM, IFER)
- part CCCP : 30 % de l’évolution positive ou 
négative (CVAE, CFE, TASCOM, IFER)

Pour les produits fiscaux éoliens :
- part communale : 30 % de l’évolution positive 
ou négative (CVAE, CFE, IFER)
- part CCCP : 70 % de l’évolution

Le conseil précise que ces critères de révision se-
ront applicables pour le calcul de l’attribution de 
compensation 2018, sous réserve d’une délibé-
ration favorable des 47 communes intéressées.
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CONSEIL MUNICIPAL

réuNioN du 22/11/2017

 � Lotissement Les Carelles
Le conseil municipal adopte la dénomination 
« Rue de la Tournelle  » pour la voie desservant 
le lotissement Les Carelles, route de Juvincourt.

 � Fonds Départemental de 
Solidarité (FDS)

Adhésion au dispositif APV
Le Fonds Départemental de Solidarité (FDS) 
adopté le 27/06/2006 pour une durée de 8 ans, 
puis prorogé à deux reprises, arrive à échéance 
le 31/12/2017. Basé sur un principe de solidarité, 
ce fonds a fait preuve de son efficacité, en per-
mettant aux communes de réaliser des investis-
sements indispensables à la préservation de leur 
réseau routier. Afin de donner un nouveau souffle 
à ce dispositif, le dispositif Aisne Partenariat Voi-
rie (APV) se substituera au Fonds Départemental 
de Solidarité (FDS) à compter du 01/01/2018.

Des évolutions sont apportées aux règles anté-
rieures  ; parmi celles-ci, les formules de calcul 
des cotisations et des taux ont été redéfinies en 
retenant un nouvel index représentatif des res-
sources des collectivités. Pour 2018, le montant 
de la cotisation annuelle serait de 11 290,81 € 
et notre taux de subvention serait de 40 %. Le 
conseil municipal décide d’adhérer au dispositif 
pour la période 2018-2025.

Demande de subvention RD 525
Lors de sa réunion du 25/09/2017, la commission 
permanente du conseil départemental a retenu, 
au titre du FDS, notre projet de voirie concernant 
la rue de Prouvais, selon le financement suivant :

- montant HT des travaux : 18 000 €  
- montant prévisionnel de subvention : 6 480 € 
- reste à charge pour la commune : 11 520 €

 � Communauté de communes
Transfert de la compétence « voirie d’inté-

rêt communautaire »
Pour les communautés de communes relevant 
du régime de la fiscalité professionnelle unique 
(FPU), la loi NOTRe prévoit une exigence gra-
duelle dans le temps en matière de compétences 
statutaires afin de conserver l’éligibilité à la dota-
tion globale de fonctionnement (DGF) bonifiée. 
Au 01/01/2018, l’éligibilité à la DGF bonifiée sera 
conditionnée à la nécessité de disposer statutai-
rement de 9 compétences parmi les 12 listées 
à l’article L5214-23-1 du Code général des col-
lectivités territoriales. La Champagne picarde ne 
disposant que de 8 compétences, le transfert de 
la compétence « voirie d’intérêt communautaire » 
est donc opportun. Le transfert sera prononcé 
par arrêté préfectoral, si les conditions de majo-
rité qualifiée sont atteintes. Après en avoir déli-
béré, le conseil municipal approuve le transfert 
et valide la modification des statuts de la Cham-
pagne picarde pour intégrer cette compétence.

 � Transports scolaires
La convention signée entre le département de 
l’Aisne et notre collectivité pour le transport 

scolaire des élèves fréquentant la garderie pé-
riscolaire qui avait pris effet le 02/09/2014 et 
valable 3 ans est arrivée à expiration. Depuis le 
01/09/2017, la région Hauts-de-France exerce 
cette compétence en lieu et place du départe-
ment. Afin d’assurer une continuité de service, il 
y a lieu d’adopter une nouvelle convention avec la 
région Hauts-de-France. Cette dernière propose 
d’établir une convention valable pour 1 an, recon-
ductible une année, dans les mêmes termes et 
conditions que celle qui liait précédemment la 
commune et le département. La participation 
forfaitaire annuelle pour 2017 s’élève à 512.46 €. 
Le conseil accepte cette proposition.

