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Merci
Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont apporté leur
contribution à la réalisation de notre bulletin.

VIE ECONOMIQUE

Créations d’entreprises
Ils s’installent à Villeneuve-sur-Aisne
CABINET DE COACHING
M. David LEMOINE a installé son cabinet de coaching de vie et professionnel, au 8 rue Pierre Curtil, à Villeneuve-sur-Aisne.
Coach professionnel, David LEMOINE accompagne, depuis plusieurs années, ses
clients professionnels et particuliers, les aide à surmonter les obstacles qui jalonnent
leurs vies et leur apporte des solutions afin d’avoir une vie saine, remplie de joie, de
bonheur, et surtout qui ait du sens.
Sa mission :
Simple et difficile à la fois, elle consiste à vous faire prendre conscience de vos
capacités afin de résoudre, solutionner vos problèmes, soucis professionnels mais
aussi personnels. Et à vous permettre un retour à une vision plus naturelle des
choses et de la vrai vie.
Les prestations peuvent se faire à distance ou dans son bureau, au 8 rue Pierre
Curtil.
Uniquement sur rendez-vous!
Contact : tél.: 07 68 08 84 22
web : www.davidlemoine.fr

RLD DEVELOPPEUR WEB
Didier ROLLAND a 49 ans. Il habite Guignicourt depuis 2004.
Récemment reconverti dans le développement web après une formation diplômante
de niveau 5 (BTS), il crée sa société de développement web.
Vous souhaitez développer votre visibilité sur internet ?
Didier ROLLAND vous accompagne dans la création de votre site. Il crée des sites
internet vitrine (e-commerce), vous accompagne dans la conception du design
tout en respectant les règles de sécurité en vigueur et les lois sur les données
informatiques suivant la RGPD.
Ses services s'adressent
aussi bien aux professionnels,
aux
particuliers
qu’aux
associations.
Contact :
tél.: 06 26 84 27 97
@ : didier@rolland-dev.fr

À l’intention des professionnels : vous venez de vous installer à Villeneuve‑sur‑Aisne ? Faitesvous connaître de nos lecteurs dans cette rubrique. Contactez-nous via www.villeneuve-suraisne.fr ou auprès de la mairie au 03 23 25 36 60.
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ACTUALITÉS

DES TRAVAUX POUR AMELIORER LA VIE DES HABITANTS DE LA
COMMUNE
Des travaux d’envergure sont en cours sur la future zone appelée Ecoquartier Point du
Jour. Nouvelle zone commerciale, nouvelle zone résidentielle, rond-point d’accès à cette
zone !
Ces travaux concrétisent les projets voulus par l’équipe municipale dans sa volonté
d’améliorer le cadre de vie des habitants de Villeneuve-sur-Aisne.
Nous vous proposons un point d’étape sur ces travaux engagés sur notre territoire.

Création d’un rond-point
Les travaux de création d’un
rond-point sur la RD 925 ont
débuté dans les premiers jours
de mars et dureront jusque
fin avril. La mise en service
du rond-point est prévue pour
début mai.
Ce rond-point est nécessaire
pour permettre un accès facilité
aux futures zones commerciale
et résidentielle de l’écoquartier
Point-du-Jour ainsi qu’à la
Maison de santé, nouvellement
ouverte.

Moitié sud du rond-point

Voiries de l’écoquartier Point du Jour
En même temps que la création du rondpoint, se déroulent les travaux de création
des futures voiries de l’écoquartier Point du
Jour :
Prolongement de la rue du Point du jour qui
dessert, en continuation de la rue de Verdun,
la maison de santé mais aussi les futurs
commerces à venir.
Création de la rue d’accès menant du rondpoint vers le nord de la zone (Elle ne possède
pas encore de dénomination)
Création d’un parc paysager derrière la
maison médicale. Il servira aussi de déversoir
à d’éventuelles coulées de boue.
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Maison de santé, rue du Point du Jour et emplacement du futur parc paysager

ACTUALITÉS

Plateforme de préparation travaux

Aménagement parc paysager et récupération des eaux

Pose du réseau assainissement rue du Point du Jour

Aménagement parc paysager et récupération des eaux

Prolongement rue du Point du Jour

Aménagement des rues d’accès

Aménagement rue d’accès depuis le rond-point

Aménagement extérieur
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SERVICES A LA POPULATION

OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTE
Après un peu plus d’une année de travaux, la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Villeneuve-sur-Aisne ouvre ses portes en ce mois d’avril 2021.
Ce nouveau bâtiment communal, fruit d’une demande des professionnels de santé et de
la volonté de la municipalité de garantir une offre médicale et paramédicale de qualité,
facilitera l’accès aux soins de nos concitoyens.

La maison médicale

Les avantages de la Maison de Santé Pluridisciplinaire

Située rue du Point du Jour, nouvellement créée, la maison de
santé est implantée à l’est de Guignicourt. Elle jouxte la future
zone commerciale et s’inscrit dans un contexte d’évolution
urbaine de la ville, avec la réalisation de l’écoquartier Point du
Jour dont elle est le premier bâtiment.

