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HommaGe au lieuteNaNt-coloNel 
arNaud beltrame

Devenu symbole du héroïsme et du sacrifice de 
soi, le lieutenant‑colonel Arnaud Beltrame, ce 
gendarme qui a pris la place d’une femme retenue 
en otage lors de l’attentat commis au supermar‑
ché de Trèbes (Aude) le 23 mars, est mort de ses 
blessures.

Le lendemain, une dame s’est présentée à la bri‑
gade de gendarmerie de Guignicourt, afin de dé‑
poser quelques roses blanches en témoignage de 
soutien à la gendarmerie : « Un geste délicat d’une 
grande compassion », qui a particulièrement tou‑
ché les gendarmes axonais.

BienVenue et Bon succÈs^

Sandrine COCU 
technicienne de bien-être et de lâcher-prise

Professionnelle libérale - Intervenante à domicile

tél. 07 76 69 47 58 
* cocusandrine.bien-etre@sfr.fr

technicienne en soins relaxants, 
massages, réflexologie 
plantaire, problèmes de dos, 
anxiétés, céphalées, tension, 
troubles du sommeil, gestion 
du stress.

Certifiée de l’école européenne 
de bien‑être PARIS

SAS FD - GARAGE DE LA GARE

Vente de véhicules neufs toutes marques 
entretien réparations toutes marques - carrosserie agréée

Ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

5 rue Georges Lhotelain - 02190 GUIGNICOURT

tél. 03 23 79 70 12 - fax 03 23 79 93 62 * sasufd02@orange.fr
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actuaLités

FOOtINg LOIsIR gUIgNICOURtOIs 

10 Km du bord de l’aisNe 
uNe course aNNiVersaire

Dimanche 20 mai 2018, la course des 10 km du Bord de l’Aisne fêtera un anniversaire : 20 ans que des 
passionnés font vivre une manifestation qui a su rester conviviale et populaire. C'est un événement bien 
ancré dans la vie des guignicourtois et attendu avec impatience par les coureurs de la région. Cette année, 
et pour la quatrième fois, c’est l’association du Footing Loisir Guignicourtois qui organisera cette édition 
qui se voudra un peu plus festive, tout en conservant ce qui a pu faire son succès des années précédentes.

uNe course coNNue et recoNNue

La course à pied est un sport de plus en plus vogue. De par ses 
bienfaits mais aussi parce qu’il est facile à pratiquer (équipement 
minimal, contraintes horaires faibles), de nombreuses personnes 
l’ont essayé et adopté ces dernières années.

Le succès des précédentes éditions des 10 km du Bord de l’Aisne 
confirme cet engouement. En 2017, ce sont près de 400 coureurs, 
toutes courses confondues) qui ont pris le départ... Un record pour 
cette manifestation qui fait de cette course l’une des plus atten‑
dues de la région.

Les raisons du succès... La convivialité certainement, le parcours, 
qui a défaut de permettre de battre des records, séduit par son 
originalité, les récompenses et lots généreux mais aussi l’accueil 
chaleureux de nos nombreux bénévoles dévoués.

Évidemment, pour cette nouvelle édition un peu spéciale, l’asso‑
ciation va s’employer à conserver ce qui fait le charme de cette 
course tout en réservant quelques surprises aux prochains inscrits.

la 20e éditioN de la course

C’est à partir de 8 h que les marcheurs pourront prendre le dé‑
part d’une balade d’un peu plus de 13 kilomètres. Une promenade 
qui leur fera emprunter les bords de l’Aisne avant de rejoindre 
le Bois de Prouvais où, comme chaque année, une surprise bien 
agréable les attendra. Le départ de la 20e édition sera donné à 10 h, 
rue Louis Bertaux. Une course de 10 km dans les rues de Guigni‑
court... 4 boucles de 2,5 km légèrement modifiées par rapport aux 
années précédentes pour permettre une arrivée sous La Rotonde.

Enfin, vers 14 h, nos coureurs les plus jeunes pourront découvrir 
l’activité athlétique à travers différentes activités ludiques (lancer, 
course, saut) ou participer à des courses, selon leur âge, allant de 
1300 m à presque 5 km.

Pour cette édition anniversaire, outre la traditionnelle demi‑bou‑
teille de Champagne(1) , une surprise sera remise à chaque cou‑
reur lors du retrait de leur dossard. Dès midi puis après 16 h, les 
remises des prix viendront récompenser tous les coureurs les plus 
rapides. Un tirage au sort des dossards permettra de gagner, pour 
les plus chanceux, de nombreux lots, notamment un voyage d’une 
valeur de 700 €.

Ne manquez pas cet événement et venez nombreux participer ou 
encourager les coureurs ! Retrouvez‑nous le dimanche 20 mai dès 
8 h sous La Rotonde, esplanade Jean Thouraud.

Nos reNdeZ-Vous course du bord de l’aisNe

• Entre 8 h et 9 h 30 : départ libre pour les marcheurs (parcours de 
13,5 km)
• 10 h : départ de la 20e édition des 10 km du Bord de l’Aisne
• 12 h : remise des prix et tirage au sort des dossards (boissons et 
restauration sur place)
• 14 h : parcours athlétiques et courses jeunes par catégories d’âge
• 16 h : remise des prix des courses jeunes

Retrouvez toutes les informations sur le Footing Loisir Guigni‑
courtois et sur la course sur le site de l’association: http://courira‑
guignicourt.fr

Vous souhaitez découvrir la course à pied, apprendre à courir ou 
préparer votre prochaine compétition ? N’hésitez pas à nous re‑
joindre et venir courir avec l’association, tous les dimanches à 9 h 
sur le parking du gymnase de Guignicourt.

* footingloisirguignicourtois@gmail.com
site internet : http://couriraguignicourt.fr

(1) à consommer avec modération
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BILLaRD CLUB De gUIgNICOURt 

bilaN de saisoN

Le 1er décembre 2017, les membres du Billard Club se réunis‑
saient pour élire un nouveau bureau, suite au départ leur prési‑
dent. Des remerciements furent adressés à Michel Delandre pour 
sa longue implication et son dévouement au sein du club, ainsi 
qu’à son épouse. Voici les membres élus à l’issue de la réunion : 
Michel Frison (président), André Choux (trésorier), Jocelyne Hal‑
lier (secrétaire), Jacques Thille (membre), et Jean‑Paul Calais (ani‑
mateur‑formateur). Quelques jours plus tard, le club organisait son 
traditionnel tournoi de Noël qui connut une belle fréquentation 
(photo du haut). André Timmerman terminait premier d’un tour‑
noi qui se déroulait dans la bonne ambiance et avec fair‑play.

Samedi 24 février, le club organisait une après‑midi récréative à 
l’intention de ses adhérents, confrontés à l’épreuve du billard d’or.

Le 7 mars 2018, les membres du club assuraient une belle pres‑
tation aux finales de l’Aisne 5 quilles. En catégorie régionale, 
Florine, seule féminine, terminait à la 2e place tandis que Simon 
et Maxime ne dépassaient pas les qualifications pour les demi‑fi‑
nales. En catégorie nationale, Michel Frison et Patrick Goret ter‑
minaient respectivement à la 2e et 3e place. Et à la finale 4 billes 
du 1er avril organisée à Vaudesson, Matheo Corre terminait à la 2e 
place et Mathys Corre à la 3e place.

Le 17 mars, le BCG recevait un invité de marque, en la personne 
du multiple champion Alain Rémond. Au programme, une remar‑
quable séance de démonstration donnait l’illusion que la pra‑

tique du billard carambole fait figure d’une immense facilité aux 
yeux des spectateurs, et pourtant... Les amateurs locaux rejoints 
par ceux des départements voisins, ainsi que les délégations de 
joueurs des clubs de Saint‑Quentin, Soissons et Muizon, ne furent 
pas déçus de leur après‑midi !

À noter que pour cette saison encore, le partenariat Passe Scolaire 
mis en place entre le club et le collège a été reconduit. Tous les 
mardis de 14 h 45 à 16 h 15, six élèves sont accueillis pour une ini‑
tiation au billard carambole.

Les nouveaux membres élus (de gauche à droite) : andré Choux, 
Michel Frison, Jacques thille, Jocelyne Hallier et Jean-paul Calais.

six collégiens sont accueillis dans le cadre du Passe Scolaire.

Finales de l’aisne 5 quilles
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Us gUIgNICOURt teNNIs 

le club accueille uN aNcieN cHamPioN moNdial

Pour la seconde fois, notre club a eu la joie d’accueillir Jean‑Phi‑
lippe Fleurian. Lors de sa venue en 2007, Jean‑Philippe Fleurian 
nous avait montré la méthode d’apprentissage Le petit tennis pour 
les moins de 5 ans qui touche aujourd’hui 1 million d’enfants à tra‑
vers le monde. Nous étions le premier club en France à l’utiliser.

Cette année, il est venu expliquer une méthode innovante d’accé‑
lération de la performance intitulée « Tiga method ». Elle s’adresse 
à des compétiteurs très motivés et permet en complément des 
entraînements hebdomadaires d’élaborer un plan d’entraînement 
très complet à la suite d’un audit préalable et d’assurer un suivi 
quotidien très précis sur l’évolution du joueur grâce à une applica‑
tion internet tigamethod.com

Les meilleurs joueurs du club ont ainsi pu bénéficier des ses 
conseils et discuter avec lui tout au long de la journée. Certains 
entraîneurs sont venus de Vivaise et Gauchy afin de découvrir le 
concept. Ce fut aussi l’occasion de retrouver Olivier Depaquit, an‑
cien président du club et récemment élu président du Comité de 
l’Aisne de Tennis.

actualités

FOOtINg LOIsIR gUIgNICOURtOIs 

les NouVeauX élus de l’associatioN

Le 20 octobre, le comité directeur de l’association se réunissait en 
mairie pour élire le président et les membres du bureau. Ont été 
élus :
‑ président : Alexandre Drouet
‑ vice‑président : Laurent Jacquemard
‑ secrétaire : Anne‑Laure Renard
‑ vice‑secrétaire : Thomas Parison
‑ trésorier : Sandrine Blondel
‑ vice‑trésorier : Pascal Marchand
‑ vérificateur aux comptes : Frédérick Séguin

Quelques semaines auparavant, lors d’une assemblée générale 
extraordinaire, les membres de l’association avaient accepté la 
modification de leurs statuts. Ces derniers, plus conformes aux 

règlements de la Fédération Française d’Athlétisme étaient une 
étape indispensable à leur développement. Cette modification a 
notamment permis à l’association de devenir, en février dernier, le 
17e club d’athlétisme de l’Aisne.

Les coureurs licenciés peuvent ainsi participer aux courses du 
Championnat de France quand leur performance permet de s’y 
qualifier. Deux athlètes, Jennifer Delloux et Sandrine Blondel 
ont fêté, le 25 février à Morcourt, cette affiliation en obtenant 
le sésame pour prendre le départ du 10 km du Championnat de 
France qui se déroulera le 23 juin à Liévin. Enfin, en devenant 
« club d’athlétisme », l’association s’offre la possibilité de former 
des entraîneurs qualifiés pour mieux encadrer leurs adhérents et 
dans un avenir assez proche, de proposer des activités athlétiques 
aux plus jeunes. »

Jean-philippe (avec la casquette) est reparti très satisfait de la 
journée, heureux d’avoir pu transmettre sa passion pour le tennis de 
compétition, et promis, il reviendra !

FÊte patRONaLe

PHiliPPe leroY fera le sHoW de cloclo !

À l’occasion de la fête patronale, nous aurons le plaisir d’accueillir 
Philippe Leroy dans un show de Claude François.

Philippe est originaire de notre région. Sa carrière a commencé en 
1968 avec les Steel Sound, orchestre de Guignicourt, composé de 
plusieurs musiciens du village.

En 1973,il signe un contrat chez la maison de disques Polydor où 
il enregistre 4 disques 45 tours. Sa notoriété grandit, il participe 
à plusieurs émissions de télévision (Midi trente avec Danièle Gil‑
bert, Les rendez-vous du samedi sur TF1 avec Bernard Golay, etc.). 
Il a participé au concours de la Rose d’Or d’Antibes avec Alain 
Souchon et remporte le prix d’interprétation. L’évolution au sein 
de ce milieu étant difficile, Philippe décide de rendre un hommage 
à Claude François. Cela fait plus de quarante ans aujourd’hui qu’il 
sillonne les routes de France, de Belgique, de Suisse et d’Espagne 
pour continuer à perpétuer l’image de Cloclo.

Philippe a aussi écrit un livre autobiographique, La voix de son 
maître, paru aux éditions Mille Plumes il y a une dizaine d’années. 
Originaire de la Marne où réside toujours sa famille, Philippe ha‑
bite la région de Toulon.