 � Camping
Conformément à la convention de délégation de 
service public, le conseil municipal est invité à 
donner son avis sur la grille tarifaire présentée 
par le délégataire, M. Mathiron, pour l’année 
2018. Le tarif de la taxe de séjour est actuelle-
ment de 0,60 € par nuitée et par personne. Le 
conseil municipal décide d’approuver la nouvelle 
grille tarifaire du camping et confirme le montant 
de la taxe de séjour susmentionnée.

 � Budget annexe lotissement
Par délibération du 10/12/2014 approuvant la 
rétrocession à titre gratuit, par la SEDA, des par-
celles du Pommerond, la commune est devenue 
propriétaire de la parcelle cadastrée ZI612, d’une 
surface de 2 ha 67 a 98 ca. Le conseil munici-
pal a ensuite autorisé la création du lotissement 
communal « Champ d’Argent », composé de 10 
parcelles. Les opérations comptables afférentes 
ont été, dans un premier temps, imputées sur 
le budget communal 2017. Ces opérations ne 
constituant pas une mission de service public, 
elles sont considérées comme des opérations à 
caractère industriel et commercial. Pour éviter 
tout bouleversement dans le budget principal, la 
gestion d’un lotissement doit être opérée dans un 
budget annexe spécifique, selon les conditions de 
l’instruction budgétaire M14 (tenue d’une comp-
tabilité de stocks, suivi TVA). À l’achèvement du 
lotissement, le budget afférent sera clôturé et 
la commune reprendra dans le budget principal 
les éventuels résultats de fonctionnement et/ou 
d’investissement. Le conseil autorise la décision 
modificative subséquente sur le budget principal.

 � Personnel communal
Régime indemnitaire (RIFSEEP)

Le maire propose au conseil la création d’un nou-
veau régime indemnitaire du personnel commu-
nal et d’en déterminer les critères d’attribution. 
Ce régime comprend 2 parts :

- l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’ex-
pertise liée au poste de l’agent et à son expé-
rience professionnelle (dénommée IFSE) ;
- le complément indemnitaire versé selon l’enga-
gement professionnel et la manière de servir de 
l’agent (dénommé CIA).

Le maire présente les modalités et critères 

d’attribution, et propose de retenir les montants 
individuels maximum annuels, modulables en 
fonction de l’expérience professionnelle, de la 
mobilité, des compétences acquises et du savoir-
faire de l’agent. Versée mensuellement, l’IFSE est 
proratisée en fonction du temps de travail. En cas 
d’absence, l’IFSE est maintenue dans les mêmes 
proportions que le traitement en cas de congé 
de maladie ordinaire, etc. L’IFSE est exclusive de 
toutes les autres indemnités liées aux fonctions.

L’attribution individuelle sera décidée par le maire 
et fera l’objet d’un arrêté. Un complément indem-
nitaire pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent, 
appréciés lors de l’entretien professionnel, sur la 
base des critères suivants : objectifs individuels, 
compétences et résultats professionnels, qua-
lités relationnelles, encadrement, etc. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’instaurer l’IFSE et le CIA à compter du 
01/01/2018 ;
- de prévoir la possibilité du maintien à titre indi-
viduel, aux fonctionnaires concernés, de leur 
montant antérieur plus élevé en application de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- que les primes et indemnités seront revalori-
sées automatiquement dans les limites fixées par 
les textes de référence ;
- que les crédits correspondants seront calculés 
dans les limites fixées par les textes de référence 
et inscrits chaque année au budget.

Règlement intérieur
Le règlement intérieur précise un certain nombre 
de règles, principes et dispositions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement des services 
municipaux. Une mise à jour de ce document 
étant nécessaire, le projet a été soumis à l’exa-
men du comité technique du Centre de Gestion 
de l’Aisne et a reçu un avis favorable. Le conseil 
municipal adopte le règlement intérieur et auto-
rise le maire à accomplir toutes les formalités 
subséquentes.

 � Recensement de la population
En amont du recensement qui se déroulera du 
18/01 au 17/02/2018, le conseil municipal décide 
de désigner Mme Sandrine Majerus en qualité de 
coordonnateur d’enquête titulaire et M. Jacques 
Liegey en qualité de coordonnateur suppléant.