La vocation d’une telle structure est d’améliorer la qualité
de l’exercice professionnel et d’encadrer la prise en charge
des patients au sein d’un parcours de soin . Au-delà de ce
regroupement physique en un lieu unique, le concept de maison
de santé a l’ambition d’améliorer les soins tout en anticipant la
désertification médicale. Elle doit donc favoriser l’installation sur
le territoire de nouveaux praticiens notamment lors de départs à
la retraite.

Le bâtiment, dont 457 m² sont accessibles au public,accueille
sur un seul niveau, l’ensemble des cabinets et autres espaces.
Construit sur un axe nord/sud, perpendiculairement au chemin
pédestre, notre volonté a été d’optimiser le bâtiment en termes
de surface pour proposer un aménagement fonctionnel aux
professionnels de santé et permettre de faire rentrer, au maximum,
la lumière naturelle.
L’équipe pluridisciplinaire médicale a été associée au projet en
amont, pour permettre une construction plus efficace en tenant
compte de l’ensemble de ses remarques et suggestions.
Tous les espaces fonctionnels nécessaires : accueil, salles
d’attente, logistique, sanitaires, salle de réunion, ont été prévus.
En plus de ces espaces, la maison présente 11 cabinets médicaux
et paramédicaux.
Une aire de stationnement de 39 places est à disposition de la
patientèle.
Une réalisation peu visible: les toitures sont végétalisées.
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Pour les patients :
•
•

Conserver une offre de soins de proximité sur la commune.
Réunir, en un seul et même lieu, différentes compétences
médicales.

SERVICES A LA POPULATION

•
•

•

Offrir des conditions d’accessibilité adaptées.
Favoriser l’accès et la permanence des soins : par exemple
en cas d’absence d’un médecin traitant, ses confrères
peuvent prendre en charge ses patients grâce au «Dossier
médical partagé».
Relayer les campagnes d’éducation et de prévention
thérapeutique.

Pour les professionnels :
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité de continuer leur activité en améliorant leurs
conditions de travail.
Développement de la formation et l’accueil d’étudiants.
Meilleure coordination grâce à la coopération
interprofessionnelle.
Harmonisation des pratiques.
Optimisation du temps de travail.
Mutualisation des frais de fonctionnement.
Lien avec les acteurs locaux pour promouvoir des actions
d’éducation à la santé.

Un bail locatif a été signé entre la commune, propriétaire du
bâtiment, et la SISA (société interprofessionnelle de soins
ambulatoires) composée par les professionnels de santé
occupants.

Les professionnels présents
La Maison de Santé accueille plusieurs professionnels de
santé, dans différentes spécialités médicales ou paramédicales :
Cabinets d’infirmières et d’infirmiers
Mme Céline Aglioni		
Mme Tounsia Ait Hamou
Mme Catherine Bloquet
Mme Catherine Rolland-Bichet
M. Florent Conseil
M. Jean-François Dumont
Kinésithérapie
Mme Lise Lambert
Maïeutique - Sage-femme
Mme Aurore Denis
Médecine générale
Dr. Céline Delor		
Dr. Denis Casalis
Dr. Hervé Kleiber
Ostéopathie
M. Guillaume Liégois		
Des vacataires : une psychologue, une ergothérapeute viendront
rejoindre rapidement la Maison de la Santé.

Le coût du projet
le coût de ce projet s’élève à 1 800 000 euros, subventionné à
hauteur de 46,55%.
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SERVICES A LA POPULATION
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SERVICE A LA POPULATION

Comment se rendre à la Maison de Santé ?
La Maison de Santé est située au 2, rue du Point du Jour.
Elle est accessible par les rues Franklin Roosevelt, Jean Germain et rue de Verdun.
L’accès sera, ensuite, possible depuis le nouveau rond-point.
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VIE ASSOCIATIVE

A l’écoute des Associations !
Panier Solidaire

En K’Danse

L’association ‘Panier Solidaire’, située 2 rue des écoles, reste à la
disposition de toutes les personnes qui sont dans le besoin.
Ses responsables reçoivent, sur rendez-vous, les vendredis de
14h30 à 16h30 et les samedis de 14h à 16h.
Tél. : 03 23 20 39 89, aux mêmes heures.
Elle recherche aussi des bénévoles sérieux, motivés et qui
peuvent s’engager.

Au vu de la situation sanitaire, En K’Danse repousse son gala de
fin d’année, qui était prévu les 11, 12 et 13 juin, au week-end des
10, 11 et 12 septembre 2021

Secours catholique
Dans l’incapacité d’assurer des permanences régulières en raison
des normes sanitaires actuelles,
le Secours Catholique de Guignicourt reste à votre écoute et vous
reçoit, en cas de besoin, sur rendez- vous.
Contact : Karine au 07 69 33 28 85.

