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Jo u rn é e d e pa r t a ge a u t o u r de la Grande Guer re

Les élus, les associations, les enseignants, la
bibliothèque et la population se sont unis dans une
réflexion, un hommage hors du commun à rendre
à tous les héros anonymes qui sont partis un jour
d’Août 1914 pour bouter hors de nos frontières
l’ennemi.
Ils pensaient bien rentrer à l’automne
déjà qu’ils avaient du abandonner
les moissons et les animaux à leurs
épouses, leurs enfants, leurs parents.
Hélas cela a duré 4 trop longues
années, des millions de morts de
France et de tous les continents.

et tous ceux de l’Association du 15.1,
de Francine la bibliothécaire devenue
pour l’occasion conteuse de la vie d’y a
100 ans, évoquant la vie de Lulu, jeune
fille du village à l’époque, de son grand
frère Charles vivant et travaillant à la
petite ferme avec ses parents.

Les habitants des villages et des
environs sont venus en famille, très
nombreux pour cette cérémonie, ce
devoir de mémoire à transmettre aux
générations. Il s’avère que cent ans
après l’intérêt est bien présent.

Dans un deuxième temps, la randonnée
pédestre permettant de relier les 3
hameaux de la commune avec des
arrêts à des points stratégiques. Là,
Sébastien et Francine rappelaient
les faits et les épisodes de la vie de
Lulu. Ils ont captivé tous les présents,
l’émotion se ressentait aussi bien
chez les adultes que les enfants qui
avaient déjà bien été informé par leur
instituteur des événements, n’hésitant
pas à raconter à leurs parents. Les
panneaux d’informations des différents

Cette journée s’est déroulée en
plusieurs temps. En premier un
rassemblement au monument aux
morts d’Auménancourt-le-Grand, où le
maire Franck Gureghian accompagné
de tous les élus, de Sébastien Nicolas

lieux servaient même d’exercice de
lecture à certains jeunes enfants.
Le troisième temps fut consacré à
Auménancourt-le-Petit et à déguster
le pain de guerre, le « pinard » du Poilu
et les jus de fruits pour les enfants puis
la soupe aux légumes de saison servie
par des cantinières.
Ensuite eut lieu le rendez-vous au
hameau de Pontgivart pour les discours
des officiels du Maire et d’Eric Kariger
Conseiller Général et Vice-président
du Conseil Général suivi de la remise
de gerbe au monument aux morts et
la visite du musée extraordinaire dans
la salle de l’association « La Pierre
Longe » fermée jusqu’à la dernière
seconde. Ce fut un enchantement, les
bénévoles avaient reconstitué l’entrée
d’une tranchée de 14 aux dimensions
réelles avec un poste de secours en
utilisant des objets divers et variés.
Inutile de dire que la surprise fut de
taille, la plupart n’avaient aucune
idée du peu de place dont disposaient
nos soldats, la plupart du temps
debout en permanence, dans la boue,
sans eau, sans possibilité de repos il

fallait combattre l’ennemi, les rats, la
vermine qui n’hésitaient pas à attaquer
même les vivants. Les hommes ne
pouvaient même pas faire de toilette,
se raser, c’est la raison pour laquelle
on les appelait les Poilus. Une
grande collection des objets usuels
des Poilus, d’armes, de munitions
non opérationnelles, des outils et
matériels utilisés dans les fermes et le
fameux drapeau des sapeurs pompiers
de l’époque volé par les Allemands,
restitué il y a quelque temps dans un
triste état car trouvé dans un grenier
Alsacien. C’est le plus ancien drapeau
de l’époque.
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Je suis Charlie.
Impossible d’occulter ces terribles
événements qui ont frappé notre pays
en ce début d’année 2015.
Impossible
également
d’ignorer
cette mobilisation qui à travers tout
le territoire a démontré combien
notre attachement aux valeurs
essentielles qui portent notre société
est inattaquable.

