
Mes chers concitoyens,

En cette période de confinement, mes premières pensées vont aux malades 
et à leur famille. Je leur souhaite un rétablissement le plus rapide possible. Mes 
pensées vont également aux acteurs économiques, notamment aux commerçants, 
aux artisans et à tous les professionnels qui ne peuvent plus exercer leur activité. 
Au-delà des doutes sur la future reprise d’activité, c’est bien de la survie de tout 
un tissu économique dont il s’agit, avec des craintes justifiées pour de nombreuses 
familles si le travail ne revient pas assez vite.

Nous devons espérer une sortie la plus rapide possible de cette crise, sans tomber 
dans la précipitation. Le meilleur moyen reste sans aucun doute de poursuivre le 
confinement qui, faute de médicament pour l’instant, reste la seule solution pour 
éradiquer le virus. 

En attendant, dans ce contexte si troublé et inquiétant, de nombreuses initiatives 
se mettent en place pour apporter du soutien, de l’aide, du réconfort à celles et ceux 
qui en ont besoin. Ces actions viennent de toutes parts, qu’elles soient associatives, 
individuelles ou communales. Je remercie très sincèrement les particuliers qui 
donnent de leur temps pour aider leurs voisins ou les personnes qui les appellent. Je 
remercie tout autant les associations qui aident également ceux qui les contactent, 
soit en livrant de la nourriture ou des médicaments, soit en apportant un soutien 
psychologique bien nécessaire à celles et ceux qui souffrent de l’isolement. Je rappelle 
enfin que le personnel communal continuera d’appeler chaque semaine, et ce jusqu’à 
la sortie du confinement, toutes les personnes de plus de 65 ans dans le village.

Échanger, pouvoir discuter au téléphone faute de pouvoir se rencontrer, bénéficier 
de l’attention d’autrui sont autant de signes qui aident à traverser cette période de 
crise un peu plus facilement. Ce bulletin d’informations vous donnera quelques clés 
pour trouver un peu de soutien ou de réconfort et, je le souhaite, mieux vivre les 
jours à venir.

 Philippe TIMMERMAN 
 Maire de Villeneuve-sur-Aisne
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SAUVER DES VIES ? 
RESTEZ CHEZ VOUS !

Au fil de l’Aisne

Villeneuve-
sur-Aisne



Horaires d’ouverture des commerces et services
Les horaires communiqués sont applicables durant la période de confinement. Comme indiqué dans notre pré-
cédente info, sur notre site web et page facebook, cette liste non exhaustive est actualisée sur simple demande 
adressée à la mairie par le propriétaire (par mail ou en contactant le 03 23 25 36 60).

 � Asperges / frAises de Menneville 
29 rue du Centre : ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 
19 h (en période de production)

 � Boucherie denis – 11 rue de la Miette 
(Pôle d’activités) : ouvert du mercredi au samedi 
de 6 h 45 à 12 h 30

 � BoulAngerie le grAin de Blé : ouvert 7 
jours sur 7 de 6 h à 18 h - Café croissant offert au 
personnel soignant

 � BureAu de tABAc : ouvert du lundi au samedi  
de 7 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 � cArrefour MArket : ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 18 h le samedi et de 9 h à 12 h le dimanche. Le 
magasin propose un service drive.

 � lA Bourguignotte – Maraîcher à Menneville – 
25 rue de Guignicourt – ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h du lundi au samedi (+ dimanche 
matin de 9 h à 12 h 30 en période asperges)

 � lA poste : ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h

PENSEZ-Y !

Il est demandé que les déplacements soient 
faits autant que possible de façon individuelle 
ou avec un adulte seulement. Les courses, en 
particulier, ne doivent pas se faire à plusieurs 
adultes, mais autant que possible seul. elles 
doivent également être regroupées afin de 
ne pas entraîner des sorties fréquentes.

Dans tous les cas, les gestes barrières doivent 
être respectés, y compris à l’intérieur des 
commerces. Il est fait appel au sens des 
responsabilités et de la solidarité de chacun.