Les Amis de l’Orgue de Guignicourt
Madame, Monsieur,
Les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire
n’autorisant toujours pas les regroupements (jauge de salle,
distanciation, couvre-feu), l’assemblée générale programmée
vendredi 12 mars 2021 à la salle des fêtes a été annulée et
reportée.
Les adhérents ont été prévenus par courrier et mail.
L’assemblée générale s’est tenue à huis clos en présence,
uniquement, des administrateurs de l’association.
Nous espérons pouvoir organiser quelques concerts courant 2021
dès que la situation sanitaire le permettra.
Toutes les informations seront accessibles sur le site de notre
association : orgue-guignicourt.fr
Gardons espoir !
Laure de Nazelle

Menneville Détente
Après la décoration du village pour les fêtes de fin d’année,
Menneville Détente poursuit son action de recyclage à travers un
projet de « décorations éphémères » du village et la fabrication de
mangeoires, abris et abreuvoirs pour oiseaux et insectes.
Nous recherchons pour nos créations : planches, contreplaqué,
palettes, pots de fleur (même ébréchés), boites de conserve,
peinture, fils de fer, piquets, etc…
N’hésitez pas à contacter : Par téléphone, Madame Bonnet :
06.16.85.15.30 ou par mail, Madame Champagne :
colette.champ@wanadoo.fr
Merci d’avance.
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Maintien des capacités cognitives : Connectées
grâce au « Faitout »
Compte tenu de la crise sanitaire, la saison 2020-2021 n’a pas
pu avoir lieu en présentiel. Des exercices étaient adressés chaque
semaine depuis le 1er octobre 2020 aux 11 inscrites de cette
année. Cette situation était frustrante, tant pour les participantes
que pour l’animatrice. En effet, le manque de lien direct,
d’échanges et d’émulation pesait sur le groupe.
Grâce à la Champagne Picarde, nous avons pu mettre en place
depuis le mois de mars 2021 des séances en « visio-conférence ».
Certaines personnes n’étant pas équipées d’Internet, « le Faitout
Connecté » ouvre ses portes chaque lundi après-midi à trois
participantes et met à leur disposition ordinateurs, casques et
micros. Quelle joie de pouvoir échanger toutes ensemble, s’aider
et partager son expérience !
Les premiers retours sont très positifs; chacune ayant apprécié de
pouvoir enfin échanger sur les questions et confronter nos modes
de raisonnements lors des exercices.

Ecole de musique (CIEMG)
Comme l’an dernier, l’école de musique de Guignicourt proposera
un concert gratuit dans la cour de l’école Mortimer, le dimanche
27 juin, de 15h à 18h.
Dans une première partie, les élèves de guitare et leur groupe de
musique moderne présenteront
leurs nouvelles chansons, sous
la direction de leur professeur
Anne Bergault.
Ils seront accompagnés à la
batterie et au piano par le groupe
MARBLE qui , en 2ème partie, proposera son propre spectacle.
NB : Ce spectacle pourra être déprogrammé en cas de mauvaise
météo ou de restrictions sanitaires.

Commission Communale Culture Jeunesse
La Municipalité vous invite à un air de vacances, le 5 juin, en
vous offrant un moment de détente au travers de moyens de
locomotions atypiques ou d’un autre temps !
Initiez-vous au gyropode, dépensez-vous derrière le volant d’une
rosalie, prenez le temps à dos de dromadaires et à dos d’âne ou
encore, baladez-vous dans les rues du village en calèche.

VIE ASSOCIATIVE

La Cabine à Livres de Menneville:
Bilan de 2 années de fonctionnement.
Plus de 2500 livres sont
passés par la Cabine à Livres
depuis sa mise en place fin
2018.
Chaque
semaine,
une
vingtaine de livres est
empruntée, ce qui est un
véritable succès !
Elle
est
régulièrement
approvisionnée, en fonction
des livres à notre disposition,
mais aussi grâce aux
lecteur(trice)s, qui y déposent
leurs livres récents. (Julie
Dubois-Dumont nous a
d’ailleurs fait le plaisir
d’y déposer son livre « la
Cabine »).
La Cabine à Livres fait l’objet d’un entretien périodique (nettoyage
des étagères, dépoussiérage des livres et « jardinage » (travail qui
consiste à enlever les livres anciens ou en mauvais état pour les
remplacer par de nouveaux)) afin de lui conserver un air accueillant.
Les livres retirés sont triés : les couvertures des livres abimés sont
mises à part et le tout est emporté en déchèterie pour recyclage.

Les livres en meilleur état sont
donnés chez Emmaüs.
Un
grand
merci
aux
donateur(trice)s qui déposent
régulièrement des livres récents
ainsi qu’à celles et ceux qui
nous appellent afin de venir
les débarrasser de livres trop
nombreux chez eux.
Pour rappel, peuvent être
déposés dans la « Cabine à
Livres » LES ROMANS (quel
que soit leur genre), AUTO
et
BIOGRAPHIES,
ESSAIS,
LIVRES
HISTORIQUES, BD
et LIVRES POUR ENFANTS
ET
ADOLESCENTS.
Les
encyclopédies, livres scolaires ou dictionnaires doivent être
donnés à des associations ou déposés en déchèterie.
Vous avez des livres à donner ?
N’hésitez pas à appeler : Cathy Schmit 06.16.65.13.88 ou Colette
Champagne 06.87.88.32.85.
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VIE ASSOCIATIVE

