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Juin 2015 

 

Le premier semestre 2015 vient de s’achever, une année confirmant, 
comme vous l’avez entendu via les médias, des coupes budgétaires im-
portantes (baisse des dotations de l’Etat de moins 10%) ce qui a une in-
fluence significative sur le budget communal. 
En dépit de cet handicap, avec l’appui du conseil municipal, aucune 
augmentation des taxes locales n’a été appliquée, tout en maintenant 
les services à la population (dépôt déchets verts,  ramassage des bran-
chages pour les personnes âgées), soutien aux écoles, aux associations 
sportives et culturelles, entretien permanent des bâtiments communaux  
(qui constituent le patrimoine communal). 
De gros travaux ou projets vont être d’actualité : 
 la première tranche assainissement collectif 
 les logements seniors dans le centre de la  commune 
 l’étude de l’enfouissement de l’éclairage public au centre  de la com-

mune. 
 
En ce qui concerne le haut débit, notre dossier suit son chemin , pas 
aussi vite que je l’aurais souhaité mais cela avance en relais avec la 
Communauté de Communes. 
Les diverses commissions travaillent pour rendre votre quotidien plus 
agréable mais toujours en maîtrisant notre budget. 
 
Enfin, les deux dossiers déposés au tribunal administratif par la  tête  de 
liste adverse », avant et lors des dernières élections municipales, sont 
aujourd'hui dernière nous, le tribunal ayant délibéré en notre faveur. 
Ainsi que vous pouvez le constater, je suis et serai toujours attentif à la 
gestion et à la vie de notre commune. 
Je vous souhaite un bon été et de joyeuses vacances. 

Philippe GRZEZICZAK, Maire. 
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adapté pour  

Personnes Agées 

 

Première étape, 

les fouilles  

archéologiques se 

sont déroulées du 

7 au 10 juillet 

2015. 

 Nouvelles du projet EOLIEN  
 
Sur le dossier initial déposé en 2006 par la société Infinivent sollicitant 
8 éoliennes, 3 ont été accordées en 2012 par la Préfecture de Région, 
désormais seule instance habilitée à délivrer les permis de construire 
pour ces équipements. 
 
Dans ce contexte, le rôle de la municipalité est réduit ; la seule marge 
de manœuvre disponible consiste à tirer le mieux possible parti de la 
situation. 
 
Notamment, suite à la première action de reconquête des chemins ru-
raux, avec une première campagne de plantation d’arbustes, nous sol-
licitons auprès de la société une remise en état des chemins après la 
réalisation des travaux : revêtement herbacé, plantation complémen-
taire d’arbustes afin de continuer à contribuer à la mise en avant de 
notre environnement rural  
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Procès-verbaux des réunions du conseil : afin de limiter la 
consommation de papier, les compte-rendus sont consultables 

en mairie ou sur le site internet de la mairie : 

www.essignylegrand.fr 
Seuls des points d’actualité sont dorénavant  

repris dans ce journal. 

Entretien des trottoirs 
 
Le 13 octobre 2014, nous vous avons demandé d’assurer l’entretien de 
la partie des trottoirs et bordures de la commune située devant vos do-
miciles. 
 
Nous tenons à remercier très chaleureusement les habitants qui ont fait 
l’effort de contribuer à l’entretien du village depuis le printemps 
 
Un arrêté, consultable en mairie, précise les obligations des riverains en 
matière d’entretien, en référence aux : 
- articles L 2212.1 et suivant du code général des collectivités publiques 
- article R 610.5 du code pénal 
- articles 1382 à 1384 du code civil. 
 
Les services de la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise sont inter-
venus fin mai ; sachez que cette inter-
vention a un coût non négligeable sur le 
budget de la commune !  
 
Par ailleurs, l’usage de produits phyto-
sanitaires est interdit aux collectivités 
publiques dès 2016.  
 
