L

E

S

T

R

O

I

S

C

O

I

B u l le t i n Com m u n a l

N

S

Janvier 2014

premier

réduisent et des charges qui augmentent
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Indispensable enfin les bonnes relations au

bulletin de l’année,

étant donné la santé des finances

installations. Attractivité qui ne se dément

sein de notre Communauté de Commune

vous y trouverez,

publiques, il m’apparaît indispensable de

pas puisque nous comptons aujourd’hui

qui se charge, dans la concertation, de

dans

poursuivre les orientations déjà tracées

971

aux

mettre sur pied le plus pertinemment

par le conseil.

derniers chiffres de l’insee et un groupe

possible un dossier aussi délicat que celui

Indispensable aussi de ne pas augmenter

scolaire qui commence à montrer ses

la pression fiscale qui pèse sur les foyers,

limites en terme de capacité d’accueil.

comme cela avait déjà été décidé l’année

Indispensable

dernière, tant que la conjoncture ne se

d’accompagner le tissu, déjà dense, des

montrera pas plus favorable.

associations qu’il s’agisse de l’histoire ou

est pensée dans l’intérêt de la collectivité.

Indispensable également de continuer à

de la culture, du sport ou de la détente ou

Malgré des marges de manœuvre qui se

rendre notre village attractif et agréable

encore de la sécurité aux personnes.

Voici

le

un

souci

de

transparence

qui

nous

anime

depuis le début du
mandat, les dernières décisions prises
en séance de conseil municipal en 2013.
Des réalisations les plus modestes aux
projets plus importants, chaque action

L a v i e d e l a Co mmu n e
Au travers des comptes-rendus des réunions du
conseil municipal, voici en quelques points le bilan
des actions et décisions.
Lotissement de la Gare.
5 parcelles entièrement viabilisées avec
places de stationnement sont mises en
vente au prix fixé par le conseil de 120€
TTC le m² (hors frais).
Les superficies des parcelles sont : 589m²,
601m², 603m², 604m² et 748m²
Bois communaux
Suite à l’acquisition de la parcelle située
rue de la Libération, l’exploitation du bois
a été confiée à l’entreprise TRIPETTE .
Sécurité routière
Rue Désiré Sarazin :
Suite à l’adoption du projet d’aménagement
de sécurité routière sur Auménancourtle-Petit élaboré par le cabinet A-Tech
Ingenierie, c’est la société AK5 qui a

été retenue pour un coût de travaux de
9205,65€ HT.
Un dossier de demande de subvention au
titre des amendes de police a été accordé
par le Conseil Général de la Marne pour un
montant de 2295€.
Rue du 151ème R .I. :
Un projet d’aménagement des entrées
rue du 151ème R.I. a été confié au bureau
d’étude BETA ingénierie, afin de réduire la
vitesse des véhicules entrants. Le principe
de chicane a été retenue. Des acquisitions
foncières sont à prévoir afin d’installer ce
dispositif. C’est une première étape dans
le projet de traversée de la rue.
Ecole de Musique de Bazancourt
Participation aux frais d’inscription pour
l’année scolaire 2012-2013 : Les enfants

habitants

à

Auménancourt

encore

d’aider

de la réforme des rythmes scolaires.
Autant de points qui demandent une

et

connaissance et une attention toute
particulière si nous voulons avancer tous
ensemble sereinement .
Bonne lecture.
Franck Gureghian

d’Auménancourt qui fréquentent l’école de
musique de Bazancourt bénéficient d’une
participation de 15€ par trimestre par
enfant.

de 80% du temps complet à compter du
1er janvier 2014. Le conseil a délibéré afin
de mettre en place le cadre de ce temps
partiel.

Elagage rue de la Libération
Les prunus se trouvant rue de la Libération
ont besoin d’être élagués. Trois devis ont
été demandés, c’est celui de l’ESAT APF de
la Marne (anciennement C.A.T.) qui a été
retenu pour l’élagage de 11 prunus et de
4 marronniers se trouvant à proximité de
la ligne électrique, pour un montant global
de 2 338,90€ TTC.

Extension du cimetière
L’extension du cimetière était inscrite au
budget 2013, il a été décidé de reporter
celle-ci à l’année prochaine afin de déposer
un dossier de subvention dans le cadre de
la DETR.

Illumination de Noël
Un contrat de 5 ans a été signé avec
l’entreprise JOUVIN pour la location de
lucioles pour les décorations de fin d’année
pour un montant annuel 78 € qui s’ajoute
au 217 € de location déjà souscrite en
2012.
Réduction du temps de travail
Dans la cadre du temps partiel de droit,
M. LECAMP Christophe demande une
réduction de son temps de travail à hauteur

Aménagement de la Grévière
Dans le cadre de la reconvertion du site
de la Grévière en parc public, un devis des
Pépinières et Jardins Brochet-Lanvin d’un
montant de 3670€ HT pour l’ensemble des
végéteaux à été accepté.
Aménagement de parking
Suite à la réalisation du plateau de sport,
l’aménagement de places de stationement
avec cheminement piéton , le déplacement
du poteau d’incendie et suppression de
coffrets EDF sera financé conjointement
avec la CCVS. Le coût pour la commune
sera de 4296,66€ HT et hors subvention.