Il est très heureux de venir faire le Show de Cloclo à Guignicourt, 
espérant retrouver ses anciens copains de l’orchestre après plus 
de quarante ans. Venez nombreux le 1er juillet sous La Rotonde à 
16 heures pour l’applaudir !



6 | GuiGnicourt inFos | numéro 150 | avril / juin 2018

actualités

sYNDICat D’INItIatIVe De gUIgNICOURt 

les ProJets de la saisoN 2018

Vendredi 16 février, le Syndicat d’Initiative organisait son assem‑
blée générale. Autour de Robert Pédurant, président, les membres 
relataient le bilan des manifestations. Après 18 années de services 
dévoués auprès du Syndicat, Jacqueline et Michel Daudin ont fait 

part de leur volonté de prendre un peu de recul et profiter d’un re‑
pos amplement mérité. Leur implication bénévole, à la fois longue 
et soutenue dans des activités diversifiées, était unanimement re‑
connue. L’assistance n’a pas manqué de saluer cet engagement et 
d’adresser à Jacqueline et Michel ses remerciements. Du côté des 
arrivées, on notera l’entrée de Michel Deharbe, qui fut membre du 
syndicat par le passé, ainsi que Colette Petitdidier.

Le conseil d’administration a ensuite été renouvelé (départ de Jac‑
queline Daudin, Michel Daudin et Marie‑Claude Dufour, entrée de 
Corinne Persinet, Paul Lamotte et Christine Volant). Le nouveau 
bureau se compose comme suit :
‑ président : Robert Pédurant 
‑ vices‑présidents : Jean‑Claude Goulard et Fabien Wysocki 
‑ secrétaires : Angélique Mattlin et Christine Volant (adjointe) 
‑ trésorières : Angélique Tripet et Martine Huart (adjointe)

Le bilan satisfaisant de 2017 permet d’envisager sereinement la 
nouvelle saison dont voici le programme : concours des maisons 
fleuries, voyage à Amiens le 3 juin, pique‑nique le 14 juillet, 18e 
brocante le 16 septembre, soirée beaujolais le 17 novembre, Noël 
des enfants le 12 décembre et marché de Noël le 16 décembre.

Les aMIs De L’ORgUe De gUIgNICOURt 

l’associatioN laNce soN site Web

L’assemblée générale de l’association s’est tenue à la salle des 
fêtes, le 23 mars. Laure de Nazelle, présidente, et Rémy Besnard 
dressaient le bilan administratif et comptable de l’association. 
L’assemblée saluait l’engagement d’Odile Lacour qui a souhaité 
quitté le conseil d’administration. Lui succèdent Jean‑Marie No‑
bécourt et Odile Lumbroso. Dominique Cagniart, vice‑présidente, 
présentait le programme de la saison 2018 : concert de l’Académie 
Musicale de Liesse le 12 avril, concert Orgue et Trompettes le 10 
juin puis concert de l’Orchestre de Picardie le 16 juin.

En septembre dernier, l’association lançait son site web 
orgue‑guignicourt.fr. Renforçant sa visibilité sur le net, 
l’association compte également réaliser quelques économies de 
frais postaux en dématérialisant une partie de la publicité des 
concerts. Sur son site, elle propose également la vente à distance 
de billets de concerts, ainsi qu’un service d’adhésion et de mécénat 
en ligne. La réunion se terminait traditionnellement autour d’un 
concert proposé par le quintet à vent Opus 5 suivi d’un cocktail.

aPeGui

Nouvellement constituée, l’Association de Parents d’Élèves de 
GUIgnicourt (APEGUI) a pour but d’assurer la représentation des 
familles dans les conseils et organismes existants et d’apporter 
une aide matérielle et financière par le biais de diverses actions 
(ateliers créatifs, participation au marché de Noël, grille, repas, 
vente de boissons, éco‑gobelets).



avril / juin 2018 |numéro 150 | GuiGnicourt inFos | 7

COMItÉ FOIRe 

uN NouVeau bureau

Jeudi 15 mars avait lieu l’assemblée générale de l’association Co-
mité Foire. Mme Odette Parant, la présidente, ouvrait la séance en 
remerciant les personnes présentes et présentait un bilan moral 
des manifestations organisées pendant l’année 2017. Ensuite ce 
fut le tour de M. Jacques Liegey, le trésorier, qui dressa le compte‑
rendu financier. Puis le nouveau bureau fut constitué. Ont été élus :
‑ président : Gérald Cointe
‑ vice‑présidente : Estelle Mainreck
‑ vice‑président : Olivier Picard
‑ trésorière : Noëlle Goulard
‑ trésorière‑adjointe : Odette Parant
‑ secrétaire : Valérie Laplace
‑ membres : Renée et Jacques Thille, Floriana Wysocki, Francine 
Cointe, Christelle Durtette, Michel Daudin et Jean‑Claude Gou‑
lard.

actualités

saLtIMBaNQUes 02 

bilaN de saisoN

2017 s’est achevée avec notre traditionnel goûter de Noël où nos 
17 acteurs en herbe ont pu montrer leur travail de deux mois : des 
petites saynètes devant leurs familles, qui ont beaucoup apprécié 
la bonne humeur et l’ambiance chaleureuse de la troupe !

2018 a débuté par la reprise des répétitions du nouveau spectacle 
de fin d’année, tous les mercredis après‑midi pour les jeunes et les 
vendredis soir pour les ados à l’ancien groupe scolaire Richard 
Mortimer. La petite baisse, notée dans le nombre d’inscrits, s’ex‑
plique par le fait que certains ont changé d’études, d’autres ont 
déménagé... Mais les présents des deux groupes (6 garçons et 11 
filles) sont énergiques et motivés, ils forment une troupe très com‑
plice et travaillent de leur mieux pour vous présenter un week‑end 
théâtral de qualité.

Les enfants vous interpréteront une comédie à sketchs « Comme 
les grands  !  » de Johann Corbard. Vous, les parents, si le temps 
d’une soirée, vous étiez vos enfants et inversement, que se passe‑
rait‑il dans vos vies ? Ensuite, une jeune fille vous présentera sa 
pièce « Rebelle  ! » de Stéphanie Houlette, notre auteure fétiche, 
qui sera présente dans la salle. Elle vous fera découvrir les états 
d’âme des adolescents. Et le spectacle se clôturera par la pièce 
des ados « Les aventuriers de Koh-Bonga ! » d’Angélique Sutty où 
vous retrouverez votre émission de télé réalité préférée du ven‑
dredi soir. Trois aventuriers, venus de France pour participer à un 
jeu télévisé, arrivent sur l’île déserte de Koh-Bonga. Les candidats 
sont censés utiliser des techniques de survie et participer à des 

épreuves physiques et morales extrêmes. Mais au fil de l’histoire, 
on comprend vite que l’île n’est pas vraiment déserte. La présen‑
tatrice du jeu va‑t‑elle réussir à boucler le tournage de l’émission ? 
Le suspense est à son comble... D’autres surprises vous attendront. 
Venez nombreux, partager en famille ou entre amis, ces moments 
de divertissement samedi 30 juin à 20 h 30 et dimanche 1er juillet 
2018 à 15 h à la Salle des Fêtes de Guignicourt. L’entrée est libre et 
gratuite pour tous.

La CaNtILaIsNe & Les aMIs D’ILLeRRIeDeN

uN Geste de GéNérosité 
eNtre associatioNs

Samedi 16 décembre, les choristes de La Cantilaisne donnaient 
un concert de chants de Noël en notre église, au profit des Amis 
d’Illerrieden.

Vendredi 26 janvier, à l'issue de leur répétition hebdomadaire, les 
choristes, le président Guy Millart et Fabrice Valdès, chef de chœur, 
concrétisaient cet acte de générosité en remettant un chèque entre 
les mains de Cédric Guillemont, président des Amis d'Illerrieden.Le Comité a programmé une réunion de préparation des prochaines 

manifestations, dont la fête de la moto qui aura lieu en mai 2019.



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.

La Ch’tite Famille
Mardi 17 avril à 20 h

Belle et Sébastien 3
Mercredi 18 avril à 15 h

La Finale
Mardi 15 mai à 20 h

Croc Blanc
Mercredi 16 mai à 15 h

dimanche 10 juin 2018  / 9 h - 18 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 de Guignicourt

Fête de l’art 
et de la musique
sur les bords de l’Aisne

Animation musicale 
avec orchestre

Structure gonflable enfants

Exposition 
de peintures 

Créations artisanales
Petite restauration & Buvette toute la journée



Gaston Lagaffe
Mardi 26 juin à 20 h

Pierre Lapin
Mercredi 27 juin à 15 h

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

TOURNOIS 
de l’USG FOOTBALL

TOURNOI JEUNES 
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MAI 2018

TOURNOI VÉTÉRANS 
DIMANCHE 24 JUIN 2018 à 9 h

avec la participation d’équipes de la Marne,
des Ardennes et de la Moselle

Terrain René Masclaux / terrain en herbe gymnase

ResTauRaTion Rapide / buveTTe TouTe la jouRnée

CONCERT O R C H E S T R E  D E  P I C A R D I E
Région Hauts-de-France

2 0 1 7  /  2 0 1 8

Igor Stravinski  Dumbarton Oaks

Jean Françaix  Concerto pour accordéon et orchestre

Benjamin Ellin  Blaze pour accordéon et orchestre à cordes

W. A. Mozart  Symphonie n°40 en sol mineur K.550

Tarif : 15 € / gratuit pour les moins de 18 ans
Réservations / billetterie sur www.orgue-guignicourt.fr

samedi 16 juin 2018 à 20 h 30
Église Saint-Pierre – GUIGNICOURT

direction Benjamin Ellin
accordéon Pascal Contet

Concert présenté par la commune et l’association Les Amis de l’Orgue de Guignicourt orchestredepicardie.fr
direction musicale Arie van Beek

dimanche 10 juin 2018 à 17 h
Église Saint-Pierre – GUIGNICOURT

orgue

Pierre Méa  Organiste titulaire de la cathédrale de Reims

trompettes

Grégoire Méa  Second soliste de l’Orchestre National de France 

Benoît Mathy  Trompettiste de l’Orchestre de Picardie

ORGUE
et TROMPETTES

GUIGNICOURT

manifestation aidée par Musique Nouvelle en Libe	 é

Tarif : 15 € / gratuit pour les moins de 18 ans
Réservations / billetterie sur www.orgue-guignicourt.fr

Concert présenté par la commune de Guignicourt       
et l’association Les Amis de l’Orgue de Guignicourt

GUIGNICOURT

Béné� ciez d’un tarif préférentiel !
Vous assisterez aux concerts des 10 et 16 juin 2018 ?
Économisez 5 € avec l’offre abonnement (25 au lieu de 30 €)
(voir au verso pour commander vos places de concerts)
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CONCOURS 2018
des Maisons eT balCons FleuRis

passage du jury de mi-mai à mi-juillet 
Cérémonie de remise des récompenses 
à l’automne 2018

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

Concours organisé par le 
syndicat d’initiative de Guignicourt

DOSSARD

réservé à l’organisation

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

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

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

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

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

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 certi�cat 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.
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 (10€ avant le 18.05.2018 - 12€ sur place) 
COURSE «JEUNES» A PARTIR DE 7ANS* (GRATUIT)
MARCHE (3€)

Bulletin à retourner dûment complété avant le 18 mai 2018 à l’adresse suivante:

FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS
10, rue des vignes - 02190 GUIGNICOURT

Accompagné d’un chèque de 10€ libellé à l’ordre du FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS

20e EDITION DU 10KM DU BORD DE L’AISNE 
20 MAI 2018 - GUIGNICOURT

Bulletin d’inscription 

"

  20e
 anniversaire

 10 km du bord de l’A isne

l e  f o o t i n g  l o i s i r  g u i g n i c o u r t o i s  r e m e r c i e  s e s  s p o n s o r s
I N F O S  S U R  L E  S I T E  :  C O U R I R A G U I G N I C O U R T. F R  o u  a u  0 6  3 1  2 0  6 7  3 6

                         dimanche              20   mai  2018    
10h00

GUIGNICOURT

Restauration 
sur place

Marche à 8h00
10 km à 10h00

Courses  jeunes 
à partir de 14h00

Marche : 3 €
10 km : 10 €

(+2€ sur place)
Courses jeunes : 

gratuites

Lot pour chaque coureur

Tirage au sort des dossards

Découvrez 

LES HORTILLONNAGES 
et LE MUSÉE JULES VERNE

DeSTinATiOn

AMIENS
DImANChE 3 JUIN 2018

DépArT De GUiGnicOUrT : 8 h 
DépArT D’AmienS : 17 h

nombre de places limité 
adulte : 70 € / moins de 10 ans : 48 €

Sortie comprenant transport en car, visite libre du musée Jules Verne, 
déjeuner croisière sur Le Picardie et visite en barque des hortillonnages 

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



Une histoire à suivre
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver.
Après le grand froid le soleil,
Après la neige vient le nid,
Après le noir vient le réveil,
L'histoire n'est jamais finie.
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver,
Et après la pluie le beau temps.