La commune a été divisée en 5 zones de collectes 
pour lesquelles il est nécessaire de recruter 5 
agents recenseurs. Le conseil municipal décide 
d’opter pour leur recrutement, en qualité d’agents 
recenseurs non titulaires, pour la période du 
08/01 au 17/02/2018.

 � Questions diverses
Le maire informe le conseil qu'une réflexion est 
actuellement menée par le Service Départemen-
tal d'Incendie et de Secours, en vue du transfert 
des centres de secours de Juvincourt et Neuf-
châtel-sur-Aisne au sein de notre localité.
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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 
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 - 12 h 14 h - 19 h

MA

ME 14 h - 19 h

JE
fermé

VE

SA 14 h - 19 h

DI

Gendarmerie

Agenda des manifestations
(sous réserve de modifications)

janvier 2018

DIMANCHE 14 Rencontre football USG1 / Abbeville SC

DIMANCHE 21 Rencontre football USG1 / Chantilly US

DIMANCHE 28 Rencontre football USG1 / Beauvais AS

DIMANCHE 28
Salle des fêtes
voir annonce en page 9

Thé dansant de l’Union Nationale des 
Combattants

février 2018
DIMANCHE 4
Salle des fêtes
voir annonce en page 9

Marché d’artisans créateurs et 
gourmands organisé par Atypik’Art de 
Boult-sur-Suippe

DIMANCHE 4 Rencontre football 
USG1 / Compiègne AFC

DIMANCHE 11 Rencontre football USG1 / Balagny US

DIMANCHE 11
Centre social
voir annonce en page 9

Après-midi jeux de société organisé par 
le Club Yvonne Bonieux

DIMANCHE 18
Gymnase

Réception des Challenges Rémois 
Jeunes / tennis de table à 8 h

DIMANCHE 25 Rencontre football USG1 / Camon US

mars 2018
SAMEDI 10
Mairie

Assemblée générale de l’Union 
Nationale des Combattants

SAMEDI 10
Salle des fêtes

Loto des Majorettes de Guignicourt à 
20 h 30

DIMANCHE 11 Rencontre football USG1 / Roye Noyon

DIMANCHE 18
Salle des fêtes

Thé dansant du Syndicat d’Initiative
voir annonce en page 9

DIMANCHE 18 Rencontre football 
USG1 / Chevrières Grandfresnoy

VENDREDI 23
Salle des fêtes à 19 h

Assemblée générale de l’association 
Les Amis de l’Orgue de Guignicourt

DIMANCHE 25 Rencontre football 
USG1 / Choisy-au-Bac

avril 2018
DIMANCHE 8
Salle des fêtes

Repas des Anciens organisé par le 
Comité des fêtes et cérémonies

Retrouvez les annonces de manifestations 
sur la page Ville de guignicourt

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

janvier

ME 3

JE 4

ME 10

ME 17

JE 18

ME 24

ME 31

février

JE 1

ME 7

ME 14

JE 15

ME 21

ME 28

mars

JE 1

ME 7

ME 14

JE 15

ME 21

ME 28

JE 29

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 30 13 h 30 - 17 h 30

MA

ME 9 h - 12 h

JE

fermé
VE

SA

DI

Maison de Services au Public 
(horaires provisoires depuis le 09/10/2017)

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

Mme Aude Bono-Vandorme 
Députée de l’Aisne 
› le 4e vendredi du mois de 16 h 45 à 17 h 15

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

Depuis le 9 octobre 2017 et pour une durée 
indéterminée, les horaires d’accueil de La Maison 
de Services au Public sont modifiés. Merci de vous 

reporter aux horaires dans l’encadré ci-dessous

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

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

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 
› les lundi et mardi de 13 h 45 à 16 h 30, le mercredi 
de 13 h 30 à 16 h 30, le jeudi de 13 h 45 à 17 h et le 
vendredi de 8 h 30 à 11 h 45

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@ville-guignicourt.fr

matin après-midi

LU 8 h 30 - 16 h 30

MA 8 8 h 30 - 12 h

ME

JE

VE 8 h 30 - 11 h 30 fermé

SA

DI

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

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