Les services de la CCVO ne pourront 
plus intervenir et la municipalité ne sera 
pas en mesure d’assurer l’entretien 
d’environ 15 km de trottoirs sans l’impli-
cation citoyenne de tous. 
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Pour rappel : Réglementations en matière de  

Subventions et aides 
 

L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
dispose notamment que toute association, œuvre ou entreprise ayant 
reçu une subvention peut être soumise au contrôle de la collectivité qui 
l’a accordée.  
 
Le second alinéa de l’article L. 1611-4 du CGCT ne vise que les subven-
tions « mandatées ». En revanche, les premier et troisième alinéas de 
l’article L. 1611-4 du CGCT, relatifs au contrôle des délégués de la col-
lectivité et à l’interdiction faite à l’association de réemployer les aides 
pour subventionner d’autres organismes si cela n’est pas prévu par la 
convention qui la lie à la collectivité, s’appliquent de façon indifférenciée 
à toutes les subventions. 

Ils s’appliquent donc aux subventions entendues par un texte de façon 
restrictive, tels des concours financiers monétaires, comme aux autres 
subventions qui peuvent prendre la forme de concours financiers sous 
toutes leurs formes ou d’aides en nature. 

La jurisprudence et les dispositions du CGCT permettent de considérer 
que les mises à disposition d’équipements sont assimilables à des sub-
ventions « en nature » ou indirecte.  

Les prestations en nature répondent donc aux mêmes obligations que 
les subventions au regard des règles de transparence et de publicité 
des comptes.  

Information concernant les enfants  
habitant à Essigny le  Grand 

 

Cette année, en lieu et place de la traditionnelle fête de Noël, 
la municipalité a décidé d’emmener les enfants de 6 à 10 ans 
(Cp au CM2) au cirque d’hiver Bouglione (les imprimés ont été 
distribués aux domiciles). Une réponse doit être impérative-
ment remise en mairie au plus tard le 4/09/15. 
 

Pour les 0 à 5 ans, un jouet leur sera offert et distribué au do-
micile fin décembre. 
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Des panneaux d’information ont été mis en place à plusieurs en-
droits de la commune en 2014. Constitués d’une armature métal-
lique, ils sont clos par une feuille de plexiglas.  
 

Récemment, le panneau situé à l’entrée de la rue de Champagne a 
été vandalisé, le cadenas forcé et la feuille de plexiglas 
« empruntée ». 
 

Nous sommes consternés de constater que certains concitoyens puis-
sent faire preuve d’une telle indélicatesse et rappelons qu’il s’agit 
de biens publics financés à partir des impôts de tous ! 

 

 

 
 

Nous vous rappelons que le dépôt 
a été mis en place pour rendre un 
service de proximité aux habitants, 

uniquement pour les déchets de 
pelouse et branchages.  
 

L’an dernier nous avions revu la 
procédure, à savoir qu’une seule 
voiture à la fois est autorisée à pé-
nétrer dans le dépôt et à déposer 
les déchets verts sous la surveil-
lance de l’agent.  
 

Les branchages sont broyés par 
les services de la Communauté de 
communes du Val de l’Oise et les 
déchets de tonte/pelouse sont re-
pris par des cultivateurs pour être 
utilisés en compost. Ainsi le site 
est vidé régulièrement. 
 

Mais cette procédure a ses limites 
si elle n’est pas respectée : nous  

 
 

 

avons trouvé d’autres déchets de 
plantes non recyclables et des ob-
jets « insolites » cachés dans les 
déchets, dont un bloc de ciment/
béton ; le cultivateur, ne pouvant 
utiliser ce compost, n’a pas retiré 
les déchets.  
 
Aujourd’hui, le site est saturé ! Si 
nous ne pouvons pas vider, nous 
ne pourrons plus accepter de nou-
veaux déchets, avec en plus le 
risque de fermeture par les ser-
vices de la DREAL (Direction Ré-
gionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement). 
 

Encore une fois, nous faisons 
appel au civisme de tous les 
habitants pour pérenniser ce 
service dans le village. 
 



6  

Les salles municipales  
 
Les associations contribuent à la vie du village, qu’elles soient 
sportives, culturelles ou sociales. Lésigny le Grand compte en-

viron une douzaine d’associations dont quelques unes bénéfi-
cient de la mise à disposition de locaux communaux pour la ré-
alisation de leurs activités, et par ailleurs avec un nombre 
croissant de demandes d’occupation durant les week ends, no-

tamment pour la salle des fêtes. 
 