 Claude ROY
 Farandoles et fariboles

Le printemps est de retour...

Printemps
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
À travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.

 Victor Hugo
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histoire LocaLe

UN HÉROs aMÉRICaIN tOMBÉ à gUIgNICOURt eN 1918

uNe rue et uNe école eN HommaGe 
au lieuteNaNt d’aViatioN ricHard mortimer Jr

parmi les soldats venus du Nouveau Monde pour soutenir la France et ses alliés engagés dans la guerre 
contre l’allemagne, nombre d’entre eux périrent sur notre sol. Cent ans plus tard, n’oublions pas leur 
sacrifice. souvenons-nous particulièrement du lieutenant Richard Mortimer qui trouvait la mort le 22 mai 
1918 à guignicourt, dans un accident d’avion. après la guerre, sa mère aidera à la construction d’une 
classe de l’école qui portera son nom. Une rue du village honorera également sa mémoire.

Quelques ouvrages et sites internet nous 
apportent des précisions sur le passé de 
Richard Mortimer, en voici un résumé.

Né le 26 juillet 1888, Richard Mortimer 
était le fils de Richard et Eleanor Morti‑
mer. Il a fréquenté l’école Fay et est entré à 
l’école Saint-Marc en 1907. Il est diplômé 
du Harvard College en 1910 et ensuite de 
Law School. Il est réputé être un cavalier 
très doué et s’illustre particulièrement au 
steeple‑chase (course d’obstacles).

En 1917, malgré une mauvaise vue, il par‑
vient à s’enrôler dans la section d’aviation 
du Signals Corps. D’après nos recherches, 
cette unité de transmission (corps de 
signaleurs) avait pour fonction de déve‑
lopper, tester, fournir et gérer les commu‑
nications et les systèmes d’information 
pour le  commandement des forces armées 
américaines. Richard Mortimer est ensuite 
envoyé dans une école d’aéronautique mi‑
litaire, au Massachusetts Institute of Tech-

nology. En août 1917, il rejoint l’Angleterre 
et y fréquente les écoles d’aviation.Le 25 
mars 1918, il est promu premier lieute‑
nant au sein d’une section de l’aviation du 
Signals Corps. Il y est notamment chargé 
de piloter au‑dessus de la Manche de nou‑
veaux avions à 
destination de 
la France. En 
mai 1918, il est 
réaffecté dans 
un escadron et 
sera tué le 22 
mai au cours 
de manœuvres 
a é r i e n n e s . 
Richard Mor‑
timer Junior 
sera inhumé 
au cimetière américain de Suresnes. 
(Hauts‑de‑Seine), parcelle B, rangée 7, 
tombe 8. 

La ReCONstRUCtION De L’ÉCOLe pRIMaIRe

« Le projet de construction de deux classes 
et de deux logements de maîtres est ap‑
prouvé le 27 mars 1923. Il s’agit des deux 
classes et des logements face à la place de 
la mairie. La construction a lieu en 1924 
et ces locaux seront occupés pour la pre‑
mière fois en 1925. Ce n’est pas sans fierté 
que les élèves entrent dans ces nouveaux 
locaux, bien plus agréables et mieux éclai‑
rés que les baraques écoles, toujours sous 
l’autorité de M. et Mme Grandvalet.

L’alimentation en eau des lavabos des 

classes et des logements des maîtres est 
assurée par un puits foré, dans la cave 
du logement du maître, la pompe étant 
actionnée par un levier à main, et l’eau 
refoulée dans une cuve se trouvant au gre‑
nier. À chaque récréation, à tour de rôle, 
les grands élèves, par groupe de deux, des‑
cendent à la cave pour assurer le pompage 
et le remplissage du réservoir. 

Une troisième et quatrième classes seront 
construites de chaque côté de ce groupe 
scolaire en 1928 et 1930. Une classe enfan‑

tine avec logement d’institutrice, est éga‑
lement construite rue des Écoles à l’aide 
d’un don fait par une famille américaine 
en souvenir de leur fils, Richard Mortimer, 
aviateur américain tué en combat aérien 
au‑dessus de Guignicourt en 1918. Cette 
classe est utilisée pour la première fois 
par Mme Valantin qui fera toute sa carrière 
à Guignicourt pour finir directrice des 
classes. »

d’après Guignicourt à travers l’histoire, syndicat 
d’Initiative de guignicourt, 1989, p. 429 et 430

travaux de construction de l’école en 1924. à droite, la baraque de la mairie provisoire. Cette inscription est visible sur la classe 
enfantine de la rue des Écoles.
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tÉMOIgNage D’UN JeUNe gUIgNICOURtOIs

QuaNd Pierre VaNtrimPoNt racoNtait ses 
« souVeNirs de la Guerre de 1914 »

Deux guignicourtoises, Josette et Karine paul, nous livrent un témoignage poignant, écrit en 1981 par 
pierre Vantrimpont, leurs père et grand-père respectifs. en 1914, pierre, six ans, mène une vie insouciante 
aux côtés de ses parents, commerçants d’une épicerie du village. L’entrée en guerre plonge cet enfant et 
sa famille dans un quotidien difficilement soutenable, avant leur évacuation dans les ardennes. Ce récit 
bouleversant prend fin en 1920, lorsque pierre et sa famille rejoignent leur village qui n’est plus que ruines...

 

«  Mes parents, propriétaires de la Société Rémoise tenaient ce 
commerce depuis 1890 environ. Ils avaient 4 enfants, Raymond, 
Fernande, Pierre et Raymonde.

Mon premier souvenir est, au bord de la rivière au Gué Saint-Pierre. 
Âgé de 6 ans, je jouais avec des petits camarades dont l’un, plus 
âgé, avait dû dérober une « tinette » (nom de cette époque) ; c’est 
un tonneau scié par le travers. Quel beau bateau pour nous ! À 3 
dedans et sur l’eau, peu profonde à cette époque, notre « bateau » 
dérivait lentement lorsqu’il se mit à tourner sur lui‑même. Pris 
de peur, j’ai sauté, mes 2 camarades ont ensuite ramené notre 
frêle embarcation à bord car elle risquait de prendre le « large » ! 
Quelques mois plus tard, c’était la déclaration de guerre avec l’Al‑
lemagne.

Rapidement, le pays fut occupé par 1’armée allemande. Au pont 
suspendu, tout en granit, (et considéré comme le 2e pont de France), 
une mitrailleuse allemande défendait l’accès au passage. Le soir, 
un Sénégalais a coupé la tête du mitrailleur et aurait tranché et 
emmené les oreilles en souvenir de son exploit  ; ceci d’après les 
dires. Par la suite, j’ai été « frappé » par l’arrivée des « soldats de la 
Mort » que l’on appelait je crois « Uhlans ». Ce sont des cavaliers 
allemands vêtus de vert très foncé, une lance à la main et coiffé 
d’un casque spécial orné d’une tête de mort, c’était « très impres‑
sionnant ». La guerre commençait à prendre de l’ampleur, l’artil‑
lerie française « bombardait » le pays constamment. Plus tard, j’ai 
su que mon père ravitaillait en munitions les pièces d’artillerie qui 
tiraient sur nous.

Guignicourt a changé de « mains » plusieurs fois. Les Français, 
baïonnette au canon, pourchassaient les Allemands dans les rues, 
cela je l’ai vu. Il y a eu des morts. La guerre faisait « rage » dans 
le secteur de la Ferme du Choléra, du haut de notre grenier, nous 
pouvions voir les fusées éclairantes illuminant le champ de ba‑
taille, pour moi, c’était joli !

De nombreux jeunes Allemands âgés de 16 à 18 ans je crois, arri‑
vaient dans le pays pour remplacer les « manquants ». Lorsque 
ces jeunes soldats partaient au combat par compagnie entière et 
entraînés au son des « harmonicas », on pouvait en voir beaucoup 
qui pleuraient sachant que peu ne reviendraient de cet enfer. Sur 
une compagnie, une dizaine revenait ; les morts se transportaient 
comme des « betteraves », dans des tombereaux, cela je l’ai vu. 
De grandes fosses avaient été creusées près de l’église et les tom‑
bereaux basculaient leur «  triste marchandise » dans ces fosses 
ensuite, recouvertes de chaux, en attendant l’autre « transport » !

À Noël, les soldats organisaient une grande fête avec sapins, guir‑
landes, etc. Certains venaient chez nous, nous apporter des frian‑
dises. Ils nous prenaient sur leurs genoux, nous gâtaient et sem‑
blaient de bons pères de famille. Mon frère jouait du violon cela 
semblait les impressionner fortement. Quoique n’aimant pas la 
race allemande, (« les Boches » comme l’on disait à cette époque), 
il faut reconnaître qu’ils ne sont pas tous des brutes...

En 1915, la guerre s’intensifiait, la nourriture commençait à se faire 
rare. Les tirs d’artillerie devenaient de plus en plus meurtriers, de 
nombreuses maisons étaient «  touchées ». Les familles se grou‑
paient et ma mère fit venir chez nous, les familles Basset, Luzu‑
rier, Morbois. Je me souviens, lors des « bombardements », tout 
ce monde était groupé dans une seule pièce, beaucoup priaient, 
pleuraient, les enfants, « cachés » sous la grande table étaient ter‑
rorisés et tremblaient de peur. Par la suite, tout ce monde, ainsi 
que d’autres familles, ont fini par se grouper pour passer les nuits 
et quelquefois le jour dans une grande cave située près de chez 
nous. Jours et nuits, les tirs d’artillerie ne cessaient et je me sou‑
viens que mon frère Raymond et moi, sortions de cette cave pour 
regarder de nuit les obus rougeoyants qui passaient au‑dessus de 
nous. C’est curieux comme l’on finit par s’habituer à tout ! Même 
à la peur, aussi, mon frère n’en pouvant plus de coucher habillé et 

histoire LocaLe

Durant la première guerre, les allemands photographient la 
Société Rémoise tenue par les parents de pierre Vantrimpont. Cette 
succursale était située rue Bonasse (actuelle rue alfred Barbarre, à 
l’emplacement de l’ancienne maison poittevin).

L’aisne et ses ponts offrent un cadre de jeu idyllique aux jeunes 
guignicourtois... La légende de cette carte postale éditée vers 1907 
indique qu’elle fut mise en vente à la Société Rémoise.
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histoire LocaLe

inconfortablement dans cette cave a fini par retourner à la maison 
pour dormir dans son lit. Advienne que pourra a‑t‑il dit à ma mère.

Un jour, un obus éclata devant le soupirail de la cave en ques‑
tion. Pas un mot de personne, tout le monde était plutôt pétrifié 
et puis, une plainte s’éleva ; un homme près du soupirail avait la 
jambe cassée par un éclat... (je ne me souviens pas de la suite). Le 
plus long séjour passé dans cette cave sous des bombardements 
continuels, a été de 72 heures... Comme cela semble long !... Un 
peu plus tard, profitant des accalmies et, avec la famille Basset, 
nous sommes allés voir un énorme obus 3 ou 420 environ qui était 
tombé dans le garage, avec trace de trajectoire sur le ciment et qui 
n’avait pas éclaté. Un jour calme, toutes les familles dans notre 
maison, je me souviens qu’un obus éclata dans la rue, très près de 
notre demeure, tuant un soldat allemand. J’ai sorti avec mon frère 
pour... voir ! Ce n’était pas un beau « spectacle », le mur de notre 
maison était maculé de sang et de morceaux de chair, cela nous a 
laissé presque indifférents !...

Le groupement des 4 familles posait des problèmes de nourriture, 
aussi, les mamans décidèrent de faire « chiner » les enfants. Nous 
allions de réfectoire en réfectoire demander « l’aumône » du pain 
et aussi d’aliments susceptibles d’être mangés. Souvent, on ramas‑
sait du pain par terre, il était ensuite lavé et ensuite passé au four. 
Les Allemands étaient « sensibles » aux enfants et nous revenions 
toujours avec quelque chose à manger, même quelquefois, avec 
des friandises.