C’est du billard !
On attribue cette expression à ce qui se déroule, comme prévu, sans accroc.
Elle fait référence au roulement des billes sur une table de billard, l’un des jeux des
plus populaires de notre patrimoine. Le Billard Club de Guignicourt, qui fait partie des
associations de la commune depuis plus de 30 ans. vous propose de retracer brièvement
l’histoire et l’évolution de ce jeu.
Les premières tables de billard sont apparues à cause du climat …
Les nobles, adeptes du croquet et voulant jouer quel que soit le temps, auraient introduit
une version du jeu adaptée à l’intérieur des bâtiments, et, par la suite, développé une
version sur table.
Le billard fût un temps enseigné au même titre que l’escrime dans les formations militaires,
mais c’est surtout après que Louis XIV en soit devenu un fervent adepte, que le billard s’est
démocratisé et popularisé.
C’est à partir de 1790, alors que l’on compte plus de 800 tables de billard dans la capitale,
que l’on baptise « Académies » les salles dédiées à ce jeu.
L’actuel billard Français apparaitra vers 1850, peu après qu’un ancien Capitaine d’Infanterie ait révolutionné le jeu en collant une petite
rondelle de cuir à l’extrémité de sa queue. Ce procédé va lui permettre, en le recouvrant de craie pour empêcher le glissement sur la bille,
d’imprimer des effets pour réaliser des coups jusque là impossibles.
Après la deuxième guerre mondiale et jusqu’à la fin des années 70, le billard était source
d’animation et de convoitise dans tous les cafés, qui étaient de véritables lieux de vie.
La fermeture de bon nombre de ces bistrots a favorisé son déclin.
Il a de plus été détrôné par de nouveaux jeux plus rentables, dont le Flipper, d’ailleurs
appelé « billard électrique » à sa création.
Le billard s’est un peu déplacé dans des salles commerciales, mais on le retrouve
maintenant principalement dans des salles municipales, qui permettent une pratique
beaucoup mieux adaptée.
Il a mis de nombreuses années à se défaire de ces images de « jeu de café » et de « salles
enfumées » qui ont pénalisé sa découverte par les plus jeunes.
Un sport ou un loisir ??
Le billard, complètement intergénérationnel, peut être pratiqué à tout âge, par les garçons comme par les filles, à partir d’une dizaine
d’années (pour une question de taille), et jusqu’à plus de 80 ans….
Bien qu’il ne demande pas d’effort physique particulier, le billard peut être considéré comme un sport.
En effet, l’adresse nécessaire à la réussite régulière de certains coups, le développement de la concentration et la gestion du stress de la
compétition, ne peuvent s’acquérir qu’au travers d’un entrainement assidu.
Il existe des Championnats à tous les niveaux, mais pas de circuit professionnel en France.
Un peu comme à la pétanque, la majorité des joueurs le pratique en loisir.
La technique consiste à associer, sur chaque coup, la gestuelle adaptée aux trajectoires choisies.
C’est peut-être cette définition d’Einstein « ...Il demande la réflexion du joueur d’échecs et le touché du pianiste de concert ... » qui résume
le mieux la philosophie du billard.
Certains billards anciens sont de véritables œuvres d’art.
Les billards actuels ont des lignes plus sobres.
Leur fabrication privilégie une très bonne planéité et un très bon roulement.
Ces billards sont équipés d’un chauffage électrique, qui, en diffusant une légère chaleur au
travers de l’ardoise, permet d’empêcher toute trace d’humidité dans le tapis.
Les tapis sont beaucoup plus tendus qu’autrefois, il est pratiquement impossible de les
déchirer, même si la queue vient à glisser dessus.
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VIE ASSOCIATIVE

Le billard et la physique …
L’expression « c’est du billard » peut faire penser que le roulement des billes est quelque chose de très naturel. Elles se déplacent en fait
en trajectoires assez complexes, souvent courbes, qui résultent de la combinaison de nombreux paramètres mécaniques.
Il est particulièrement difficile de modéliser ces trajectoires. Il existe bien sûr de nombreux logiciels de jeux et de simulateurs sur le billard,
mais ils ne sont que d’une fidélité relative.
Les billes, autrefois en ivoire, sont maintenant fabriquées en résine. Elles sont du fait beaucoup mieux calibrées et bien mieux polies.
Il existe aujourd’hui 3 types de billard :
Le FRANCAIS
Qui se joue avec 3 billes sur des tables sans trou (c’est le type de billard qui est joué à Guignicourt)
C’est celui qui a encore le plus d’adeptes, mais il compte une population de joueurs un peu vieillissante.

L’AMERICAIN (ou BLACKBALL)
Se joue sur des tables de petites dimensions, avec poches (trous) et soit des billes numérotées, soit des
billes de 2 couleurs.
C’est le type de billard qui rencontre le plus de succès auprès des plus jeunes et qui se développe en
France.

Le SNOOKER
Il se joue sur des tables à poches de grandes dimensions, et avec un mélange de billes numérotées
+ billes de couleur.
Ce type de billard est peu joué en France, mais principalement dans les pays du Royaume Uni.

Si vous cherchez à pratiquer un loisir ou un sport, n’hésitez-pas à venir découvrir la convivialité du billard.
Le club réfléchit au remplacement d’1 billard Français par 1 (ou 2) billard(s) BLACKBALL, afin de proposer une pratique du billard orientée
vers les plus jeunes.
Vous pouvez contacter l’association :
directement au club tous les après-midi, ou par mail : billard.guignicourt@orange.fr
Ils se feront un plaisir de vous recevoir, de vous présenter leur activité et de vous initier.