Toutefois, cette mise à disposition se fait au détriment des lo-
cations de particuliers qui permettent à la municipalité de cou-
vrir les frais de fonctionnement. Le constat est simple, plus de 

mises à dispositions gratuites, moins de locations, soit plus de 
charges pour la commune. 
 
Or le contexte actuel, avec la baisse des dotations de l’état 

(moins 7 % pour 2014, - 10 % pour 2015), nous a obligés à 
réviser notre fonctionnement. 

 
 
Une commission s’est réunie à 

plusieurs reprises  sur ce sujet ; 
l’étude sur le coût de fonctionne-
ment des salles faite par Jean 
Marc FAUQUET en 2013 a été re-

prise et actualisée. 
 

Salle des fêtes  
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La même opération a été faite pour le coût de fonctionnement, 

soit  : 
 la salle des jeunes = 71 €/jour 
 le stade : EDF/Noréade/entretien/assurance/personnel  soit 
2 300 € pour l’année. 

 

Ce premier point étant fait, nous avons ensuite repris le calen-
drier 2014 pour récapituler le nombre de jours d’occupation 
des différentes associations (semaine et week ends). Cette 
opération nous a permis de calculer le coût de mise à disposi-

tion de la salle des fêtes aux associations en affectant à cha-
cun sa quote-part, et d’avoir le montant de subventions indi-
rectes dont elles bénéficient. 
 

Soit une subvention en nature par association : 
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Ensuite, nous nous sommes renseignés auprès des villages aux alen-
tours afin de comparer les pratiques de mise à disposition pour les as-
sociations, notamment les week ends, rythmes, gratuité … Pour infor-
mation, dans la majorité des communes, cette mise à disposition à titre 
gracieux est limitée à un week end par an.   
 

A l’issue de ce travail, le conseil municipal a délibéré le 2 avril 2015 sur 
différents dispositifs dont, pour la salle des fêtes :  
 

Fonction principale concernant les week ends : en priorité 

1° la commune & comité des fêtes et écoles, 

2° location aux particuliers,  

3° associations. 
 

Fonction secondaire concernant les jours ouvrés :maintien de la mise à 
disposition aux associations (TAI JITSU et ART ET LA MANIÈRE sur la 
base de 2015). 
 

Compte tenu des demandes de particuliers (mariages/communions…) 
et des besoins budgétaires de la commune, les mois de mai, juin et dé-
cembre (hormis le 31/12) seront en priorité affectés aux locations de 
particuliers.  
 

Compte tenu des coûts engendrés, notamment l’électricité pour le 
chauffage, la mise à disposition aux associations pour leurs manifesta-
tions annuelles  est réduite comme suit : 

soit 2 week ends à titre gracieux par an. 

Au-delà, il sera demandé le montant de la location au tarif des habitants 
+  électricité. 
 

Un règlement intérieur (pour particuliers et associations) a également 
été adopté afin d’inciter au respect des lieux et des aménagements réa-
lisés récemment. 
 
Tout ce travail n’a pas pour objet de demander aux associations de rem-
bourser ces frais de fonctionnement mais d’informer les habitants sur le 
coût important pour la commune ; par ailleurs, la jurisprudence et les 
dispositions du CGCT obligent les collectivités à acter l’ensemble des 
aides apportées, directes ou indirectes. 
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Le conseil municipal, comptable des deniers publics, s’est vu 

contraint à prendre les dispositions énumérées ci-dessus ; le 
nombre de week ends réservés par les associations ayant en-
core augmenté en 2015, il était indispensable de normaliser 
l’usage de la salle des fêtes.  

 
Autre point, comme pour la salle des jeunes, une nouvelle ser-
rure a été installée, avec une clef non « copiable ». Cette clef 
doit être retirée en mairie avant l’utilisation prévue et rendue 
le soir même pour raisons de sécurité. 

 

Cambriolages,  

Comment se protéger ? 