Devant de continuels bombardements, les ruines augmentaient de 
jour en jour ; il y avait, des morts et blessés, le clocher de l’église 
était en partie détruit, aussi, l’autorité allemande décida d’évacuer 
le reste de la population dans les Ardennes. Un jour, tous les habi‑
tants furent groupés dans l’église et dirigés à Blanzy, et ce, avec 
un minimum de valises et paquets ; chaque famille abandonnant 
la totalité de ses biens. J’oubliais un dernier détail à Guignicourt. 
Peu avant l’évacuation, nous sommes allés voir un homme âgé, 
seul dans sa maison. La veille, un obus avait éclaté dans sa che‑
minée. Cette personne dont je ne me rappelle plus le nom, était 
assise dans un fauteuil, le dos à la cheminée. Un éclat d’obus, gros 
comme un poing d’enfant, s’était logé dans le dossier de son fau‑
teuil, éclat qui était encore en place lorsque nous sommes allés le 
voir. Lui n’a pas eu la moindre égratignure... Ce n’était pas son 
heure !

Pour terminer mes «  souvenirs » de Guignicourt, le docteur Bo‑
nieux a confié à ma mère ce qui suit. (Je l’ai su plus tard, vu mon 
âge). Ayant eu connaissance de la disparition de jeunes filles, il 
fit une enquête lui‑même et apprit qu’une « maison » recevait des 
officiers allemands. Lui‑même y entra et eut la surprise d’y trou‑
ver de nombreuses jeunes filles nues servant aux « plaisirs » de 
ces messieurs, de gré ou de force. S’il y avait des volontaires, il y 
avait malheureusement celles prises contre leur gré. Le docteur 
s’adressa en haut‑lieu et cette... maison fut fermée.

1916 ‑ À Blanzy, ma mère et ses 4 enfants ont été logés dans un pe‑
tit bâtiment qui devait être un ancien fournil, je crois, et situé assez 
proche de l’habitation principale. Tant bien que mal, ma mère s’est 
bien organisée mais nous étions très à l’étroit dans l’unique pièce. 
Il me semble que cette propriété appartenait à Madame Berthe, 
personne dont je reparlerai plus loin. Mon frère m’avait fabriqué 
un tricycle en bois, avec des roues de voiture d’enfant, me voilà 
heureux avec « ça » ! Un jour, je jouais sur la place de la Mairie 
avec d’autres camarades  ; un camion est arrivé avec des prison‑
niers sénégalais dont quelques uns blessés. Les soldats allemands 
en avaient peur, peur de leurs attitudes. Les blessés ont été dépo‑
sés dans une salle de la Mairie, devenue pour la circonstance... 
salle d’opération. Certains blessés ont été amputés d’un membre. 
De cette place, nous entendions des hurlements terribles, car les 
opérations se faisaient sans anesthésie, tout au moins pour ces 
pauvres « diables ». Cela m’avait tellement fait mal d’entendre ces 
malheureux que j’ai tenu à en parler dans mes souvenirs.

Par une belle journée ensoleillée malgré l’automne, mon frère et 
moi sommes partis au bord du canal, retrouver les camarades de 
mon frère, âgés de 13 à 15 ans. Un beau bateau blanc de plaisance 

était amarré mais sans cadenas. (Je crois que ce bateau servait 
aux promenades des officiers). Les camarades de mon frère, 4 
ou 5 je crois, décidèrent de monter à bord (sans doute pour faire 
un essai ! ). Mon frère était resté à terre pour pousser le bateau, 
voulant, sans doute, rester avec moi ! Comme tous les canaux, les 
berges sont très en pente, mon frère près du bord de l’eau, poussa 
d’une jambe le bateau qui commença à s’éloigner du bord, mais 
hélas son pied resta quelques secondes accroché au bateau et il 
piqua la tête la première dans l’eau. Ses camarades se tordaient 
de rire malgré ses appels au secours, au secours, car il ne savait 
pas nager. Moi, voyant que mon frère allait se noyer et ne voyant 
plus que les épaules émerger de l’eau, je lui ai crié « Raymond, je 
viens ». Descendant le talus, malgré mes 8 ans, et, me crampon‑
nant, d’une main, à une touffe d’herbes, je lui ai tendu l’autre qu’il 
s’empressa d’attraper (au risque de nous noyer tous les deux) et de 
serrer fortement ce qui lui a permis de sortir de l’eau. Je crois que 
sans mon secours, il se serait noyé. Aussitôt, ses camarades et moi 
sommes allés dans un bois, proche du canal allumer un feu pour 
sécher les vêtements de mon frère, à seule fin que notre mère n’en 
sache rien.

Mon frère, alors qu’il avait 15 ans et mesurant 1,85 m (c’était beau‑
coup à cette époque), avait été requis pour le travail des champs : 
pommes de terre, choux, carottes, navets, choux‑raves et topinam‑
bours. Les champs étaient gardés par des soldats armés et prêts 
à tirer sur ceux qui tenteraient de... s’évader avec des légumes. 
Des prisonniers civils, que l’on appelait « hommes des bois » abat‑
tant les peupliers étaient maltraités et avaient faim, ils mangeaient 
même les chats. Nous, les « évacués » étions mal vus par la popu‑
lation (en partie). La nourriture était « pauvre » et peu nourris‑

Un obus français de 120 à l’intérieur de la maison de Madame Frey. 
Comme l’indique l’annotation allemande de la photo, « lors d’un 
bombardement nocturne sur guignicourt, le gros obus n’a pas 
explosé. Les civils dormaient dans le lit. »

De petits guignicourtois photographiés par un soldat allemand.
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sante. Un jour, ma petite sœur Raymonde, alors âgée de 5 ans, eut 
la dysenterie, faisant beaucoup de sang. Ma mère est allée voir 
le Commandant allemand pour avoir un docteur  ; réponse, nous 
n’avons pas de médicaments pour enfants. Quelque temps après, 
ma pauvre petite sœur décédait. Voilà ce que fait une guerre ! Per‑
sonnellement, j’ai eu aussi un début de dysenterie, mais, plus résis‑
tant sans doute, cela est passé.

Vision atroce que j’ai eue de nos amis « les chiens », j’ai assisté au 
massacre... Les allemands par économie de nourriture ont décidé 
de faire abattre tous les chiens du village. Les propriétaires de ces 
pauvres bêtes ont été obligés (voilà la cruauté allemande) de les 
conduire eux‑mêmes en un lieu désigné ; une grange à la sortie 
du pays. La porte de cette grange avait 2 trous assez rapprochés 
par lesquels était passée une corde. Derrière cette porte, un soldat 
tirait les 2 bouts de corde lorsque le cou du chien y était « empri‑
sonné  ». Une cinquantaine de chiens étaient là, tenus en laisse 
par leur maître. Chaque propriétaire était obligé de conduire son 
chien au... supplice et d’y assister. Le soldat, devant la porte pas‑
sait la corde au cou du chien, l’assistant, derrière la porte tirait 
sur la corde au maximum. Ce soldat devant la porte, armé d’une 
grosse barre de fer, en assénait des coups sur la tête du supplicié 
et, bien souvent jusqu’à son éclatement  !... Il fallait économiser 
les balles. Quand je revois ces scènes, j’en ai encore les larmes 
aux yeux. Le « spectacle » était horrible à voir, je crois que tout le 
monde pleurait, certains vieux n’ont pu aller à cette porte maudite 
y conduire leur cher compagnon. Après ce supplice, de nombreux 
chiens n’étaient pas morts et, agonisaient en tas, les uns sur les 
autres. Je n’arrive pas à décrire toute la détresse des pauvres gens 
obligés d’assister au supplice de leur cher compagnon.

Plus tard, nous avons appris que la Croix Rouge organisait des 
rapatriements pour les invalides, vieillards, enfants de moins de 
15 ans, et femmes avec jeunes enfants. Ma mère s’est fait inscrire, 
mais il fallait passer devant le conseil médical allemand. Le major 
a trouvé mon frère, quoique n’ayant que 15 ans, assez grand et 
apte à faire un soldat ! Ma mère ne voulant pas laisser son fils seul, 
a décidé de rester avec lui et de nous faire rapatrier en « France », 
ma sœur (12 ans) et moi‑même, avec la personne qui nous logeait, 
Madame Berthe, citée ci‑devant. Avant de prendre sa décision, ma 
mère avait contacté le curé de Blanzy. Ne voulant pas nous laisser 
sans argent pour partir, le neveu du curé, ingénieur, s’est proposé 
de dissimuler des billets d’une façon astucieuse, je le reconnais 
maintenant :
1) dans le manche d’un parapluie, le tube était en fer ;
2) autour des éléments d’une pile électrique de poche. Pour cela, il 
a été obligé de réduire un peu la grandeur des billets. Voilà, pour 
moi un bien joli travail !...

Le jour du rapatriement fut très pénible, je comprends, mainte‑
nant quel grand courage il a fallu à ma mère pour se séparer de 
ses 2 jeunes enfants et les confier à une personne inconnue ; voilà 
un bel exemple d’abnégation ! Les rapatriés furent tous « débar‑
qués » dans l’église de Charleville, première étape. Pour manger, 
nous faisions la queue à la cantine. Le 2e jour, je crois, une per‑
sonne vient vers nous, ébahie et disant : «  Mais c’est Fernand et 
Pierre  ». En fait, c’était Madame Maroteaux au courant par ma 
sœur de notre « mini épopée ». Cette brave personne nous a provi‑
soirement adoptés jusqu’à la fin de la guerre, ne voulant pas nous 
laisser avec cette étrangère Madame Berthe, qui n’était pas très 
« sensible ». En fait de rapatriement, nous sommes restés là, avec 
cette admirable Mme Maroteaux. Nous avions, sans doute, été rayés 
de la liste des rapatriés, d’autres personnes mieux placées, sans 
doute, ont dû prendre notre place. Par la suite, nous sommes restés 
avec Madame Maroteaux jusqu’à la fin de la guerre et ce, à Mohon 
(près de Charleville) pendant environ 2 ans. Elle a été pour nous, 
une deuxième maman. Elle n’a pas voulu que l’on touche à l’argent 
(si bien dissimulé), je m’arrangerai avec votre mère, nous a‑t‑elle 
dit  ! Séparés de notre mère, nous ne savions pas où elle était et 
sommes restés sans nouvelles jusqu’au jour où mon père est venu 
nous chercher à la fin de la guerre. Pendant toute cette longue pé‑
riode, ma sœur et moi ne pouvions quitter cette lampe électrique 
et surtout pas le parapluie, même par un beau soleil. Pour sortir, 

été comme hiver, nous avions toujours ces « précieux » objets avec 
nous et étions plutôt remarqués ; surtout moi, qui n’avait d’autre 
coiffure qu’un chapeau de paille.

Pour améliorer notre nourriture Madame Maroteaux, après la 
moisson, nous emmenait glaner du blé dans les champs. De retour 
à la maison, muni d’un moulin à café, j’écrasais ce blé pour en 
faire une belle farine. Je me souviens que Madame Maroteaux 
nous faisait de belles miches de pain, cuites dans une « cocotte ». 
Quel régal pour nous ce joli pain blanc, qui nous semblait le meil‑
leur gâteau du monde, surtout que la nourriture était très limitée.

En octobre 1918, c’était le commencement de la débandade alle‑
mande. Lorsque les troupes passaient sur le pont, ils jetaient leurs 
armes par dessus bord et leur souveraine fierté (surtout les offi‑
ciers) n’était pas « belle » à voir.

Le jour de l’Armistice, 11 novembre 1918, dès l’aube, nous avons 
subi de continuels bombardements. Nous étions groupés dans une 
cave avec les voisins, et, vers 11 heures je crois, une bombe est 
tombée sur la maison où nous étions dans la cave. Je ne me sou‑
viens plus si c’était le 1er ou 2e étage qui a été touché mais nous 
étions « bloqués » dans cette cave sous les décombres. Je me sou‑
viens encore des... « cris » que faisait un perroquet qu’une femme 
avait pris avec elle. Nous avons eu très peur mais sans plus, car, 
nous, nous étions... « rodés » puis‑je dire. En fait, il n’y a pas eu 
de blessés. Les hommes qui étaient avec nous avaient pris soin de 
s’équiper de pelles, pioches, etc. pour nous sortir de là.

Ayant une envie pressante (pipi), je suis sorti dans la courette de la 
maison et ce à « quatre pattes » car les combats faisaient « rage », 
les balles sifflaient au‑dessus de ma tête, mais, endurci, je n’avais 
pas peur. Des soldats allemands, armés de mitrailleuses, étaient 
cachés en haut des hauts fourneaux et mitraillaient les troupes 
françaises (ou autres) qui les repoussaient vers le Rhin. L’après‑
midi, la « tuerie » étant terminée nous avons su que les Français 
(ou autres) exaspérés de voir nos soldats tomber après la signa‑
ture de l’armistice, ont enfin capturé « ces mitrailleurs » et les ont 
brûlés vifs dans les fours. Voilà ce qu’une guerre peut faire faire 
aux êtres humains !