Merci à M. Christian
Legros de nous faire
découvrir ce sport

Billard-Club de Guignicourt
La Halle (à côté de la gare SNCF

Au ﬁl de l’Aisne
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CULTURE

PAROLES DE PRINTEMPS
Pluie de Printemps

Printemps

Pluie de Printemps tombe du ciel
parfumée au Soleil qui vient pointer son nez
Les plantes sourient à la lueur du jour
Et viennent offrir leur coeur à ses gouttes
semées
Pluie de printemps plus belle que l’Automne
Vient rafraîchir les coeurs, vient inonder les
cours
Et bientôt donne tout ce qu’attend la Nature
L’Eau si précieuse et pure pour tout
recommencer

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.

Elodie Santos

Le muguet
Un bouquet de muguet,
Deux bouquets de muguet,
Au guet ! Au guet !
Mes amis, il m’en souviendrait,
Chaque printemps au premier mai.
Trois bouquets de muguet,
Gai ! gai !
Au premier mai,
Franc bouquet de muguet.
Robert Desnos

Victor Hugo

Printemps
Chante,Printemps
L'oiseau batifole
L'herbe folle sourit
La Fleur endormie s'étire gaiement
Chante, Printemps
Anne-Marie Chapouton
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CULTURE/LOISIRS

Perdue entre deux vies

Le nouveau roman de Julie Dubois-Dumont
Julie Dubois-Dumont, franco-canadienne, vit à Villeneuve-sur-Aisne avec son mari et ses deux filles.

Encouragée par les lecteurs de son premier roman La Cabine, paru en 2018, elle a publié, il y a quelques
mois, son deuxième livre.

Perdue entre deux vies
C’est un voyage en quête du passé, à la
recherche de souvenirs perdus, pour se
retrouver, pour comprendre, pour se remettre en question et pour mieux
s’ancrer dans l’avenir.
Entre le roman et le développement personnel, l’histoire aborde des sujets tels
que les mystères du cerveau et de la mémoire, le fonctionnement de notre
inconscient, les relations humaines et les réactions au deuil, traduisant bien la
complexité de la nature humaine..
Diffusion
Perdue entre deux vies est disponible sur Internet :
editions-beaurepaire.fr - fnac.com - amazon.fr - cultura.com
et référencée sur le réseau Dilicom.
Disponible au Supermarché Carrefour Market de Villeneuve-sur-Aisne
Contacts
facebook.com/lacabinedejulie
mail : lacabinedejulie@yahoo.com

Les poupées de Maya
Catherine ROLLAND, guignicourtoise, vous propose de jolies poupées de collection. Elles sont faites en crochet et sont personnalisables
à souhait.
Vous pouvez retrouver toutes ces pépites sur son site internet : https://www.lespoupéesdemaya.fr
Alors pour faire le bonheur des petits et des grands enfants, n'hésitez pas à la contacter !

Au ﬁl de l’Aisne
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LOISIRS/CUISINE

Risotto aux asperges blanches et
vertes

Tiramisu aux framboises et biscuits
roses de Reims

Pour : 8 personnes
Pour 4 personnes
Ingrédients :						
Ingrédients :
1 kg d'asperges vertes					
500 gr de framboises
1 kg d'asperges blanches					
4 oeufs
700 gr de riz pour risotto					
1 cuillère à soupe d'Amaretto
1 l de bouillon de poule					
80 gr de sucre cristal
1 l de bouillon de légumes					
250 gr Mascarpone
150 gr de parmesan frais râpé
1 boîte de biscuits Rose de Reims
6 cuillères à soupe de créme fraîche
1 citron (jus)
8 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 pincée de sel
2 échalotes émincée finement
Préparation : 30 minutes 		