 
Pour mieux protéger son domicile, 
Pensez à la règle des « 3 S » 

 

Sécuriser 

Surveiller 

Signaler  

 
Message de la Gendarmerie 
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Les services de Gendarmerie, 
un partenaire indispensable ! 

Opération tranquillité vacances 
 
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les loge-
ments laissés vides pour les vacances. Voilà quelques conseils 
bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux vi-

sites indésirables de vos habitations pendant les vacances.  
 
Que devez-vous faire ?   

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarme-

rie de votre domicile ou en mairie, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week
-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler 
votre domicile. 

Pour éviter de laisser le courrier trop long-
temps dans votre boîte aux lettres, chargez 
une personne de confiance de relever le cour-
rier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons !  

La Communauté de Communes du Val de l’Oise 
 

En collaboration avec Aisne Habitat, la CCVO a reconduit 
une OPAH (opération programmée d’amélioration de l’Ha-
bitat), notamment pour des travaux concernant les écono-
mies d’énergie. Des aides, subventions ou prêts à taux 0, 

peuvent vous être accordés.  
Pour toute information,  

AISNE HABITAT : M. Adam BENMEHIRISSE 
3, rue William Henry Waddington BP 37 – 02003 LAON cedex 

Tél. 03.23.26.73.50 / Fax. 03.23.26.73.99  
aisne.habitat@wanadoo.fr 

mailto:aisne.habitat@wanadoo.fr
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La page de l’école 

La fête de l’école. 

Cette année, les professeurs des écoles, 

l’association Du côté de l’Ecole et quelques 

groupes du périscolaire se sont associés pour 

préparer la fête de fin d’année (presque 

puisque la date retenue était le 20 juin). 

De 11 h à 16 h l’après midi, les enfants 

ont présenté leurs prestations aux pa-

rents, l’association a proposé un géné-

reux couscous le midi, puis une ker-

messe avec des jeux pour les enfants, avant que les prestations des 

plus grands reprennent en milieu 

d’après midi. Une belle réussite com-

mune—à renouveler. 

Rentrée scolaire des 
élèves 

Reprise des cours mardi 1er septembre 
2015 

Vacances de la Toussaint Fin des cours samedi 17 octobre 2015 
Reprise des cours lundi 2 novembre 2015 

Vacances de Noël Fin des cours samedi 19 décembre 2015 
Reprise des cours lundi 4 janvier 2016 

Vacances d’hiver Fin des cours samedi 6 février 2016 
Reprise des cours lundi 22 février 2016 

Vacances de printemps Fin des cours samedi 2 avril 2016 
Reprise des cours lundi 18 avril 2016 

Vacances d’été Fin des cours mardi 5 juillet 2016 

Planning de la prochaine année scolaire. 
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La saison 2014-2015 a été riche 
en événements pour les licenciés 
du FC ESSIGNY-LE-GRAND.  
 

Concernant nos jeunes, ces der-
niers ont brillé par leur sérieux ce 
qui a induit une très belle progres-
sion et d’excellents résultats spor-
tifs. Les U10/U11 finissent pre-
miers de leur championnat après 
avoir accédé en cours de saison 
en deuxième niveau départemen-
tal. Les U8/U9 ont quant à eux bril-
lé sur des tournois, notamment ce-
lui de CHAUNY où ils finissent 
deuxième. Les U6/U7, très coura-
geux malgré un effectif très juste 
dans cette catégorie, ont continué 
leur progression. Il reste encore 
quelques tournois pour la fin de 
saison. 
 

Chez nos séniors, carton plein. La 
première finissant première de son 
groupe accède à la promotion de 
première division. L’équipe ré-
serve, elle, finit deuxième et ac-
cède ainsi pour la première fois à 
la seconde division. Des résultats 
historiques pour le Club qui n’a ja-
mais connu ses deux équipes sé-
niors accéder en même temps à 
des divisions supérieures de 
championnat.  
 