Quelques jours après l’armistice, mon père est venu nous chercher 
à Mohon et nous sommes retournés à Crépy‑en‑Valois (Oise) où 
notre mère ainsi que mon frère Raymond nous attendaient. Inutile 
de décrire nos « retrouvailles », le calvaire était terminé.

La vie reprenant avec difficulté son cours, mon père décida de réin‑
tégrer Guignicourt (qui n’était que ruines) pour essayer de recons‑
truire un « abri » quelconque. À Berry‑au‑Bac, pratiquement vola‑
tilisé, de nombreuses baraques Adrian en mauvais état le décida à 
récupérer tous les matériaux possibles, et, aidé de bénévoles, il a 
reconstitué une baraque, à peu près où est la mairie actuelle. Cette 
baraque a été ensuite recouverte de papier goudronné ainsi que 

Mai 1920 - Les rues du village ont été déblayées, des tôles 
« métro » abritent la Société Rémoise installée dans la rue principale 
(aujourd’hui rue de la Libération, non loin de la mairie actuelle).
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les éléments verticaux. Les fenêtres, en guise de vitres, n’étaient 
que de la toile jaune huilée. La reconstruction reprenant, nous 
sommes tous partis rejoindre mon père. Mes parents ont réouvert 
leur ancien commerce, appelé Société Rémoise, la vie reprenait 
son cours. De nombreux ouvriers coopéraient à la reconstruction, 
mais dans ce personnel « hétéroclite, il y avait des... repris de jus‑
tice qui, par leur bravoure au combat, étaient de grands médaillés. 
Le commerce marchait bien, ainsi que la buvette que mes parents 
y avaient jointe. Les ouvriers, bien payés, avaient les poches de 
leur pantalon « bourrées de billets ». Aussi, le soir, je faisais ma 
petite ronde en regardant par terre ou dans les casiers devant le 
comptoir et ma cagnotte se remplissait car ces messieurs, en tirant 
leur mouchoir ou autre, laissaient échapper des « imprudents ».

Nous avions un chien de garde qui faisait ses rondes la nuit car 
les vitres (en toile) se coupaient sans bruit et les rôdeurs ne man‑
quaient pas. Le soir, après leur travail, les ouvriers ne faisaient que 
boire, souvent jusqu’à l’ivresse. Un jour, j’ai été étonné de voir 2 
portugais, à la buvette, demander 4 œufs et un litre de rhum ! Ils 
gobèrent les œufs en premier et burent le litre de rhum comme 
l’on peut boire le vin et cela, en 30 minutes environ et, sans être 
apparemment saouls. Un autre jour, encore mieux : comme le soir 
j’aidais aussi à servir et surtout à surveiller les resquilleurs en 
marchandises ou lingerie, je vis de l’eau couler sous une table de 
la buvette, j’ai prévenu mon père. En fait, c’étaient 2 « buveurs » 
qui n’avaient pas eu le courage de sortir et qui urinaient sous la 
table, tout en buvant ! Mon père a eu vite fait de les faire sortir car 
il n’avait pas peur et son poing « partait » facilement.

Pour accéder à notre commerce qui, devant, avait une terrasse, 
il fallait, monter un escalier d’une dizaine de marches. Un jour, 
comme bien souvent en fin de journée, la beuverie était totale. À la 
fermeture, il y en avait un qui ne voulait pas quitter sa table, sur la 
terrasse. Cet ivrogne, armé d’un couteau, a menacé mon père. La 
riposte fut « foudroyante », plusieurs « directs » à la mâchoire et ce 
« vilain monsieur » a fait un « vol plané » par l’escalier, resta sur 
le bas côté de la route, bras et jambes écartés. Moi, affolé, courus 
vers ma mère en criant : « le monsieur est mort » ! En fait de mort, 
l’ivrogne s’était endormi, bien « sonné », cuvant son vin.

Un dernier souvenir  : un jour, nous avons entendu un vacarme, 
bruits, voix inconnues, etc. Sortant tous sur la terrasse, nous avons 
vu une foule importante se poursuivant et se battant avec toutes 
sortes d’armes de toutes natures. C’étaient des Annamites venus 

de Berry‑au‑Bac qui s’en prenaient aux ouvriers qui, eux‑mêmes, 
étaient aussi armés. On aurait cru une mini révolution. Les Anna‑
mites, avec leurs voix égrillardes et les ouvriers du pays (beaucoup 
de bretons), cela donnait un « air » de révolte indescriptible. Il y 
eut beaucoup de blessés et je crois... quelques morts. Tout le monde 
a eu peur dans le pays et nombreux sont ceux qui se sont barrica‑
dés chez eux. Il faut dire, qu’à cette époque, il n’y avait pas encore 
de gendarmerie, mais un seul policier, sans plus. Par la suite, tout 
est rentré dans l’ordre et la vie est redevenue presque normale. 
Une école s’est ouverte, tenue par M. Grandvalet (qui m’a fait 
passer mon certificat d’études), la première fête du pays eut lieu, 
pousse‑pousse, balançoires, etc. Mes parents ont quitté Guigni‑
court en 1922 pour réintégrer Crépy‑en‑Valois, lieu de naissance 
de mes parents. Ainsi se terminent mes souvenirs d’enfance écrits 
en toute simplicité. »

Pierre Vantrimpont

à côté de l’abri en tôles (au centre de la photo) a pris place la baraque adrian du café-épicerie de la famille Vantrimpont, succursale n°170 de la 
Société Rémoise. Réalisée par un photographe de sissonne, cette carte postale (recadrée) était également en vente dans l’épicerie familiale.

Pierre VaNtrimPoNt

Né le 26 août 1908 à Guignicourt, 
Pierre Vantrimpont était le fils 
de Ferdinand Vantrimpont et 
d’Adélaïde Godard, propriétaires 
de l’épicerie de la Société 
Rémoise de 1890 à 1922. Après 
la Reconstruction, cette épicerie 
sera installée à l’angle de l’avenue 
du Général de Gaulle et de la 
rue Alfred Barbarre. La famille 
quitte la région et M. Vantrimpont 
exercera la profession de géomètre 
à Neuilly-Saint-Front. La famille 
Vantrimpont renouait des contacts 

avec Guignicourt dans les années 1960, lorsque M. Guy Paul, 
son gendre, ouvrait un cabinet dentaire dans notre localité.

En 1981, répondant à un appel lancé par le Syndicat 
d’Initiative, il rapportait son précieux témoignage dans le n°23 
du bulletin Le Pont. M. Vantrimpont est décédé le 6 avril 1995 
à Château-Thierry.
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ÉCOQUARTIER 

la commercialisatioN 
des Parcelles est laNcée

La viabilisation de la première des trois phases d’aménagement de l’écoquartier « Bellevue » s’est achevée 
fin 2017. La commercialisation des parcelles d’une superficie allant de 330 à 500 m2 a été lancée il y a peu. 
Fin mars, la seDa enregistrait la réservation de 6 terrains.

pORteUse DU pROJet, La COMMUNe De 
gUIgNICOURt a CONFIÉ Cette RÉaLIsatION 

à La seDa. Le pRIx De VeNte aCtUeL Des 
teRRaINs De La pHase 1 De L’ÉCOQUaRtIeR 

« BeLLeVUe » est FIxÉ à 96 € TTC / M2.

pOUR tOUt ReNseIgNeMeNt LIÉ à 
L’aCQUIsItION D’UN teRRaIN, 

MeRCI De VOUs RappROCHeR De La seDa.

 terrains à bâtir - Guignicourt   
www.seda-aisne.fr 

tél. 03 23 23 00 55 * moreau.frederique@seda-aisne.fr

Plan non contractuel reproduit avec l’aimable 
autorisation de GNAT INGÉNIERIE et de la SEDA

urBanisme

RéseRvé
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RéseRvé
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RéseRvé
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De L’eaU... MaIs pas tROp ! 

les crues de l’aisNe sous surVeillaNce

« Il n’arrête pas de pleuvoir, l’Aisne va monter et sortir de son lit ! » C’est ce qu’ont dû penser de 
nombreux guignicourtois, au vu des conditions météos de ce début d’hiver 2017-2018. Ils ne se sont pas 
trompés. L’hiver passé a vu l’une des plus importantes crues de l’aisne de ces sept dernières décennies. 
si les plus anciens se souviennent de ces crues, la plupart d’entre nous ne les connaissent pas ou très peu.

Cet article est l’occasion de rappeler ce phé‑
nomène récurrent, de connaître comment et 
par quel outil s’informer sur leur état et de 
comprendre les moyens mis en œuvre pour 
essayer de limiter leurs effets.

la crue

Les pluies ruissellent pour partie et s’infiltrent 
suivant les caractéristiques des sols. Lors de 
pluies très importantes, la saturation des 
sols finit par être atteinte et le ruissellement 
devient total, induisant des apports consé‑
quents à la rivière et une masse d’eau très 
abondante qui ne peut plus s’écouler dans le 
seul lit mineur  ; la rivière déborde. La crue 
est un phénomène naturel, elle est bénéfique 
à l’écosystème, elle recharge les nappes, elle 
maintient les zones humides et bénéficie aux 
milieux aquatiques, notamment par la remise 
en eau des annexes comme les frayères (lieux 
de reproduction des poissons et batraciens). 
Mais les crues de grande ampleur représen‑
tent aussi un facteur de risque, notamment 
pour les secteurs urbanisés.

uN Peu d’Histoire

L’histoire des crues de l’Oise et de l’Aisne est retracée dans l’ou‑
vrage de référence de Maurice Champion (1859) qui relate la sur‑
venance conjointe d’une crue de l’Oise et de l’Aisne et de la mort 
de Childebert III en 711.

Puis quelques dates notoires sont 
rapportées, comme 1175 (crue de 
l’Aisne), 1437 (crue généralisée 
frappant l’agriculture), 1458, 1466 et 
1566 (crues de l’Aisne), 1607 (crue 
généralisée), 1658 (crue de l’Aisne), 
1725 (crue de l’Aisne), 1740‑41 (crue 
généralisée) et enfin la crue notoire 
de 1784. Cette crue, la plus haute 
recensée à ce jour et dont un repère 
est toujours visible à Venette (Oise), 
consiste en un redoux pluvieux qui 
suit un hiver très rigoureux ayant conduit à une grande accumu‑
lation de neige. Sur la Suippe, l’Aisne, la Vesle et la Retourne, des 
maisons sont emportées. Ensuite, quelques dates sont encore à 
signaler sans pour autant atteindre de tels niveaux, comme 1844 
et 1846. D’autres ont suivi plus mineures.

Plus proches de nous, beaucoup se souviennent des crues de 1993, 
1995 et 2011. En 1993 à Guignicourt, quelques maisons ont été éva‑
cuées, plusieurs caves inondées, des rues et routes étaient sous 
les eaux. La crue de l’hiver 1993‑1994 a connu le débit le plus fort 
enregistré depuis que des mesures sont effectuées (1950). Les deux 
crues de 1993 et 1995, toutes deux générées par des pluies soute‑
nues d’hiver représentent des niveaux rencontrés en moyenne 2 
à 4 fois par siècle. Mais surtout, elles provoquent des dommages 
et des pertes économiques évalués à l’époque à plusieurs millions 
d’euros, en faisant près de 100 000 sinistrés sur le territoire de 200 
communes riveraines de l’Oise et de l’Aisne. La crue de l’hiver 

2017‑2018 vient se placer dans ce peloton de tête : bien que specta‑
culaire, elle n’a pas eu de graves conséquences. Mais sa survenue 
démontre que d’autres crues de plus grande ampleur concerne‑
ront notre commune dans le futur.

limiter les risQues et ProtéGer les PoPulatioNs

Avec la prévision des crues, l’État mène une politique de gestion 
du risque d’inondation fondée sur la connaissance des phéno‑
mènes, l’anticipation des événements majeurs et l’information di‑
recte des populations. Ces missions sont assurées par des Services 
de Prévision des Crues et un Service Central d’Hydrométéorologie 
et d’Aide à la Prévision des Inondations (SCHAPI)

L’Aisne est sous la surveillance du Service de Prévision des Crues 
Oise‑Aisne (SPC OA). Elle est découpée en trois tronçons, homo‑
gènes par leurs caractéristiques hydrologiques et hydrauliques  : 
l’Aisne amont, l’Aisne moyenne (dont fait partie Guignicourt) et 
l’Aisne aval.