Cuisson : 40 min

1. Cassez les extrémités fileuses et non comestibles des asperges,
et épluchez les blanches et lavez les vertes, ensuite coupez les
asperges blanches et vertes, à environ 4 cm en-dessous des
pointes et réservez-les.
2. Coupez le reste des asperges en morceaux et faites-les cuire.
Egouttez et mixez avec le bouillon de légumes jusqu'à obtention
d'une purée.
3. Versez le mélange dans une casserole et versez-y le bouillon de
poule, puis portez le tout à ébullition et faites mijoter à feu doux.
4. Faites cuire les pointes d'asperges 1 minute dans de l'eau
légèrement salée et passez-les sous l'eau froide.
5. Faites chauffer l'huile dans une grande casserole à fond épais et
faites-y frire les échalotes jusqu'à ce qu'elles soient translucides,
mélangez-y le riz pour que les grains soient enrobés d'huile et
bien brillants.
Salez et poivrez.
6. Ajoutez un filet de bouillon d'asperges dans le riz, mélangez et
laissez le riz absorber le bouillon, versez encore un peu de bouillon
et poursuivez jusqu'à ce que le bouillon soit absorbé par le riz.
7. Mélangez-y la crème et le parmesan et ajoutez-y délicatement
les pointes des asperges.
Astuce :
La clé, pour réussir le risotto, est de remuer, sans cesse, le
mélange ! Petit à petit, le riz doit absorber tout le bouillon.
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Préparation : 20 minutes
1. Lavez les framboises et gardez-en quelques-unes pour décorer
les verrines.
Réduisez quelques biscuits roses en poudre et gardez-en entiers
pour décorer. Mixez les framboises au blender avec la c à s de
sucre et le jus de citron. Réservez au frais.
2. Séparez les blancs des jaunes d'oeufs.
Battez les jaunes d'oeufs avec les 80 gr de sucre jusqu'à ce que
le jaune blanchisse un peu.
Ajoutez le mascarpone et l'Amaretto et mélangez jusqu'à obtenir
une préparation lisse.
3. Battez les blancs en neige ferme avec 1 pincée de sel.
Incorporez délicatement les blancs à la préparation au mascarpone
avec une spatule.
4. Disposez quelques biscuits roses dans le fond des verrines,
cassez-les si nécessaire.
Versez du coulis aux framboises sur les biscuits et ensuite la
préparation au mascarpone.
5. Placez au frais pendant 2 heures.
Avant de servir, saupoudrez les verrines avec les biscuits en
poudre et décorer avec quelques framboises et un biscuit rose.

LOISIRS

BIEN CIRCULER A VELO !
La route est un espace qui se partage. Cela suppose un respect mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent. Comme les autres usagers,
le cycliste doit appliquer les règles du code de la route qui garantissent sa sécurité et celle des autres. Pour rouler en toute sécurité, le
cycliste doit impérativement disposer d’un vélo en bon état, correctement équipé mais aussi connaître et appliquer les règles élémentaires
de circulation.
Équipements obligatoires à vélo
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Certains équipements sont
obligatoires, que ce soit pour vous ou votre vélo. Chaque infraction est passible d’une amende.
Les équipements obligatoires pour le cycliste
Le casque
En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, doivent porter un casque conforme à la
réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être attaché.
Le gilet rétro-réfléchissant
Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste, et son éventuel passager, circulant hors agglomération, la
nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Les équipements obligatoires
pour le vélo
Les freins
Deux freins, avant et arrière.
Les éclairages obligatoires
Des catadioptres (dispositifs
rétro-réfléchissants) : de
couleur rouge à l’arrière, de
couleur blanche ou jaune à
l’avant, de couleur orange sur
les côtés et sur les pédales
doivent être présentes sur le
vélo et en bon état de marche.
Des feux de position : l’un
émettant une lumière jaune
ou blanche à l’avant et une
lumière rouge à l’arrière.
NB : Si un vélo transporte
une remorque dont la largeur
dépasse 1,30 mètre, les
dispositifs d’éclairage doivent
être ajoutés à cette dernière
(catadioptres, feux de position).
Un avertisseur sonore
Le son doit être entendu à 50
mètres au moins
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VIE PRATIQUE

École primaire, accueil périscolaire et cantine 2021-2022

Comment faire pour inscrire mes enfants ?
INSCRIPTIONS

Qui dois-je inscrire
pour la rentrée de
septembre 2021?

École maternelle PAUL FORT
Toute Petite Section
(TPS)
Accueil le matin

Petite Section
(PS)

Moyenne Section
(MS)
Grande Section
(GS)

Mes enfants nés
entre le 01/01 et le
01/09/2019 (sous
réserve de places)

Mes enfants nés
entre le 01/01 et le
31/12/2018

Mes enfants, s’ils
sont inscrits dans
une autre école

École élémentaire RIMBAUD

Mes enfants qui entreront au CP
(même s’ils sont déjà scolarisés
en maternelle)



La pré-inscription ne concerne que mes enfants qui seront scolarisés en toute petite section / petite section
et ceux issus d’une école extérieure à Villeneuve-sur-Aisne. Si je réside à Villeneuve-sur-Aisne, j’effectue, dès à
présent, cette démarche par mail à l’adresse scolaire@villeneuve-sur-aisne.fr
F Un certificat de pré-inscription vous sera envoyé par mail.

Pour la pré‑inscription,
quels documents
dois‑je envoyer à la
mairie ?

• Livret de famille (pages parents / enfant)
• Carte nationale d’identité du parent qui procède à la pré-inscription
• 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 Villeneuve-sur-Aisne, Prouvais ou Proviseux)

J’effectue la démarche
par mail



Je me rends à l’école
pour L’inscription

Mardi 11/05, lundi 17/05 et mardi 18/05
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

Inscription à faire à distance
ce.0021862N@ac-amiens.fr

à l’école Arthur Rimbaud
Rue des Écoliers

Où dois-je me rendre ?
Mme Payen - Directrice
tél. 03 23 79 75 20

Qui vais-je rencontrer ?

Quels documents
dois‑je fournir à
l’école ?

Mme Bosserelle - Directrice
tél. 03 23 79 77 90
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
• Copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant à inscrire)
• Copie du carnet de santé (pages vaccins obligatoires : antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique)

Si je réside à
l’extérieur de
Villeneuve-sur-Aisne...