Pour clôturer cette journée de
témoignage de notre Histoire, du
devoir de mémoire à faire passer
aux générations suivantes, le verre
de l’amitié a été partagé. Devant
l’immense
intérêt
témoigné
à
cette journée, le maire a conclu
que de nouvelles journées sur des
thèmes historiques pourraient être
renouvelées, un exemple de pédagogie
participative. Au village on a dénombré
33 victimes civiles et militaires.

Les libertés fondamentales et le droit
à la liberté d’expression doivent être
défendus par tous et pour tous.
L’égalité de chacun face aux droits
sans aucune distinction d’ethnie, de
religion ou de culture dans le respect

de la laïcité garant de la liberté de
conscience est l’autre condition
indispensable.
Enfin les valeurs de solidarité et
de fraternité en sont l’autre pilier,
inébranlable et indispensable pour
vivre ensemble dans toute la diversité
que peut compter une nation comme
la nôtre.
C’est pourquoi, en plus des traditionnels
vœux de santé et de réussite, j’adresse
à tous, dans ces circonstances si
particulières, des vœux de liberté,
d’égalité et de fraternité.
Bonne lecture.
Franck Gureghian

L a vie de la commun e
Extension du cimetière

Lieux visités lors de la randonnée
La Grévière, de cette demeure il ne
reste d’une seule pierre de structure
de fronton magnifiquement sculptée,
Le monument du 151éme R.I. en
hommage aux combattants français
de la deuxième Guerre Mondiale qui
ont combattu jusqu’au bout pour
préserver le village encore une fois
assiégé, bombardé, particulièrement
détruit.
Le Champ Captant aujourd’hui site
de captage des eaux de la nappe
phréatique approvisionnant en eau
potable la ville de Reims fut à la fin
de la 1ére Guerre Mondiale un camp
de prisonniers de guerre allemands
réalisé en bois,
La ferme Guerlet, autrefois une usine
française fabriquant des chapeaux en
feutre, a été entourée de blockhaus
allemands car occupée par eux.
Ce lieu a été un point stratégique
pour les troupes françaises, il fallait
reprendre le pont cela s’est fait au prix
d’un très lourd sacrifice en hommes.
Aujourd’hui c’est une ferme entourée
de prairies sur les bords de la Suippe.
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La Fontaine St-Thierry lieu de
recueillement des villageois. En effet,
la maman de Thierry enfant du village
venait laver les couches du bébé à ce
seul point d’eau boueuse, un miracle
s’est produit, l’eau est devenue
soudainement limpide. Même cette
stèle et sa statue ont été détruites
par l’occupant, depuis le tout a été
reconstruit, il reste une petite plaque
de l’époque déposée en souvenir.
A travers champs, par un petit chemin
entretenu par la commune, direction
Eglise
d’Auménancourt-le-Petit,
une plaque commémorative évoque
le passé. Tous les randonneurs ont
partagé le pain de guerre, la soupe
dans la salle de sport à proximité, le
tout dans une ambiance très amicale.
Pontgivart au monument aux morts,
dépôts de gerbe, visite de l’exposition
dans l’ancienne église devenue lieu
d’expression culturelle de « La Pierre
Longe », découverte des trésors
rassemblés par toute une population
attachée à l’histoire de son village.

Pour la réalisation de ces travaux une
subvention de 30% a été accordée au
titre de la DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux). Les travaux
débuteront fin du 1er trimestre 2015.
Personnel communal
Depuis le 17 novembre 2014, en
remplacement de David PELLETIER, un
nouveau visage a intégré le personnel
communal,
il
s’agit
d’Aurélien
ESTERMANN.