Les perspectives pour la saison 
prochaine promettent de gros 
challenges : maintien des équipes 

dans leurs divisions d’accession, 
création d’une équipe U12/U13 
afin de garder nos jeunes, un en-

cadrement toujours intensifié sur 
les catégories de jeunes afin de 
continuer à les faire progresser, 
création d’une équipe Loisirs Sé-
niors (en cours de 
discussion) etc.  
Forte de ses 100 
licenciés, l’associa-
tion a connu égale-
ment de beaux mo-
ments en dehors 
des terrains : soi-
rée de la Saint-
Sylvestre, première organisation 
d’un tournoi U10/U11 sur nos ins-
tallations… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…/ 
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Le samedi 25 avril dernier la course annuelle 

des 10 km a battu le record de participation 
avec 320 classés sur le 10 km, le chrono 31'21 
par un grand champion national Antoine Du-

breucq et Eve Gobert une régionale championne de Picardie en 

40'49. 
 
Toujours du public dans les rues qui ne manquent pas d'applau-
dir (rapporté par les coureurs). Bien que les vacances scolaires 
débutaient, les enfants étaient au rendez-vous et apprécient 

toujours la médaille et les friandises à l'arrivée.  
Le juge arbitre de la fédération française a constaté une amé-
lioration des points qui nous étaient reprochés les années pré-
cédentes et nous fait passer dans une catégorie supérieure. 

 
Prochain rendez-vous le dimanche 22 novembre pour la 
marche  et course nature du Beaujolais. 
N'hésitez à nous rejoindre 
pour une petite randonnée 

d'une dizaine de km tous 
les jeudis matin à 9 
heures. 
 

Info et photos sur le 
site internet  

10kmessigny.fr  

/… 
Le Club adresse donc ses remer-
ciements les plus chaleureux :  
 A ses dirigeants bénévoles 

pour le temps passé sur la sai-
son. Cette pratique nécessite 
un investissement personnel 
très important et à certains mo-
ments trop important.  

 A ses joueurs pour les résul-
tats obtenus et pour leur sé-

rieux en espérant qu’ils répon-
dront présents la saison pro-
chaine et qu’ils n’en oublieront 
pas la notion de plaisir qui va 
de pair avec cette pratique.  

 A nos partenaires.  
 
Evidemment à la municipalité pour 
l’aide apportée au quotidien à l’en-
semble des associations sans dis-
tinction.  
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L'année de l'Association Jeux de 
Scène a été bien remplie ! Nous 
avons commencé par organiser 
une soirée spectacle au profit du 
Téléthon. Lors de cette unique re-
présentation, nous avons pu récol-
ter 292€ pour l'AFM. Soixante-dix 
personnes s'étaient déplacées et 
avaient apprécié toutes une série 
de sketchs et de chants. 
 

Dès le mois de Décembre, nos co-
médiens en herbe ont commencé 
les répétitions de « Mes Campeurs 
Préférés », une pièce originale et 
drôle, pensée par la famille NOI-
ROT, Maud, Joslain et Angélique ; 
écrite et mise en scène par cette 
dernière ! 

 
Afin de sur-
p r e n d r e 
une fois de 
plus le pu-
blic, nous 
avions le 
projet de 

tourner des scènes vidéo dans une 
piscine, qui seraient projetés lors 
du spectacle. C'est le Samedi 11 
Avril que nous avons pu réaliser ce 
projet, en collaboration avec le 
Lycée Henri Martin de ST Quentin 
et quelques élèves de la terminale 
option vidéo. La piscine de Bohain

-en-Vermandois nous a accueillis 
pour 8H de tournage intensif ! 
 
Les 15 et 16 Mai derniers, la salle 
des fêtes s'est transformée en vé-
ritable « Camping de la Moule En-
chantée ». Pour l'occasion, une ca-
ravane (tractée par une mobylette 
des années 70) s'est retrouvée au 
premier plan de cette pièce com-
plètement délirante. Douze comé-
diens (qui ne se prennent pas du 
tout au sérieux !) ont assuré à 3 
reprises. En tout, ceux sont 245 
personnes qui sont venues voir le 
travail d'une année, qui se sont 
prêtées au jeu, qui se sont amu-
sées et qui nous ont réservé un 
tonnerre d'applaudissements et 
même de véritables « standing-
ovation » !!!  
 