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 la copie de la partie du jugement qui précise la garde des enfants.
Je devrai compléter une fiche de renseignements fournie par l’école.

Lors de l’inscription...

Inscription à faire à distance
ce.0021862N@ac-amiens.fr

Mes enfants nouvellement inscrits
peuvent m’accompagner pour faire
connaissance.

Inscriptions à l’accueil périscolaire et à la cantine du 01 au 18 juin 2021
Sur villeneuve-sur-aisne.fr, je me rends sur le Portail Famille (en haut et à droite de la page d’accueil)
si MON ENFANT est déjà inscrit à l’UN DE CES SERVICES...

RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION NON 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)
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SI MON ENFANT N’est pas inscrit à l’UN DE CES SERVICES...
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.

VIE PRATIQUE

Vaccination contre le Covid-19 :
quel calendrier ?
Publié le 25 mars 2021 - Direction de l’information légale et administrative
(Premier ministre)

Depuis le 6 février 2021 :
La vaccination a été ouverte à l’ensemble des professionnels de
santé et du secteur médico-social, aux aides à domicile intervenant
auprès de personnes vulnérables et aux pompiers quel que soit
leur âge.
Depuis le 19 février 2021 :
La vaccination est ouverte aux personnes de 50 à 64 ans inclus
à risque de formes graves de Covid-19, comme par exemple
le diabète ou l’obésité, qui peuvent être vaccinées dans leurs
structures de soins, notamment à l’hôpital. Depuis le 25 février
2021, elles peuvent se faire vacciner directement chez un médecin
de ville.
Depuis le 2 mars 2021, les personnes âgées de plus de 75 ans
peuvent être vaccinées par le vaccin AstraZeneca chez un médecin
de ville (spécialiste ou médecin généraliste).
Depuis le 15 mars 2021, la vaccination en pharmacie est possible
pour les personnes de plus de 50 ans atteintes de comorbidités.
Les patients éligibles au vaccin AstraZeneca n’auront pas besoin
d’une prescription médicale et pourront se rendre directement en
officine.
Depuis le 25 mars 2021, toutes les personnes âgées de 70 ans
et plus peuvent obtenir des rendez-vous en centre de vaccination
pour y recevoir le vaccin Moderna ou Pfizer-BioNtech.
Celles qui sont éligibles au vaccin AstraZeneca peuvent être
vaccinées chez un pharmacien ou un médecin de ville (médecin
généraliste, médecin spécialiste, ou médecin du travail).
À partir du 16 avril 2021, la vaccination sera possible pour les
personnes de plus de 60 ans.
À partir du 15 mai 2021, la vaccination sera possible pour les
personnes de plus de 50 ans.
A partir de la mi-juin, la cible sera élargie aux autres tranches de la
population majeure. Le Gouvernement ambitionne de proposer la
vaccination à tous les Français adultes d’ici la fin de l’été.

A

savoir : Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de vacciner
systématiquement les personnes ayant déjà été infectées.
Cependant, ces personnes peuvent être vaccinées si elles le
souhaitent après échange avec le médecin. Dans ce cas, il faut
respecter un délai minimal de 3 mois après le début des symptômes
avant de procéder à la vaccination et ne pas la pratiquer s’il y a
des symptômes persistants.

ÉTAT CIVIL

BIENVENUE

Naissances

aux nouveaux habitants

Rosa TINOIS LUPO
le 14/12 à Bezannes
Ilyes CECILE
le 25/12 à Reims
Camille SEGUIN
le 21/01 à Bezannes
Kaely BOCKLER NKANZA
le 01/02 à Bezannes
Ambre PEZIN
le 09/02 à Bezannes
Maé CAMMARERI LOUIS
le 22/02 à Bezannes

Mme Cindy BERGER
12, rue de Saint-Quentin
Guignicourt
M. Fabien BERINI
9, rue des Fermes
Guignicourt
Mme et M. Christophe GHYLLEBERT
9, rue des Ecoles
Guignicourt
Mme et M. Antoine GOUBYOLLIVIER
6, rue Franklin Roosevelt
Guignicourt
Mme Brenda TOUSSAINT et
M. Kévin HENNECENT
7 bis, rue Franklin Roosevelt
Guignicourt

Décès

Mme Monique LALLEMENT
née PAMART
le 01/01 à Bezannes
M. François ALZIARI de
MALAUSSENE
le 02/01 à Guignicourt
M. Yves EKUE
le 07/01 à Reims

Mme et M. Cédric HOURDRY
2, rue des Fermes
Guignicourt
Mme Rachelle HERBOUX et
M. Florian LAGEL
14, rue Yvonne Bonnieux
Guignicourt