Le SPC OA :
‑ assure une veille hydro‑météorologique permanente sur les 
bassins versants de l’Oise, de l’Aisne et du Thérain ;
‑ prévoit les phénomènes de crues sur les tronçons surveillés ;
‑ informe les services de protection civile et le grand public par la 
production de cartes et de bulletins de vigilance ;
‑ centralise les connaissances des phénomènes de crues sur son 
territoire (crues antérieures, hydraulique des cours d’eau, hydro‑
logie des bassins, etc.).

la PréVeNtioN des crues

C’est un des rôles de l’Entente Oise‑Aisne (établissement public 
territorial de bassin) et, plus près de nous, du syndicat intercom‑
munal pour la gestion du bassin versant et la mise en valeur de 
l’Aisne non navigable et de ses affluents. Il regroupe les 43 com‑
munes dont Guignicourt. Son domaine d’intervention repré‑
sente environ 63  km de rivière depuis Évergnicourt jusqu’à la 
Celles‑sur‑Aisne.

Hauteurs d’eau 
relevées à Berry-au-Bac

Date Hauteur

24/12/1993 4,81 m

27/01/1995 4,47 m

08/01/2018 4,20 m

17/01/2011 3,79 m
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Le syndicat a pour compétence la gestion et l’aménagement des 
cours d’eau et du bassin versant de l’Aisne non navigable dont les 
objectifs sont :

‑ l’aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin 
hydrographique ;
‑ l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, y compris les 
accès à ce cours d’eau ;
‑ la défense contre les inondations ;
‑ la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aqua‑
tiques, des zones humides et des formations boisées riveraines ;
‑ la contribution à la maîtrise du ruissellement et de l’érosion sur 
le bassin versant ;
‑ la promotion des actions d’animation, de sensibilisation et de 
valorisation environnementale des milieux aquatiques auprès du 
public.

Il a mis en œuvre, en 2006, l’aménagement ponctuel d’une berge 
sur la commune de Guignicourt. En 2008, le syndicat a lancé une 
opération de piégeage des rats musqués et ragondins. En 2010, un 
premier programme de désembâclement annuel a été réalisé et a 
eu pour objectif le retrait de l’ensemble des encombres (végétaux 
ou hétéroclites) problématiques dans le lit de l’Aisne. En 2012‑
2013, un programme de restauration des berges en génie végétal, 
d’aménagement d’abreuvoirs et la pose de clôtures a été réalisé. 
Entre 2015 et 2017, un nouveau programme de désembâclement a 
été réalisé sur la rivière Aisne.

le PlaN de PréVeNtioN des risQues d’iNoNdatioNs

Dans les zones urbanisées, la prévention du risque inondation 
passe essentiellement par une meilleure maîtrise de l’urbanisa‑
tion. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) vise 
à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues. Il a pour ob‑
jectif de réduire les risques dans les secteurs urbanisés, en fixant 
les règles relatives à l’occupation des sols et à la construction des 
futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des re‑
commandations applicables aux biens existants.

Le PPRI interdit la construction dans les zones les plus exposées 
ou qui présentent un intérêt pour le laminage des crues. Il régle‑
mente la construction dans les zones modérément inondables, en 
fixant par exemple une cote de plancher à respecter au‑dessus du 
niveau de la crue de projet (cote de mise hors d’eau).

Les crues sont des phénomènes naturels et récurrents. Elles se 
produisent tous les ans . Les crues importantes sont estimées 
décennales pour celles de moyenne ampleur et pluri‑décennales 
pour les plus fortes. Elles reviendront toucher notre territoire com‑
munal. Aussi, il convient de rester vigilant et de s’informer sur leur 
importance. Le site internet vigicrues.gouv.fr vous informe sur le 
risque de crue prévu et le niveau de vigilance à adopter, selon la 
gravité de la situation.

ViGicrues

On peut y consulter une carte identifiant les tronçons de cours 
d’eau surveillés ainsi qu’un bulletin d’information national et 
local qui précise l’ampleur et l’évolution prévue de la crue. Les 
données sont actualisées deux fois par jour (ou plus en cas de crue 
importante). Les données de cotes et de débit des stations hydro‑
métriques y sont également accessibles en temps réel, au rythme 
de collecte du Service de Prévision des Crues.

La vigilance crues, à l’instar de la vigilance météorologique, est 
basée sur 4 codes‑couleur attribués selon le niveau de vigilance.

Pas de vigilance particulière requise

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n’entraînant 
pas de dommages significatifs, mais nécessitant une 
vigilance particulière dans le cas d’activités saisonnières 
et/ou exposées.

Risque de crue génératrice de débordements importants 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie 
collective et la sécurité des biens et des personnes.

Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de 
la sécurité des personnes et des biens.

en 2006, le syndicat intercommunal a réalisé des travaux 
d’aménagement sur la berge de l’aisne, en amont du terrain de 
camping, derrière La Marguette. 

retour sur la crue de 1993

Les inondations de 1993 resteront des crues marquantes, beaucoup 
s’en souviennent. Le 24 décembre 1993, l’Aisne en crue atteignait un 
niveau de 4,12 m à Pontavert, contre 4,17 m en 1924. Par chance, le 
record historique n’aura pas été battu. Comme le rappelle la photo 
ci-contre, la RD925 reliant Menneville à Guignicourt était inondée 
à quelques centaines de mètres seulement de notre commune. 
Au volant de sa R5, un automobiliste a terminé sa course dans 
le fossé, bordant le remblai de la promenade d’Illerrieden. Dans 
la vallée de l’Aisne, environ 1 200 évacuations étaient effectuées, 
dont plus de 800 de façon préventive. À Guignicourt, une famille 
était relogée à la salle d’activités. Le 24 décembre, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours assurait de nombreuses 
interventions dans notre secteur, avec des renforts de la Marne. 
Plus de 300 pompiers ont ainsi réveillonné sur le terrain, le long de 
l’Aisne, sans compter les nombreux autres services mobilisés pour 
la circonstance (Armée, Police, Gendarmerie, DDE, bénévoles de 
la Croix Rouge et de la Protection Civile, etc.).

Source : L’Aisne au fil de l’eau, Conseil général de l’Aisne, 1995
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serVices À La popuLation

PlafoNds de ressources

Le CCAS rappelle que les personnes dont les revenus mensuels sont inférieurs ou égaux au 
minimum vieillesse, soit 833,00 € pour une personne seule et 1 293,54 € pour un couple, 
(taux revalorisés au 1er avril 2018), peuvent demander une prise en charge partielle des 
factures d’eau et d’assainissement.

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

caVurNe

Souhaitant répondre aux besoins des 
familles dont le défunt est incinéré, le 
conseil municipal du 29/09/2017 a décidé 
la création de cavurnes dans le nouveau 
cimetière. Ce type de monument est 
complémentaire au columbarium existant.

Les cavurnes sont des concessions, 
aux dimensions réduites, permettant 
le regroupement des urnes funéraires 

dans un petit caveau enterré. Pouvant accueillir une ou plusieurs urnes cinéraires, elle est 
généralement recouverte d’une dalle gravée et une stèle mémorielle peut y être installée. 
Cette petite tombe cinéraire est un lieu de recueillement privé, offrant une alternative au 
columbarium qui est collectif.

Les terrains pouvant recevoir des cavurnes sont concédés aux mêmes conditions que les 
autres concessions funéraires. Les tarifs pour l’implantation d’une cavurne ont été fixés à 
100 € pour 15 ans et 180 € pour 30 ans.

aide auX deVoirs et À la lecture

L’association informe les parents que la dernière séance d’aide aux devoirs et à la lecture de 
l’année scolaire 2017-2018 aura lieu le 31 mai.

PersoNNel commuNal

M. John Persinet est placé en situation de mise en disponibilité pour convenances 
personnelles pour une durée de 3 ans, à compter du 01/04/2018.

recHercHe de béNéVoles

Vous serez présent à Guignicourt le 14 juillet prochain, c’est une excellente nouvelle ! Vous 
pourrez assister aux festivités organisées l’après-midi par le Comité des Fêtes. Si vous 
disposez d’un peu de temps libre et que vous souhaitez apporter votre aide, le Comité des 
Fêtes recherche des volontaires pour la tenue des stands de jeux organisés sous La Rotonde. 
Prenez contact avec Gérald Cointe, tél. 03 23 79 91 77 * gerald.cointe@wanadoo.fr

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.

aPPel À la ViGilaNce des HabitaNts

La communauté de brigades de Corbeny-Guignicourt 
nous informe d’une augmentation de faits de 
cambriolages et de vols de véhicules, commis durant 
le mois de mars sur notre canton. Face à cette 
recrudescence, il est demandé aux habitants d’apporter 
une attention particulière aux véhicules stationnés 
devant les habitations avec un occupant à l’intérieur, 
ainsi qu’aux démarchages à domicile. Sans prendre de 
risques, vous pouvez relever les immatriculations et les 
transmettre en appelant le 03.23.23.61.17. ou le 17. Vous 

êtes témoin d’un comportement suspect ou de faits d’incivilités ? Ayez le bon réflexe, n’hésitez 
pas à informer sans délai la gendarmerie, composez le 17. Merci de votre vigilance.
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ReNtRÉe sCOLaIRe 2018-2019 

les iNscriPtioNs débuteroNt luNdi 16 aVril 2018

INSCRIPTIONS
à l’ÉCOle maTeRNelle 

PaUl FORT
à l’ÉCOle ÉlÉmeNTaIRe 

aRTHUR RImBaUD

Qui dois-je inscrire 
pour la rentrée de 
septembre 2018 ?

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 31/12/2015
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 16/04, mardi 17/04 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
ainsi que le mercredi 18/04 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 lundi 07/05 à 17 h et vendredi 11/05 à 9 h
Les lundis 07/05, 14/05 et 28/05 
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 l’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.

21

iNscriPtioNs À l’accueil Périscolaire et / ou la caNtiNe

Sur www.ville‑guignicourt.fr, je me rends sur la fenêtre du portail Famille (en haut et à droite de la page d’accueil) (1)

SI mON eNFaNT eST DÉjà INSCRIT 
à l’UN De CeS SeRVICeS...

SI mON eNFaNT N’eST PaS INSCRIT 
à l’UN De CeS SeRVICeS...

LE rEnoUVELLEMEnt DE L’inscription n’Est pAs AUtoMAtiQUE
Je choisis l’option « réinscrire mon enfant... »
Sur le formulaire, j’indique les renseignements concernant l’enfant
Après validation, je recevrai un mail pour m’informer de l’ouverture 
du portail Famille à la réservation (périscolaire / cantine)

Je choisis l’option « recevoir mes codes... »
Sur le formulaire, j'indique les coordonnées de la famille et les 
renseignements concernant chaque enfant
Après validation, je recevrai mes codes sous 48 h
(1) Si l’utilisation d’internet vous est impossible, rendez-vous en mairie SVP
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proJets & réaLisations

Avec un objectif d’accroissement de la popu‑
lation de 800 habitants, environ 345 logements 
devraient voir le jour à l’horizon 2030‑2035 sur 
notre commune. Plus d’une centaine sont pré‑
vus pour l’écoquartier Bellevue dont les pre‑
mières parcelles viennent d’être réservées. À 
l’échéance, la population guignicourtoise avoi‑
sinerait alors 3 000 habitants, avec un nombre 
d’enfants en nette augmentation.

Dès maintenant, il nous faut anticiper cette 
hausse démographique et répondre aux besoins 
futurs en offrant les commodités nécessaires 
aux familles et aux enseignants. Pour ce faire, 
l’équipe municipale a le choix entre deux solu‑
tions :
‑ la rénovation lourde de l’école actuelle située 
rue des Bois ;
‑ la démolition de l’école existante et sa reloca‑
lisation rue de Saint‑Quentin.

La préférence irait à une relocalisation, plus 
avantageuse et répondant mieux aux attentes 
de chacune des parties :
‑ possibilité d’extension future si nécessaire ;
‑ 1 classe en plus (4 au lieu de 3 actuellement) ;
‑ proximité des autres sites et groupes scolaires ;
‑ meilleure ergonomie des salles de classe ;
‑ meilleure performance énergétique des nou‑
veaux bâtiments.

Cependant, la relocalisation présente le désa‑
vantage d’un coût supérieur par rapport à la ré‑
novation. À ce jour, aucune décision n’est arrê‑
tée. Nous vous présentons néanmoins l’esquisse 
de ce projet qui, comme indiqué en introduc‑
tion, sera susceptible d’être modifié, tant dans 
la forme que dans le fond, notamment pour 
répondre aux exigences d’un moindre coût.

des ProJets 
Pour Notre commuNe

Dans cette rubrique, nous vous présentons les projets à court et moyen termes, 
menés sur notre commune. Inscrits dans le programme d’investissement 
communal, ces projets sont financés par des excédents de fonctionnement, des 
recettes exceptionnelles du budget et une part variable de subventions publiques. 
L’attribution de subventions, parfois conséquentes, conditionne l’équilibre financier 
du projet. aussi, la mise en œuvre des projets présentés ci-après est susceptible d’être 
modifiée, retardée ou ajournée, selon la part réelle de subventions qui lui sera attribuée.