Il est maintenant temps de se re-
poser et de réfléchir au prochain 
projet... La rentrée des ateliers 
théâtre se fera durant le mois de 
Se p t e mb re 
2015 avec 
très certai-
n e m e n t 
q u e l q u e s 
n o u v e a u -
tés... !!! 
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RETROSPECTIVE DE L’ANNEE : 

 

Le Dimanche 21 Septembre, a eu 

lieu la Brocante annuelle de l’Associa-

tion qui a compté de nombreux parti-

cipants. 

 

Le Samedi 21 Février, l’association 

organisait son premier café-théâtre et a 

pu récolter des bénéfices nécessaires 

grâce à tous les bénévoles présents. 

Cet événement a réuni plus de 200 

spectateurs où humour, chant, danse et 

musique étaient au programme. 

 

Le Samedi 28 Mars, L’ar t et la Ma-

nière et l’école de défense de Taï-Jitsu 

se sont unis pour organiser le repas an-

nuel où tous les habitués étaient pré-

sents pour une soirée conviviale. 

 

Le Samedi 13 Juin et le Dimanche 

14 Juin, l’association présentait son 

7ème spectacle annuel qui a réuni plus 

de 300 personnes. Tous les adhérents 

ont pu présenter le résultat de toute 

année d’investissement. 

 

L’année s’est achevée par une stan-

ding ovation et reprendra en Sep-

tembre 2015. 

Le 20 Septembre, l’association organi-

sera sa brocante annuelle, vous pour-

rez réserver votre emplacement à par-

tir de mi-Août au 06.65.26.35.74. 

L’art et la manière est très fière de sa 

troupe et espère vous communiquer sa 

joie et sa bonne humeur encore pen-

dant de nombreuses années… 

A l’année prochaine. 
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Naissances : 
 Kenza Cyndelle Jocelyne KA-

ROSKY née le 3 janvier  
 Raphael Gérard Pascal RI-

GAUD né le 29 janvier  
 Romy Marie-Christine Carmen 

Martine Françoise SIMON 
CHAZOTIER née le 03 février  

 Suzanne Isabelle Lydie BER-
DER née le 5 février 

 Louise Annie Sylvie CARDOT 
née le 12 février 

 Isaure Jacqueline Mari-Agnès 
BOIVENT née le 04 mars 

 Margaux Agathe Elise DE-
RYCKERE née le 22 avril 

 Antoine Paul Philippe DUCRET 
né le 1er mai  

 Tiago José Pascal DE FREITAS 
né le 26 mai  

  
Mariage 
 KOZIK Aurélien et TRIBALAT 
Julie le 7 mai  
  
Décès 
Françoise GABON le 25 février  
Francis LANGLAIS le 20 mai  

Le Comité des Œuvres Sociales 
 

Le cru 2015 a été particulièrement clément 
avec le COS, un soleil ardent du matin au 
soir, près de 300 brocanteurs et de nom-
breux visiteurs qui ont arpenté le bitume. 
L’après midi, les STIMULANTS ont amené 

une animation dynamique entrainant le pu-
blic vers divers endroits. Croisons les doigts 
pour l’année prochaine. 

Actions municipales 
Il y a des traditions qui perdurent en-
core dans notre village, la distribution 
de tickets pour les manèges pour les 
enfants des écoles le lundi de la fête, 

 
 
 
ainsi que la distribution de bon-

bons pour fêter la fin de l’année 
scolaire. 
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Un rappel de notre passé 
Essigny le Grand est complètement détruit durant la première guerre 
mondiale ; à partir de 1919, la municipalité entreprend de recons-
truire, provisoire puis définitif, puis de remeubler. 
Ci-dessous, vous avez la facture de l’entreprise GRONNIER HENNET 
pour la fabrication des tables pupitres des écoles, chaises, armoires... 
Ces tables, nombre d’entre nous les ont connues, jusqu’au milieu des 
années 1970. 
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Action de mémoire dans le cadre du 
centenaire du premier conflit mondial  