La guerre au village
Au moment de l’entrée en Guerre
Auménancourt-le-Grand
comptait
335 habitants et 101 maisons, un corps
de sapeurs pompiers comprenant 25
hommes, à Auménancourt-le-Petit
120 habitants 45 maisons, Pontgivart
275 habitants.
Dans chacun des villages on comptait
un grand nombre d’activités telles
que maraîcher, aubergiste, charron,
agriculteurs,
des
entreprises
industrielles, une brasserie, de
magnifiques demeures dont un
château à Pontgivart, la fameuse
église dont le clocher a été détruit
en 1916 par l’occupant car il servait
de point de repère aux troupes
Françaises en poste à Reims.
Les Allemands sont arrivés en
septembre 1914 au village, ils en
avaient fait un village allemand
situé juste derrière la ligne de
défense française basée à Reims. La
population locale a subi l’occupation
pendant 4 ans, dépossédée de leurs
habitations, la Kommandantur était
installée à quelques mètres de
l’actuelle mairie. La rivière Suippe
était la frontière naturelle à protéger

par nos soldats. Pontgivart fut le
premier site libéré lors des journées
des 9 et 10 octobre 1918, journées
épouvantables, l’artillerie allemande
n’hésitait pas à bombarder, envoyer
des obus chimiques, les mitrailleuses
balayaient sans cesse les bords
de Suippe. L’historien du 95ème
Régiment d’infanterie participant à
la libération du village parle même
de village noyé sous les gaz, le sol
jonché d’arbres pulvérisés de trous
énormes suite aux explosions des
mines et obus.
Les soldats français ont découvert
des champs de ruines en libérant
le village, il faudra bien des années
pour redonner au village l’image
d’aujourd’hui.
Parmi les hommes qui ont compté : le
sous-lieutenant Paquet commandant
les sapeurs pompiers du village,
Victor Darsonval et Félix Liébert
âgés respectivement de 32 et 26 ans
originaires du village, tombés au
Champ d’honneur. Le régiment du
154ème R.I et le libérateur celui du
95ème R.I auteur de la brèche qui a
fait reculer l’ennemi.

Le bulletin communal «Les trois coins» a été conçu et rédigé par la Commission Communication avec la participation de Liliane DUHOUX.

Suite à la consultation lancée auprès
de diverses entreprises locales, 6
offres ont été réceptionnées. Selon
les critères retenus, il en ressort que
l’offre la mieux disante est celle de
l’entreprise PAYSAGITSES D’EUROPE
pour un montant de 42 368€ HT soit
50 840€ TTC. Cette dernière a été
retenue par le conseil municipal.
Ces travaux comprennent :
• le mur d’enceinte surmonté d’un
grillage rigide,
• la rénovation du cheminement
contournant l’église et la création
d’un cheminement dans le nouveau
cimetière,
• la création d’un second point d’eau,
• le portail.

Travaux
Depuis le début de l’année 2014 la
salle de la mairie n’était pas accessible
en raison de sa rénovation. Les travaux
sont à present terminés et ont été
entièrement réalisés par les employés
communaux.
Transfert de la compétence haut débit
à la CCVS
Il a été décidé de transférer la
compétence Aménagement Numérique
du Territoire à la Communauté de
Communes de la Vallée de la Suippe
(CCVS) qui portera le projet auprès du
Syndicat Intercommunal d’Energies de
la Marne (SIEM), structure reconnue
compétente par le Conseil Général de
la Marne.

Nouveau fontainier
Un nouveau fontainier interviendra
sur la commune en fonctionnement
autonome, ce dernier interviendra
au bon de commande. Il s’agit de
l’entreprise DEBROUWER de GUEUX .
Convention de prestation de captage
Après dénonciation par Reims
Métropole du contrat qui les lie avec
VEOLIA, le contrat que la commune
avait signé dans les années 80 avec
VEOLIA pour la prestation de pompage
expire également. Aux 01/02/2015, le
champ captant devient la propriété
de Reims Métropole. Il a été décidé
de signer une nouvelle convention
de prestation de captage avec Reims
Métropole pour une durée de 10 ans.
Règlement du SPANC modification
Afin de pouvoir prétendre aux
subventions de l’Agence de l’eau
Seine Normandie, la compétence
optionnelle : « Réhabilitation des
installations existantes » a été ajouté
au règlement actuel. A ce sujet une
lettre a été envoyée à tous les foyers
dont le contrôle du diagnostic des
installations des assainissements
s’est révélé non conforme en 2012 avec
la législation en cours.