Re n t ré e sco l a i re 2 0 13
La rentrée des classes au pole scolaire d’Auménancourt
s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Les plus grands ont retrouvé le chemin
de l’école et s’ils ressentent une certaine
appréhension, ils sont heureux de
retrouver leurs petits camarades. Chez
les petits, le jour de la rentrée est un
« grand évènement », c’est le premier
pas vers l’apprentissage de l’autonomie et
l’épanouissement personnel.
M. Alain Grégoire assure la direction de
l’école qui accueille 141 élèves dont 66
filles et 75 garçons répartis par niveaux
dans les 6 classes.
Petite section : Madame Coiseur prend en
charge les élèves de petite section avec 14
filles et 13 garçons. (27 enfants).

Moyenne et grande section : Mesdames
Chatelain et Gobé s’occupent des 9 filles
et 11 garçons de moyenne section et es 2
filles et 4 garçons de grande section, soit
un total de 26 enfants.

Grande section et CP : Madame Primaut
assure l’enseignement aux 3 filles et 8
garçons de grande section et aux 10 filles
et 6 garçons du CP, our un total de 22
élèves.

Auménancourt accueille également des
élèves d’autres communes dont voici la
répartition par commune de résidence :
Auménancourt

108

76,6%

22

15.5%

Boult/ Suippe

2

1.4%

Bazancourt

1

0.7%

CE1/CE2 : Mesdames Corfu-Masson et
madame Huet ont en charge 5 filles et 7
garçons de CE1 et 5 filles et 5 garçons de
CE2 soit un total de 22 enfants.

St Etienne/ Suippe

Caurel

1

0.7%

CE2/CM1 : Madame Grégoire assure
l’enseignement à 6 filles et 4 garçons de
CE2 et 7 filles et 4 garçons de CM1 soit un
total de 21 élèves.

Courcy

1

0.7%

Isles/Suippe

1

0.7%

Total Marne

136

96.5%

Bertricourt

3

2.1%

Lor

1

0.7%

Orainville

1

0.7%

Total Aisne

5

3.5%

CM1/CM2 : Monsieur Grégoire et Madame
Huet s’occupent des 5 garçons du CM1 et
des 5 filles et 13 garçons du CM2 soit 23
élèves au total.
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E nvi ron n e me n t
Toujours soucieuse de notre qualité de vie, la
commission environnement a mené des actions
concrètes en vue de sensibiliser les plus jeunes .
Nettoyons la nature
A l’initiative de la commission
environnement, le 28 septembre 2013,
se sont rassemblés des habitants
d’Auménancourt à la mairie pour se
rendre aux abords des 3 villages afin
de nettoyer la commune. Divisés en
deux groupes et munis de gilets et
de gants offerts par une enseigne, ils

ont ramassé les déchets abandonnés
dans l’espace public. Plusieurs kilos
d’ordures et de déchets recyclables
ont été collectés allant du paquet
de cigarettes, aux canettes, aux
bouteilles, en passant par des baskets!
Les enfants étaient ravis et ont été
sensibles à cette action citoyenne.
Cela a également permis de faire des
rencontres tout en se promenant.
Ils ont d’ores et déjà envie de réitérer
cette opération l’an prochain, avec
l’espoir de voir le groupe s’agrandir.

Plantations à l’école
Pour la deuxième année, le mardi 12
novembre, les enfants de la classe de
Mme Grégoire ont pu planter des fleurs

Vo u s a ve z di t t o po n ymi e (fin) ?
Pour finir notre enquête sur les toponymes de
notre commune, nous nous intéressons aux noms
ayant trait à la végétation et à l’histoire. N’oubliez
de vous référer au plan de la commune.
Noms ayant trait à la
végétation
La rue des cerisiers (D-4)
Rien ne permet d’affirmer la présence
de fruitiers en lieu et place de cette
zone pavillonnaire.
C’est en 1999 que dans un champ
d’Auménancourt le Petit, une douzaine
de parcelles constructibles a été
proposée à la vente.

Noms de rue liés à l’histoire
La rue de la libération (A-1.2.3)
Ancienne voie romaine allant de Reims
à Bavay (Nord). Nom évoquant le
passage de l’Armée de la Libération et
la fin de la guerre.
La rue du 151ème R.I. (E.F.G-1)

La rue de la forêt d’enfer (E-4)
Nous sommes aussi dans une rue
récente d’Auménancourt le Petit, mais
cette fois, l’inspiration fut trouvée
simplement par le nom du « lieu- dit ».
L’impasse des lilas (A-1)
A Pontgivart, pour rejoindre la place
«Gaston NICOLAS», lorsque vous
venez de la rue de la Brasserie,
vous empruntez cette petite allée
piétonnière. Ici encore pour admirer
les lilas en fleurs, il ne suffira pas
d’attendre le printemps mais il faudra
aussi beaucoup d’imagination !