Ü école JacQues PréVert : réHabiliter ou relocaliser ?

promenade d’ I l lerr ieden
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Rue de saint-Quentin

École paul  Fort Cantine
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proJets & réaLisations

Ü citY-stade
Libre d’accès à tous, le city‑stade autorise la pratique de nom‑
breux sports en toute liberté (football, handball, basket‑ball, etc.) 
par un public de tous âges.

Pour votre plaisir, nous mettrons à votre disposition un équipe‑
ment performant, durable, évolutif et réalisé dans le respect des 
normes de sécurité. La configuration finale du city‑stade ainsi que 
son lieu d’implantation restent à finaliser.

surface de jeu : 24,40 × 12,40 m 
plate-forme : 31,40 × 14,50 m

Ü stade JeaN de GraeVe
Pour rationaliser l’utilisation des terrains de foot, l’installation d’un 
éclairage sera prochainement réalisée au stade Jean De Graeve, 
afin de permettre les entraînements et matchs nocturnes.

Une piste sera également créée autour du terrain. Les coureurs 
du Footing Loisir Guignicourtois pourront s’y entraîner en toute 
sécurité.

Ü uNe borNe de 
 recHarGe Pour les 
 VéHicules électriQues

En réunion du 21 décembre 2017, le conseil municipal a décidé 
l’installation, dans notre commune, d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides. Soucieuse de s’engager dans une 
démarche de développement durable, la commune de Guignicourt 
a souhaité, en partenariat avec l’USEDA, participer à la transition 
énergétique du département. L’usage de cette borne permettra de 
lutter contre la pollution de l’air et réduire notre dépendance aux 
hydrocarbures. Pour répondre au mieux aux besoins des utilisa‑
teurs, la borne sera implantée sur la place des Marronniers.

Ü stade reNé masclauX
La rénovation de l’éclairage et la création d’un couloir de protec‑
tion des joueurs et arbitres pour accéder au terrain ont été décidés 
en réunion de conseil municipal du 20 février 2018.

Ü aire de JeuX
Victimes de dégradations systématiques, les agrès destinés aux 
enfants et la clôture de l’aire de jeux ne sont plus remis en état. 
Malgré leur solidité et des normes de fabrication très strictes, 
ces jeux n’ont pas résisté à l’assaut de vandales déterminés  : il 
y a quelques années, une table de ping‑pong en béton fut même 
détruite quelques mois après son installation... L’aire de jeux se 
trouvant aujourd’hui au cœur d’une zone sollicitée par le projet de 
relocalisation de l’école Prévert, sa remise en état est actuellement 
ajournée. Une certitude toutefois, les futurs équipements de l’aire 
de jeux seront placés sous vidéoprotection.
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VIDÉOpROteCtION 

Ü uN ProJet Pour reNforcer 
 la sécurité des GuiGNicourtois

en vue de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens sur le territoire communal, la 
municipalité envisage l’installation d’une vidéoprotection. Initié il y a plusieurs années en concertation avec 
la gendarmerie, ce projet d’équipement bénéficie d’un rôle dissuasif et favorise l’élucidation des délits. 
Dans notre commune, l’approche retenue consisterait à la surveillance de points et d’axes stratégiques, par 
un déploiement progressif de caméras.

PourQuoi eNVisaGer la VidéoProtectioN ?

Pour faire face aux phénomènes d’incivilités et de dégradations, la 
présence de la vidéoprotection bénéficie d’une capacité dissuasive 
et joue un rôle important dans l’élucidation des délits. Ces argu‑
ments ont motivé le conseil municipal à étudier l’installation de 
caméras de vidéoprotection dans notre commune.

Au sein des établissements ou espaces accueillant du public, l’ins‑
tallation d’un système de vidéoprotection permet l’enregistrement 
et le visionnage d’images. Dans les lieux publics ou recevant du 
public, la vidéoprotection est régie par les dispositions du Code 
de la sécurité intérieure. À ce titre, elle est soumise à autorisation 
préfectorale.

Quel ProJet Pour GuiGNicourt ?

Notre projet vise à protéger, de jour comme de nuit, les sites com‑
munaux (abords de la mairie, des écoles, etc.) ou les sites publics 
(abords de la gare, de l’église, etc.) recevant la population et sur‑
veiller les flux des principaux axes traversant notre commune. 
C’est, dans ce cas, un outil précieux pour les enquêteurs, en cas de 
vol ou d’agression.

Il vise aussi à vous protéger, ainsi que vos proches, en prévenant et 
dissuadant les éventuels actes de délinquance et d’incivilités (vols, 
dégradations, etc.), d’identifier et de poursuivre les auteurs d’in‑
fractions. Les transmissions, visualisations, enregistrements des 
images des personnes sont des traitements de données à caractère 
personnel, encadrés par les dispositions du Code de la sécurité 
intérieure et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

le foNctioNNemeNt du sYstème

Les flux vidéos provenant des caméras réparties sur la commune 
sont dirigés vers un serveur, situé dans un lieu sécurisé et d’accès 
contrôlé. Les images sont enregistrées 24 h sur 24 et automatique‑
ment effacées après quelques jours, en fonction de la durée de 
stockage autorisée. En cas d’incident, elles peuvent être visuali‑
sées a posteriori par les autorités compétentes.

PHases de déPloiemeNt

Après la création du local sécurisé et l’installation du serveur, le 
déploiement des équipements de vidéoprotection dans la com‑
mune pourra commencer et se déroulera en trois phases.

proJets & réaLisations
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réuNioN du 21 décembre 2017

 � Voirie
En vue des travaux de rénovation de la rue des Écoles et de la rue Ehrard 
de Nazelle, le maire présente le détail estimatif des travaux ci-après :

Appellation voirie Montant HT Montant TTC

Rue des Écoles 60 365,00 € 72 438,00 €

Rue Ehrard de Nazelle 87 686,00 € 105 223,20 €

TOTAL 148 051,00 € 177 661,20 €

Il est proposé de solliciter le taux maximum du montant global des sub-
ventions auprès des organismes ou dispositifs suivants : 

- Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
- Aisne Partenariat Voirie (APV) – Conseil départemental

Le montant non subventionné sera à charge de la commune. Le conseil 
décide de la réalisation des travaux de rénovation de voiries, qui pourra 
être réalisée en plusieurs phases.

 � USEDA

Borne de recharge
Le maire expose à l’assemblée le projet de pose d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques et précise que les travaux seront réalisés par 
l’Union des Secteurs d’Énergie du Département de l’Aisne (USEDA), au-
torité concédante du service public de l’électricité.

Le coût total des travaux s’élevant à 12 821,00 €, la contribution à verser 
à l’USEDA s’élève à 4 500,00 €. Le conseil décide de la réalisation de 
ces travaux.

Éclairage public
Le maire expose à l’assemblée le projet de rénovation de l’éclairage pu-
blic de l’allée piétonne Jeanne Porreaux. Le coût total des travaux étant 
de 8 621,39 €, la contribution à verser à l’USEDA s’élève à 6 133,16 €. Le 
conseil décide de la réalisation de ces travaux.

 � Assainissement

rapport sur le service public d’assainissement
Le conseil adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif, consultable en mairie et sur le site www.
services.eaufrance.fr

Mission d’assistance technique
Dans le cadre de l’assistance technique à l’assainissement collectif, notre 
convention bipartite avec la SATESE, initialement établie le 01/01/2015 
pour une durée de 3 ans, arrive à échéance. La nouvelle convention éta-
blie pour une durée de 3 ans, soit du 01/01/2018 au 31/12/2020, défi-
nissant le contexte d’intervention et les engagements du département et 
de notre collectivité, est soumise à l’approbation du conseil municipal.

Cette prestation fait l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle. Le 
tarif 2018 sera délibéré à l’occasion de la réunion de l’assemblée dépar-
tementale pour le vote du budget primitif 2018. À titre d’information, le 
tarif par habitant est resté stable sur les neuf derniers exercices bud-
gétaires et égal à 0.17 €/habitant/an. Le conseil décide d’approuver le 
renouvellement de la dite convention.

Admissions en non‑valeur
La trésorerie de Guignicourt soumet à la commune les états de produits 
irrécouvrables des exercices 2012 à 2016 et demande l’admission en 
non-valeur le montant de 5 factures pour un total de 632,25 €. Ces pro-
duits ne pourront être recouvrés, sur décision du tribunal d’instance de 
Laon.

 � Tarifs communaux 2018
Le conseil décide d’adopter les grilles tarifaires telles que présentées ci-
dessous, applicables au 01/01/2018 en remplacement des dispositions 
antérieures.

Extrait des TARIFS COMMUNAUX votés le 21/12/2017 
L’intégralité des tarifs est disponible en mairie et sur ville-guignicourt.fr

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 € 80,00 € 230,00 € 115,00 €
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 2 h 

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.

CONCESSIONS CIMETIÈRES

Type de concession Durée de concession (2) Prix

Emplacement simple 
de 1,40 × 2,40 m

15 ans 170,00 €
30 ans 300,00 €

Emplacement double 
de 2,40 × 2,40 m

15 ans 280,00 €
30 ans 500,00 €

Columbarium 30 ans 470,00 €

Cavurne 
15 ans 100,00 €
30 ans 180,00 €

(2) Les durées de concessions de 15 et 30 ans étant renouvelables, la tarification en vigueur n’auto-
rise plus l’acquisition d’un emplacement à perpétuité.

 � Cessions des zones d’activités
La communauté de communes est statutairement compétente pour 
l’ensemble des zones d’activités économiques depuis le 01/01/2017. Les 
textes accordent aux collectivités concernées l’année 2017 pour définir 
les conditions de ce transfert.

Les conditions de cessions des terrains d’activités ont été travaillées 
en concertation avec les trois communes concernées (Guignicourt, Sis-
sonne et Saint-Erme). Malgré des situations très diverses des communes 
(avancement des travaux, conditions de commercialisation, résultats fi-
nanciers au 31/12/2016, etc.), le conseil communautaire a recherché une 
solution équitable et, en séance du 14/11/2017, s’est prononcé sur les 
conditions de ces transferts. Ces décisions seront effectives en cas de 
délibérations favorables des communes membres à la majorité qualifiée 
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conseiL municipaL

Mlle Laura Goupil
1 rue Jean Racine

M. et Mme Laurent Laroche
5 rue de Verdun 
Résidence de Bellevue

M. Bernard Wanecq
14 rue Jeanne Porreaux

Bienvenue
aux nouveaux Guignicourtois

État civil
Naissances

Clara Raulin
le 10/12/2017 à Reims

Nolan Raulin
le 10/12/2017 à Reims

Milo Olivier
le 12/12/2017 à Reims

Élise Vautrain
le 14/12/2017 à Reims

Louis Guillon
le 22/12/2017 à Reims

Eden Lefort
le 14/01/2018 à Laon

Sacha Diot
le 14/03/2018 à Reims

Objets trouvés
à réclamer à la mairie

1 peluche
1 paire de lunettes + étui
1 gourmette
1 chaîne avec médaille

des communes (2/3 des communes représentant 50% de la population 
ou l’inverse), dans un délai de trois mois à compter de la notification de 
ces décisions.

transfert de la zone d’activités de Guignicourt
En vue de la cession de la zone d’activités de Guignicourt à la Cham-
pagne, le conseil :

- approuve la classification en zone d’activité économique, au sens de la 
loi NOTRe, de la zone d’activités dite du Champ Rolland sur la commune 
de Guignicourt ;

- valide le principe du transfert de la zone d’activité conformément au 
plan annexé à la présente délibération indiquant son périmètre ;

- adopte le principe du transfert en pleine propriété des terrains à amé-
nager, en cours d’aménagement ou aménagés, par l’acquisition par la 
communauté de communes des parcelles communales ZV 108, 110, 116, 
121, 124, 143, 145 et 162 pour une surface totale de 102 504 m2 ;

- valide le principe de droit commun de mise à disposition gratuite des 
accessoires des ZAE relevant du domaine public (voirie, réseaux et équi-
pements affectés à la zone), entraînant de fait la substitution de la com-
munauté de communes dans les droits et obligations en résultant, et 
précisant que le montant total des charges transférées fera l’objet d’un 
rapport de la CLECT qui devra être approuvé par délibérations concor-
dantes à la majorité qualifiée. Ce dernier montant sera prélevé sur l’attri-
bution de compensation communale de la commune ;

- propose de confier aux communes concernées les prestations d’entre-
tien via des conventions de gestion (mise à disposition partielle de ser-
vices) qui prévoiront les modalités d’exécution en régie par la commune ;

- décide le recours à un notaire pour la rédaction des actes de ventes 
des terrains ;

- approuve le scénario n° 3 concernant la valorisation des terrains ainsi 
que les modalités de paiement suivantes sous réserve des mentions qui 
devront légalement être précisées lors de la rédaction de l’acte notarié : 

1) 1er acompte de 51 483 €, soit 30 % du solde estimatif final de l’opé-
ration (171 610 €) ;

2) 2e acompte après commercialisation de 50 % des surfaces cessibles 
de la zone, soit 51 483 € représentant 30 % du solde estimatif final de 
l’opération (171 610 €).