Demande de subvention au titre de la
DETR 2015
Monsieur le Maire demande au conseil
de pouvoir présenter deux projets
pouvant prétendre à une subvention au
titre de la DETR 2015 :
Le premier dossier concerne la
rénovation du clocheton, de l’horloge
et du toit de la mairie suite au sinistre
du 29 septembre 2014 causé par la
foudre, pour un montant estimé à
57 000€ HT. Le financement sera
assuré par la subvention accordée, le
remboursement par l’assurance et par
autofinancement. Le deuxième dossier
concerne le projet de sécurité routière
pour l’aménagement de haricots aux
entrées Est et Ouest d’Auménancourtle-Grand pour un montant estimé
à 50 730€ HT. Le financement sera
assuré par la subvention accordée et
par autofinancement.
Ecole de Musique de Bazancourt
Pour l’année scolaire 2014-2015
les enfants d’Auménancourt qui
fréquentent l’école de musique
de Bazancourt bénéficient d’une
participation de 15€ par trimestre.

E tat civil
Naissances

Décès

Noé Bernier, le 6 juin 2014

Léa Richard, le 7 août 2014

Cloé Krajcirovic, le 18 juin 2014

Joy Mahuet, le 7 août 2014

Anna Biesiada, le 7 novembre 2014

Hugo Oudin, le 27 juin 2014

Damien Suau, le 14 septembre 2014

José-Pédro Martins Alves, le 7 decembre 2014

Louis Guillaume, le 2 novembre 2014

Jean Nicolas, le 18 octobre 2014
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L’A. F. R ( Asso c i ation Foye r Rura l )

VIVO N S LE S P O R T , A A U ME NANCO UR T !

A peine dindes, Champagne et foie gras digérés, que débute la saison des bonnes résolutions.
Si pour vous, cette année la décision est prise, 2015 sera sportive ou ne sera pas. Sachez alors que
vous êtes dans le bon village, et que vous trouverez certainement une équipe chaleureuse pour vous
accueillir.
En effet, de nombreuses associations, rassemblant déjà plus de 300 adhérents, n’attendent que vous, et
même votre fidèle compagnon. Puisqu’il il y en a pour tous les âges et même pour les chiens, si Médor
a enfin décidé de reprendre sa forme en « patte » !
A l’instar, d’autres associations (culturelles ou historiques), elles sont nos meilleures alliées pour faire
d’AUMENANCOURT un village plein de dynamisme et de vitalité.
Nous les en félicitons, et pour les aider encore à créer ce lien si précieux entre chacun d’entre nous,
laissons-leur la possibilité de se présenter.

L E JU DO
Le judo est un des arts martiaux
pratiqué et apprécié aussi bien par
des petits que par des grands, garçons
ou filles.

Voici les couleurs de ceinture qui sont
fonctions des stades: on débute le judo
en ceinture blanche, puis en baby judo
blanche 1 liseré, puis en blanche 2
liserés, ensuite blanche/jaune, jaune,
jaune/orange, orange, orange/verte,
verte, bleue, marron et enfin ceinture
noire.

Il s’agit d’un sport éthique et populaire
assorti d’un code moral: l’Amitié, le
Partage et le Respect sont des valeurs
essentielles.

Ces jeunes sont encadrés et entraînés
par Mr Franck Léonard, bénévole
à Auménancourt, sous la coupe de
Mr Damerose Laurent, directeur
technique de l’amicale Carteret de
Reims.
Un petit clin d’œil pour la générosité
de Franck, moniteur investi qui a
su transmettre l’envie à ses 3 filles,
judokates de 4 ans, 9 ans et 14 ans
dans ce même club.