Alors que l’armée française est en
guerre depuis le mois de septembre
1939, le 151eme RI parti de sa
garnison de Metz, se bat près de la
frontière allemande.
En mai 1940, il est déplacé sur l’Aisne
et la Suippe pour barrer la route de
Paris à l’ennemi .
En deux jours de combat , les 9 et 10
juin 1940, 52 soldats du régiment vont
tomber et un grand nombre d’autres
seront blessés et marqués dans leur
chair à jamais.
Beaucoup d’entre eux sont revenus
sur le lieu de leurs exploits.
Le nom du régiment est donné à la
rue principale traversant le village
en hommage à ces valeureux soldats.

dans le parterre situé devant l’école.
Avec les explications des deux adjointes
de la commission environnement, ils
ont découvert différentes variétés de
bulbes (crocus, jacinthes, tulipes…). Ils
verront ainsi le résultat de leur travail
au printemps prochain.

C u ltu re
Cette rue fut inaugurée le 28.06.1981
par Messieurs Guillaume Pierre
(maire) et Nicolas Gaston (ancien maire
et président des anciens combattants)
entourés de nombreux villageois.
La rue de l’Europe (E-3)
Lorsque furent attribués les noms de
rues, quatre familles de nationalités
différentes
(belges,
Polonaise,
Allemande et Française) habitaient là.
Plus généralement n’oublions pas que
la construction d’une Europe unie fut
d’abord motivée par l’établissement
d’une paix durable sur le vieux
continent, d’ailleurs en octobre 2012,
l’Europe a reçu le prix Nobel de la paix,
pour son œuvre de pacification.
Voilà peut-être pourquoi il n’est pas
étonnant de retrouver les rues de la
PAIX et de l’EUROPE, à proximité l’une
de l’autre.

La saison culturelle de la Pierre
Longe s’est achevée fin octobre 2013.
Nous tirons un bilan positif des activités
de l’association. La fréquentation ne
cesse de croître, nous en sommes
satisfaits.
Restant fidèle à la promotion et à
la diffusion de l’art dans tous ces
genres ainsi que de la musique au
travers de concerts, le Centre d’Art et
de Culture a permis de proposer une
programmation riche et variée à un
public local et extérieur.
Les expositions : peintures,
sculptures, photographies, installation
vidéo.
En mai : Nicole et Robert VYPIOR et
Gille LEPRINCE.
En juin : L’Arthothèque éphémère de
Champagne-Ardenne.

La rue de la paix (DE-3)
Entre la place Vendôme et l’Opéra
Garnier, ou la première rue
d’Auménancourt le Petit en arrivant
d’Auménancourt le Grand, rares sont
les communes n’ayant pas utilisé cet
espoir pour patronyme. C’est d’ailleurs
la rue la plus chère du Monopoly !

En septembre : Léo UZABIAGA et
Edouard OUTTERS

Noms ne pouvant faire l’objet
de classification particulière

Le Chœur de Don Pérignon : choristes

La rue neuve (F-1)
La petite rue (D-3)
Cette rue était avant un chemin.
La rue du routil (A-2)
La ruelle trottin (G-2)
La rue du molveau (ABC-3)
C’est le nom du lieu-dit, à droite dans
Pontgivart en venant de Reims par la
RD 366.

En octobre : Jean-Michel HANNECART
Les concerts au nombre de 3 :
Les Trilles du Diable : quatuor de
violons de Nemanja RADULOVIC
KANTIGA ALTELI : ensemble de violons
guitares et percussions
Autant de moments divers et variés
que nous avons partagés avec grand
plaisir.
En tant que Présidente de l’Association,
je renouvelle mes remerciements vers
la Commune et tous les partenaires
pour leur soutien financier et moral, à
l’équipe de l’Association qui m’entoure,
également aux adhérents et visiteurs.
C’est dans cet élan que se profile la
saison 2014.
Delphine PREVOTEAU
Présidente de l’Association

Etat civil
NAISSANCES
Baptiste ROSIER
Philippine LEONARD
Hugo QUEIROS
Romane TENET
Mattéo HARAND

2
4

le 25 juillet 2013
le 26 juillet 2013
le 26 juillet 2013
le 20 août 2013
le 1er octobre 2013

MARIAGES
le 06 juillet 2013 :
Etienne GUILLAUME et Tiphéne DE LA GARRIGUE
le 2 novembre 2013 :
Eric CARPENTIER et Véronique MEA
le 30 novembre 2013 :
Thierry Dugois et Sandrine Mirambet

DECES
Mr MELIN Georges le 30 mars 2013
Mr BRAILLARD François
le 3 juillet 2013

Le bulletin communal «Les trois coins» a été conçu,
rédigé et mis en page par la Commission Information.