 
Afin de participer aux actions de commémoration 

de la première guerre mondiale, notre commune a 

déposé, auprès du comité départemental du centenaire de la Grande Guerre, un 

dossier présentant un programme d’actions qui se dérouleront jusque 2019. En 

2015, il était prévu de réinhumer une partie des soldats morts pour la France, dont 

les familles avaient fait le choix de les ramener dans des tombes familiales ou indi-

viduelles, compte tenu que pour certains, il n’y a plus de descendants et les 

tombes sont dangereuses. En même temps, le monument aux morts du cimetière a 

été rénové. Cette action a été menée avec le souvenir Français et permettra de 

maintenir le souvenir de ces soldats.  

L’inauguration officielle aura lieu le 23 juillet à 19 h au cimetière, en présence du 

Corcrain Flute Band d’Irlande du Nord, groupe musical qui nous proposera un con-

cert à 19 h 30, en l’église du village. 

Dorénavant, avant tout chantier d’importance les fouilles archéologiques sont 
obligatoires et c’est le cas pour le futur site de logements seniors. Dès le 7 juillet,  
le terrain est quadrillé : sous la couche de remblai datant des ruines de 
1914/1918, un four médiéval, quelques tuiles romaines, quelques pièces datant 
du 3 ou 4ème siècle, quelques morceaux de poterie ont été trouvés. 
 
Situé en bordure de la voie romaine Soissons St Quentin, des traces significatives 
datant de l’époque romaine ont été trouvées qui entraineront peut être des 
fouilles plus approfondies mais nous ne le saurons que dans 6 à 12 mois. En tout 
cas, une page d’histoire de notre village qui est remise à jour. 
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       ENCART CCVO   

 

Rappel :  si vous avez des objets encombrants, vous devez 
contacter la mairie qui prend note et relaie l’information à 
la CCVO. Les objets seront enlevés dès qu’il y aura suffi-
samment d’objets pour assurer un enlèvement.  

HORAIRES & CONGES D’ÉTÉ 

 

DEPOT VERT du 3 juillet au 15 
novembre 

 

Lundi  16 à 18 h 

Vendredi  16 à 18 h 
Samedi  10 à 12 h 

 

 

La mairie sera fermée du  10      

au 21 août Inclus, ainsi que le 

28 août. 

 

 

L’Agence Postale Communale 
sera fermée du 10 au 29 août 

inclus.   
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IPNS 

Notre pays a tra-

versé un épisode 

caniculaire durant 

quelques jours—

Pour les per-

sonnes fragiles, 

petits enfants, 

personnes âgées, 

malades, voici les 

consignes à res-

pecter. 

 13 et 14 juillet—traditionnelles festivités de la fête nationale 
 23 juillet—Action de mémoire au cimetière—rénovation du monu-

ment aux morts et inhumation de soldats morts pour la France, en 
présence du Corcrain Flute Band d’Irlande du Nord 

 18 septembre—Journées du Patrimoine—visite de l’Eglise 19 h 
 20 septembre—Brocante de l’Art et la Manière 
 19 ou 20 septembre—Thé dansant du comité des fêtes 
 3 octobre—loto du COS 
 9 octobre—Concert avec l’Ensemble Vocal M. Ravel de Ribemont  
 10 octobre—Soirée dansante du Comité des Fêtes 
 31 octobre—Soirée Club de Foot 
 31 octobre—Repas du CCAS au Père Mathieu – Landrecies 
 21 novembre—Marche du Beaujolais 
 29 novembre—Marché de Noël Siberian Husky 
 5 et 6 décembre—Téléthon 
 12 ou 13 décembre—Loto du Taï Jitsu 
 31 décembre—Soirée de la St Sylvestre par le Club de Foot. 
 

N’oubliez pas le 6 septembre, la Grande Parade dont le circuit démar-
rera à Remigny, Vendeuil, Brissy Hamégicourt, Brissay Choigny pour se 
terminer à Moy de l’Aisne. Si vous désirez participer, merci de vous si-
gnaler en mairie. 