Le solde à calculer sur le bilan réel de l’opération (recettes de commer-
cialisation finale - dépenses d’aménagement de la zone) à l’issue de la 
commercialisation de la totalité des surfaces initialement cédées (102 
504 m2) correspondra à un reversement à la commune de 70 % du résul-
tat final de l’opération (bilan réel en fin de commercialisation), déduction 
faite des acomptes versés. Le résultat du budget au 31/12/2016 sera 
conservé par la commune (excédent d’environ 95 000 €).

transfert des zones d’activités de sissonne et saint‑Erme
Le conseil approuve le transfert des zones d’activités de Sissonne et 
Saint-Erme à la Champagne Picarde dans les conditions suivantes :

- pour Sissonne, acquisition par la communauté de communes des par-
celles communales YM 100, 104, 116, 128, 132, 135, 137, 144, 146 
pour une surface totale de 47 390 m2 pour un solde estimatif final de 
162 290 € ;

- pour Saint-Erme, acquisition par la communauté de communes des 
parcelles communales ZP 166, 172, 190 et 191 pour une surface totale 
de 4 197 m2 pour un solde estimatif final de 74 319 €.

 � Décision modificative budget annexe Pôle d’Activités
Dans le cadre du transfert de la compétence à la communauté de com-
munes de la Champagne Picarde, cette décision modificative a pour objet 
d’optimiser les conditions de clôture du budget du pôle d’activités, par 
la régularisation de certaines opérations, conformément au tableau ci-
dessous.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES BUDGET PRÉVISIONNEL HT RECETTES

Opérations d’ordre 
entre sections

479 133,00 €  
Opérations d’ordre 

entre sections

Variation stock 
de terrain

479 133,00 €  
Variation stock 

de terrain

Virement section 
investissement

3 040,00 € 95 714,11 €
Excédent de 

fonctionnement reporté

Intérêts des emprunts 1 900,00 € 479 133,00 €

Total dépenses de 
fonctionnement

484 073,00 € 574 847,11 €
Total recettes de 
fonctionnement

Le conseil adopte la décision modificative.

 � Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT)
La communauté de communes de la Champagne Picarde a notifié à la 
commune le dernier rapport adopté par la CLECT lors de sa réunion du 
06/11/2017. Ce rapport doit être soumis à l’approbation de l’ensemble 
des conseils municipaux des 47 communes membres. Il sera adopté si la 
majorité qualifiée des communes émet un avis favorable. 

Le présent rapport de la CLECT porte sur l’évaluation des charges trans-
férées des communes vers la Champagne Picarde pour le transfert 
des zones d’activités, d’une part, et pour le transfert du financement 
du contingent Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), 
d’autre part. Les charges transférées évaluées par la CLECT seront dé-
duites des attributions de compensations des communes concernées, à 
compter de l’année 2018. Après en avoir délibéré, le conseil approuve 
ce rapport.

Alain Kimmel
le 12/12/2017 à Reims

Roland Bral
le 02/01/2018 à Guignicourt

Jacques Wygas
le 11/01/2018 à Reims

Albert Marque
le 26/01/2018 à Reims

Patrick Mongalvy
le 25/02/2018 à Les Belleville

Christiane Huyet née Wygas
le 05/03/2018 à Reims

André Guebels
le 16/03/2018 à Guignicourt

État civil
Décès
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réuNioN du 20 féVrier 2018

 � Écoquartier
Le conseil décide d’établir des conventions d’occupation à titre précaire 
afin de laisser M. Sohet exploiter les parcelles référencées ZL127 et 
ZL128 jusqu’à la mise en œuvre de la phase n°2 des travaux de l’éco-
quartier. Le montant de la redevance est fixé à 122,70€ / ha.

 � Budgets 2018
Le budget n’ayant pas été adopté avant le 01/01/2018, le conseil dé-
cide de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite 
de celles inscrites au budget de l’année 2017. Il mandate les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget. Il décide également d’engager, liqui-
der et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. En 2017, le budget des 
dépenses d’investissement avait été ouvert à hauteur de 342 510,00 €, 
hors opérations n°148, n°253 et n°234 (non reconduites sur l’exercice 
2018), opérations d’ordre, emprunts et avances. Le conseil municipal  
fait application de cette décision à hauteur de 25% de 342 510 €, soit 
85 627,50€.

 � Admissions en non-valeur
Sur proposition de Mme la trésorière de Guignicourt, le conseil admet en 
non-valeur le montant des produits non recouvrables des exercices 2012 
à 2017 du budget assainissement, soit un total de 1 246,89 €.

 � RIFSEEP
Le maire rappelle la mise en place du Nouveau Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engage-
ment Professionnel (RIFSEEP) par la délibération n°2017/074 prise le 
22/11/2017. Par courrier du 04/01/2018, la préfecture a fait part à la 
commune de quelques observations nécessitant de modifier la délibéra-
tion initiale. Sur proposition du maire, le conseil accepte de modifier la 
délibération comme suit :

- tableau des montants individuels annuels maximum de l’IFSE : ajout 
du groupe G1 en catégorie B rédacteurs avec un montant de 4 000 € ;

- tableau des montants individuels annuels maximum du CIA : ajout du 
groupe G1 en catégorie B rédacteurs avec un montant de 6 000 € et 
actualisation du montant du groupe G1 en catégorie C à 4 500 €.

 � Personnel communal

FipHFp
Dans le cadre de l’aménagement du poste de travail d’une personne en 
situation de handicap, le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handica-
pées dans la Fonction publique (FIPHFP) a octroyé une aide financière 
de 1 244,40 €. Cette aide étant versée directement à l’employeur qui se 
charge de la reverser à l’agent, le conseil autorise le maire au versement 
de la dite somme.

tableau des effectifs au 01/04/2018
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la nécessité de modifier la 
durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’assistante spécialisée d’en-
seignement artistique contractuel à temps non complet (de 5  h à 4  h 
hebdomadaires) afin de répondre aux nécessités de service induites par 
une nouvelle organisation des Interventions en Milieu Scolaire (IMS).

Il rappelle aussi la nécessité de créer un poste d’adjoint technique ter-
ritorial principal 2e classe à temps complet (35 h), afin de procéder à un 
avancement de grade.

Mise à disposition de personnel
Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif 
à la mise à disposition de fonctionnaire, le conseil est informé de la mise 
à disposition de Mmes Ghislaine Lécuyer, Corinne Persinet et Martine Tri-
pette auprès de la communauté de communes, afin d’assurer l’entretien 
du groupe scolaire Rimbaud ainsi que de la cantine scolaire durant les 
périodes de centre aéré.

 � Projet de construction d’une école
Le maire rappelle au conseil municipal le projet de création d’une nou-
velle école en remplacement du site actuel de la rue des Bois (école 
Jacques Prévert). Il présente les éléments relatifs à ce projet consis-
tant en un bâtiment neuf répondant aux différentes normes en vigueur 
(sécurité, accessibilité, performance énergétique, etc.) et adapté à l’aug-
mentation continue des effectifs ainsi qu’aux besoins futurs inhérents à 
l’aménagement de nouveaux lotissements dans la commune ou encore 
aux modifications de la carte scolaire.

Le montant estimatif total s’élève à 1 356 901,96 € HT.

Différents organismes ou dispositifs permettant de subventionner ce 
projet à hauteur de 80 % maximum, le conseil accepte la réalisation du 
projet sous réserve de l’obtention d’un taux de subvention d’au moins 
70 %, soit 407 070,59 € HT restant à charge de la commune. Le conseil 
sollicite les subventions, accepte le plan de financement et approuve 
l’enveloppe prévisionnelle globale du projet avec une variation de ± 10 %.

 � Travaux concernant les terrains de football
Les travaux suivants sont envisagés :

- terrain synthétique : pose d’un couloir de protection pour un montant de 
15 049,30 € HT et rénovation de l’éclairage sans homologation pour un 
montant de 54 842,00 € HT ;

- terrain d’honneur : éclairage pour un montant de 155 752,00 € HT, 
création d’une piste pour un montant de 68 470,00 € HT et remplacement 
de la main courante, portails, accès pour un montant de 40 490,00 € HT.

Le montant estimatif total s’élève à 334 603,30 € HT.

Différents organismes ou dispositifs permettant de subventionner ce 
projet à hauteur de 80 % maximum, le conseil accepte la réalisation du 
projet sous réserve de l’obtention d’un taux de subvention d’au moins 
60 %, soit 133 841,32 € HT restant à charge de la commune. Le conseil 
sollicite les subventions, accepte le plan de financement et approuve 
l’enveloppe prévisionnelle globale du projet avec une variation de ± 10 %.

 � Vidéoprotection
Le maire rappelle au conseil municipal le projet de vidéoprotection et 
présente les éléments relatifs à ce dossier dont le montant estimatif total 
s’élève à 60 509,28 € HT. Différents organismes ou dispositifs permet-
tant de subventionner ce projet à hauteur de 80 % maximum, le conseil 
accepte la réalisation du projet sous réserve de l’obtention d’un taux de 
subvention d’au moins 55 %, soit 27 229,18 € HT restant à charge de la 
commune. Le conseil sollicite les subventions, accepte le plan de finan-
cement et approuve l’enveloppe prévisionnelle globale du projet avec une 
variation de ± 10 %.
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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)

avril 2018

JEUDi 12
Église Saint Pierre
voir dépliant association

Concert de l’Académie Musicale de Liesse 
organisé par Les Amis de l’Orgue de 
Guignicourt à 20 h

VEnDrEDi 13
Salle des fêtes

Loto de l’US Guignicourt Football

DiMAncHE 22
Gymnase

Réception des Challenges Rémois Jeunes 
de tennis de table

DiMAncHE 22 Rencontre football 
USG1 / Itancourt Neuville

DiMAncHE 29 Rencontre football USG1 / Montataire SFC

mai 2018
MArDi 8
Monument aux Morts

Commémoration de la Victoire 1945 à 
12 h suivie d’un vin d’honneur

DiMAncHE 13 Rencontre football USG1 / Neslois ASP

sAMEDi 19
Pôle d’activités

Critérium cycliste organisé par TGVS
voir annonce en page 8

DiMAncHE 20
Rues du village

Courses du Footing Loisir Guignicourtois 
voir annonce + inscriptions en page 10

DiMAncHE 20 
Terrain synthétique

Tournoi Jeunes de l’USG Football
voir annonce en page 9

DiMAncHE 27 Rencontre football USG1 / Amiens AC 2

juin 2018
DiMAncHE 3
Sortie en car

Voyage du Syndicat d’Initiative à Amiens 
voir annonce en page 10

DiMAncHE 3 Rencontre football 
USG1 / Compiègne AFC

DiMAncHE 10
Bords de l’Aisne

Fête de l’Art
voir annonce en page 8

DiMAncHE 10
Église Saint Pierre
voir dépliant association

Concert orgue et trompettes organisé par 
Les Amis de l’Orgue de Guignicourt à 17 h

sAMEDi 16
Église Saint Pierre
voir dépliant association

Concert de l’Orchestre de Picardie 
organisé par Les Amis de l’Orgue de 
Guignicourt à 20 h 30

LUnDi 18
Monument aux Morts

Commémoration de l’Appel du 18 juin à 
19 h suivie d’un vin d’honneur

DiMAncHE 24 
Terrain synthétique

Tournoi Vétérans de l’USG Football
voir annonce en page 9

sAMEDi 30
Salle des fêtes

Théâtre avec Saltimbanques 02
voir article en page 7

sAMEDi 30
Esplanade

Fête patronale / Show de Cloclo
voir article en page 5

juillet 2018
DiMAncHE 1er

Salle des fêtes
Théâtre avec Saltimbanques 02
voir article en page 7

DiMAncHE 1er

Esplanade
Fête patronale
programme dans notre prochain numéro

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

juillet

ME 4

JE 5

ME 11

ME 18

JE 19

ME 25

août

ME 1

JE 2

ME 8

ME 15

JE 16

ME 22

ME 29

JE 30

septembre

ME 5

ME 12

JE 13

ME 19

ME 26

JE 27

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)

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 

* rsp-sud@cc-champagnepicarde.fr

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 13 h 30 à 14 h 30 
(sur rendez-vous au 03 23 27 79 00)

Mission locale 
› le mardi après-midi sur rendez-vous

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

Initiation informatique en groupe / individuel (gratuit)
› le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
› le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

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

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
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)