L’association se donne comme finalité
l’épanouissement des personnes,
la promotion des familles et le
développement de leur milieu de vie.
Elle agit dans un esprit permanent
d’ouverture et d’accueil de tous,
notamment en intégrant toutes les
générations.
Faisant appel à la participation, à
la solidarité, à la responsabilité
et à l’engagement des habitants,
l’association entend promouvoir un
environnement qui leur soit favorable.
Le but est de rassembler le plus
largement possible, en offrant des
loisirs variés aux habitants. Les tarifs
pratiqués sont plus accessibles que
ceux des grandes salles en ville.
L’association compte 15 bénévoles
dans son conseil d’administration.

Les activités sportives ont lieu dans
la salle polyvalente d’Auménancourt
le Petit, parfois dans celle de Saint
Etienne. Les cours sont dispensés par
des professionnels.
Le club joie de vivre se rassemble dans
la salle de Saint Etienne le
jeudi tous les quinze jours. Il
organise des jeux de cartes,
goûters, rassemblements,
sorties…
En plus de ces activités régulières,
l’AFR organise des événements,
comme la Baby Broc, qui s‘est déroulée
le 9 novembre. Ces événements
sont pour la plupart du temps issus
d’idées proposées par les adhérents.
L’AFR permet l’organisation de tels
événements en assurant la promotion,
l’encadrement administratif, financier
et logistique.

d’Auménancourt

compte

environ

80 adhérents et fonctionne chaque
samedi.
Accueilli dès 8 semaines le chiot
poursuit sa socialisation, le maître
apprend à communiquer avec son chien
et à comprendre son comportement.
Heureux de partager leur expérience
et leur passion, les moniteurs sont là
pour les aider à construire une bonne
relation avec leur chien, au travers des
jeux et apprentissage de base : rappel,
marche en laisse, auto-contrôle.
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Le dimanche 22 mars : Rendez-vous à
la salle polyvalente d’Auménancourt le
Petit à l’occasion de « l’opération petits
déjeuners » pour l’association
Trisomie 21 : réservation
auprès de l’AFR avant le 24
février 2015.
Le dimanche 17 mai : Marche
gourmande,
ballade
en
famille avec dépaysement garanti et
dégustations de produits du terroir
(infos à venir).
Sans le soutien des communes
d’Auménancourt et de Saint Etienne,
l’association n’existerait pas : soutien à
la fois sous la forme de prêt des salles,
de prêt d’équipements bureautiques,
et aussi soutien financier par le biais
des subventions.

Les activités proposées :
• Badminton : Lundi 14h00 à 16h00 Vendredi 19h00 à 23h00
• Body Gym : Samedi 10h à 11h30 tous
les quinze jours
• Club Joie de Vivre : Jeudi après midi
tous les quinze jours.
• Gym Douce : Lundi 9h15 à 10h15
• Marche : Mardi 19h00 (hors saison
hivernale) Vendredi 9h00
Samedi, Dimanche 9h30
• Zumba : Mercredi 19h30 à 20h30
• Zumba Enfant : (6-10ans) Complet Samedi 13h30-14h30
• Pétanque : Samedi 14h00
Renseignements :
Site internet : taper « foyer rural
Auménancourt » sur votre moteur de
recherche ou http://foyerruralaume.
wix.com/foyerrural
Adresse mail :
foyerruralaume@hotmail.fr
Tél : 03 26 97 53 88.

À noter 2 événements importants pour
l’Amicale et ses judokas : le goûter
de Noël qui fait office d’un grand
rassemblement convivial et festif
d’une part.
Passion en famille, car son épouse
Laetitia est secrétaire bénévole de la
section judo d’Auménancourt.
Lors des séances de judo, les mercredis
de 18 à 19 heures, c’est l’occasion pour
les judokas en kimonos d’apprendre
différentes prises : que ce soit des
prises debout et ou des prises au sol.
Ces apprentissages s’acquièrent sans
violence, et avec des règles simples.
L’examen du passage de grade a lieu
en fin de saison courant mai.