M. Fernando SOARES
le 13/01 à Guignicourt

Mme et M. Gérard LAMOTHE
1, rue du Champ Péras
Menneville

M. Daniel BEA
le 20/01 à Menneville

Mme Henriette RASSEMONT
5, rue Jean Germain
Guignicourt

Mme Chantal MORA née
PERRET
le 12/03 à Reims

Mme Aurélie DEPIT et
M. Guillaume VOISELLE
2, rue Suzanne Lallement
Menneville

M. Raymond BOIS-MARIAGE
le 14/03 à Bezannes

Mme Léocadie WEISS
1, rue de Saint-Quentin
Guignicourt

OBJETS TROUVÉS
à réclamer en mairie

1 paire de lunettes
Clé

Sarl PECHENARD
Pompes Funèbres – Marbrerie
5 Rue de la Libération – GUIGNICOURT (02
03 23 79 70 41
Charline GELEE
Au ﬁl de l’Aisne
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ACCUEIL MAIRIES & Permanences
MAIRIE DE GUIGNICOURT
tél. 03 23 25 36 60
› du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(fermeture à 16 h 30 le vendredi)

MAIRIE DE MENNEVILLE
tél. 03 23 79 76 83
› mercredi de 17 h à 18 h 30
CENTRE SOCIAL
YVONNE BONIEUX

M. Philippe Timmerman
Conseiller départemental et maire
› jeudi à 18 h

Aide à Domicile en Milieu Rural
tél. / fax 03 23 80 13 75
› lundi et mardi de 13 h 45 à 16 h 30,
mercredi de 13 h 30 à 16 h 30, jeudi
de 13 h 45 à 17 h et vendredi de
8 h 30 à 11 h 45

Mme Aude Bono-Vandorme
Députée de l’Aisne
› sur rendez-vous au 03 23 23 24 25

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Retrouvez les annonces de manifestations sur facebook
et villeneuve-sur-aisne.fr (annonces sous réserve de modifications ou
d’annulation)

MAI 2021
Samedi 08

Soliha Aisne (amélioration habitat)
› 3e mardi du mois de 15 h 30 à 16 h 30

JUIN 2021
Samedi 05

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSaP)
tél. 03 23 25 36 80
› lundi et mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
› mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00
› jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Relais assistantes maternelles
Marie Pamart (sur rendez-vous)
› le lundi matin | tél. 03 23 22 36 81

Villeneuve-sur-Aisne
Après-midi

DIMANCHE 13

Trésor public
› jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Assistante sociale de la DIPAS
› 2e et 4e lundis du mois de 14 h à 16 h

Salle d’activités
Guignicourt
Salle des Fêtes Guignicourt
Salle Pierre Lallement
Menneville

SECOURS & GARDES MÉDICALES
SAMU

Dr Casalis	Guignicourt

03 23 79 93 93
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Dr Kleiber	Guignicourt

03 23 79 83 44

Dr Denaives	Guignicourt

03 23 80 41 47

Dr Delor	Neufchâtel-sur-A.

03 64 16 40 03

Cabinet médical de Cormicy

03 26 61 32 32

POMPIERS

En l’absence de votre médecin
traitant, veuillez composer le 15

18

1er tour Elections Départementales et régionales

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

Monument aux Morts

DIMANCHE 20

17

Se promener autrement
Manifestation organisée par la municipalité

Salle d’activités
Guignicourt
Salle des Fêtes Guignicourt
Salle Pierre Lallement
Menneville

VENDREDI 18

Mission locale
› mardi matin
sur rendez-vous au 03 23 27 38 90

GENDARMERIE

Commémoration victoire 1945

Monument aux Morts

COLLECTE DES DÉCHETS
› Informez-vous sur www.sirtom-du-laonnois.com
› tél. 03 23 26 80 00 * tritou@sirtom-du-laonnois.com
RYTHME DE COLLECTE
 ordures ménagères le mercredi, à partir de 13 h
 recyclables (bacs) un jeudi sur deux, à partir de 6 h

avril

mai

juin

ME 7

ME 5

ME 2

JE 1

JE 8

JE 6

JE 3

ME 7

DIMANCHE 27
Cour de l’école Mortimer Guignicourt
15h à 18h

2ème tour Elections Départementales et
Régionales

Concert gratuit de l’Ecole de Musique de
Villeneuve-sur-Aisne (CIEMG)

L’évolution de la pandémie et les mesures sanitaires qui en découlent
ne permettent pas, aux associations et autres organismes, de prévoir
l’organisation de manifestations.
Les manifestations seront annoncées, au fur à mesure de leur
faisabilité, sur nos autres médias :
Site internet : www. villeneuve-sur-aisne.fr
Page facebook : villeneuve-sur-aisne

SYNDICAT DES EAUX

juillet

ME 14

ME 12

ME 9

ME 14

SYNDICAT DES EAUX (gestion) - tél. 03 23 25 36 64
Mairie de Guignicourt - 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE
* syndicat-eaux-guignicourt@orange.fr

ME 21

ME 19

ME 16

JE 15

› lundi et mardi de 8 h 30 à 16 h 30, vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

JE 22

JE 20

JE 17

ME 21

ME 28

ME 26

ME 23

ME 28

ME 30

JE 29

DÉCHETTERIE DE GUIGNICOURT (accès par carte)
› mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
› dimanche de 9 h à 12 h (fermé les jours fériés)
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GENDARMERIE NATIONALE
3 rue de Mauchamp - Guignicourt - 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE
tél. 03 23 23 61 17 - En cas d’urgence, composez le 17
* cob.corbeny@gendarmerie.interieur.gouv.fr
› mardi, jeudi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
› dimanche en semaine paire de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