Dans ce même club il y a donc
plusieurs niveaux de grades et
d’âges mais l’avantage c’est que les
judokas peuvent s’entraîner dans
l’une des sections proches de Reims :
Warmeriville, Gueux, Beine Nauroy et
l’Amicale Carteret.

Et d’autre part, la venue de Frédérique
Jossinet, le 28 décembre 2014, la
célèbre judokate fortement respectée
et appréciée des amateurs et de
professionnels de judo.

Les judokas changeront de grade
en fonction de leur tranche d’âge et
devront démontrer différentes prises
en fonction de l’âge et du grade
précédent.

Renseignements

Venez rejoindre les membres du club
tout au long de l’année, 2 à 3 séances
d’essai avant engagement.

L’A SJA

LA B OXE FRA N ÇA ISE
A ce jour nous sommes 24 adhérents
adultes et enfants à pratiquer cette
discipline tous les jeudis à partir de 19h
jusque 20h30 dans la salle polyvalente
à Auménancourt-le-Petit.

06.37.71.28.33
03.26.50.12.95
Email : aumenancourt.judo@free.fr
Site : amcarteret.fr

Les cours sont donnés pas Jennifer
HAULTCOEUR et accessibles à partir
de 8 ans.

L E CL U B CA N I N D ’A U MÉ NANCO U R T
Après 4 ans d’existence, le Club canin

Le club « marche », avec 26 inscrits
cette année, propose en 2015 deux
événements, à noter sur vos agendas :

Voilà un sport qui fidélise les amateurs
ou professionnels dans les années et
qui offre la possibilité d’évoluer tout le
temps.

La section de judo d’Auménancourt
de l’amicale Carteret rassemble
19
adhérents
des
villages
alentours (Auménancourt le grand,
Auménancourt le petit, Pontgivart,
Orainville et Brienne sur Aisne).
La mixité et la popularité se vérifient
dans l’équipe de judo d’Auménancourt
qui se compose cette année 2014/2015
de 9 filles et de 10 garçons allant de 4
à 16 ans.

Avec près de 150 adhérents et 8
sections, les adhérents ont de 6 à 73
ans (presque de 7 à 77).

De classe en classe, l’éducation se
poursuit et permet également de
s’initier à l’agility, l’obérythmée ou à
l’attelage selon les aptitudes et les
goûts de chacun.
2014 avait débuté avec une canimarche
conviviale suivie de notre Assemblée
Générale Annuelle.
L’aide apportée par les adhérents a
aussi permis en 2014 l’organisation
d’un concours d’attelage fin mai, et
d’un concours d’agility en juin, qui
sont le meilleur moyen de montrer
le dynamisme de l’Association et de
remercier la Commune qui nous a fait
confiance en 2010.

Nous avons participé le 29 novembre
dernier à une rencontre interclub à

L’ASJA est l’association de foot
d’Auménancourt. Ce n’est pas moins
de 25 licenciés qui, tous les dimanches
matin se donnent rendez-vous pour
défendre les couleurs de l’équipe de
foot véterans C du village.
Du plus jeune (30 ans) au plus âgé
(51 ans), la motivation est la même :
Gagner ( bien entendu !!) mais surtout
passer un bon moment ensemble à
jouer au foot.
Les entraînements se déroulent tous
les mercredis de 19h à 20h30.

Rethel, les 3 participants du club ont
remporté tous leurs assauts (c’est
comme cela que l’on appelle les
combats en boxe Française).
Nous disposons d’une page Facebook
où sont regroupées d’autres photos et
vidéos, tapez sur Facebook :
Auménancourt boxe Française.

Pour tous ceux qui aiment le foot,
les inscriptions ont lieu d’août à
septembre. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez vous
adresser au dirigeant Pascal DELIERE.
Vous trouverez ci-après le calendrier
du championnat football se déroulant
au terrain d’Auménancourt dès 9h30 :
Dimanche 15 mars 2015.
Dimanche 12 avril 2015.
Dimanche 26 avril 2015.
Dimanche 10 mai 2015.
Dimanche 24 mai 2015.
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