Communiqué de M. le Préfet de l’Aisne du 09/04/2020

Dotation de masques pour les commerces
exclusivement réservée aux commerces de proxi-
mité ouverts, une dotation unique de 30 masques a 
lieu en mairie de Guignicourt les mardis et jeudis de 
13 h 30 à 17 h dans le strict respect des consignes de 
sécurité sanitaire (petite salle au rez-de-chaussée, à 
droite de l’escalier). Une dotation de dépannage peut 
avoir lieu pour les personnes employées à domicile 

(mode CESU) qui assurent un service auprès de béné-
ficiaires de l’APA ou de la PCH. Pour toute précision 
sur les conditions de dotations, nous vous invitons à 
consulter le site https://aisne.com/ ou à joindre la 
mairie au 03 23 25 36 60.
rappel  : les particuliers ne sont pas concernés par 
cette dotation.

Dans le respect des règles de sécurité sanitaire, les 
garagistes interviennent auprès de leur clientèle 
pour des réparations urgentes et indispensables. 
Aucun accueil du client ne peut avoir lieu au 
garage sans rendez-vous préalablement fixé par 
le professionnel. Lors du déplacement au garage, 
ne pas oublier de se munir des pièces nécessaires, 
notamment l’attestation de déplacement déroga-
toire et une pièce d’identité.

Dans le cadre du renforcement des contrôles de 
consignes de confinement, la Gendarmerie préco-
nise aux professionnels de remettre à leurs clients 

un document indiquant l’immatriculation du véhi-
cule, la nécessité de l’intervention, la date et la plage 
horaire de l’intervention, avant tout rendez-vous. 

 � gArAge de lA gAre euro repAr 
Sur rendez-vous au 03 23 79 70 12 
* sasufd02190@orange.fr

 � gArAge peugeot dufour 
Sur rendez-vous au 03 23 79 94 34 
* garage.dufour.cedric@orange.fr

 � gArAge renAult cArlier 
En cas d’urgence : 03 23 20 77 65 
* garage.carlier02190@orange.fr



Les Villeneuvois sont solidaires !
Saluons la bienveillance des habitants qui nous ont contactés pour mettre leurs compétences à votre service. Voici 
l’aide qu’ils proposent et leurs coordonnées (liste actualisée sur simple demande adressée à la mairie) :

 � soutien / Aide psYchologiQue 
- soutien, écoute et conseils : la situation 
inédite que nous traversons a nécessairement des 
répercussions, parfois difficiles à gérer, sur les 
enfants. L’Association Paroles de Parents propose 
une écoute bienveillante afin de permettre aux 
enfants et adolescents d’exprimer des angoisses, 
des questions, et de préparer un « après ».  
tél. 06 27 19 00 10 (gratuit et anonyme). 
- problèmes de stress, angoisse ou sommeil : 
en solidarité avec les centres hospitaliers de Laon 
et Reims, soutien apporté au personnel soignant, 
ainsi qu’à la population (1 séance offerte). 
Sandrine COCU - RDV par SMS au 07 76 69 47 58 
- soutien moral et psychologique : aide concer-
nant les pathologies liées au stress du confine-
ment, ainsi qu’aux personnes en situation de 
handicap (parents, enfants, personnes âgées) pour 
qui la situation actuelle accentue les difficultés de 
la vie quotidienne. 
Sandrine DODÉ - tél. 06 15 76 64 79

 � courses (ravitaillement, pharmacie, etc. pour 
les personnes isolées ou fragiles uniquement) : 
- Mme Laure de NAZELLE - Guignicourt 
  tél. 06 83 45 38 84 

- M. Gérald DUPIN - Menneville 
  tél. 07 86 99 43 85 
- Mme Amandine HARDY - Guignicourt 
  tél. 06 15 99 14 72 
- MM. Jean-Marcel et Yannick WUATTIER 
  Guignicourt - tél. 06 61 69 99 52  Yanik Yaya 
- Secours Catholique - Antenne de Guignicourt 
  Mme Karine PAUL - tél. 07 69 33 28 85 
- Mme Isabelle WUATTIER - Guignicourt 
  tél. 06 31 68 74 23

 � confection de MAsQues en tissu 
Laura Abade confectionne bénévolement des 
masques destinés aux personnels de santé et 
EHPAD. Dépassant les 300 masques, sa produc-
tion se trouve ralentie par manque d’élastiques. 
Aussi, Laura fait appel à votre générosité si vous 
disposez d’un stock d’élastiques à offrir. 
tél. 07 83 29 65 02 * lolo-kev@live.fr

 � l’école à lA MAison, pAs siMple... 
devoir ecole primaire collège de guignicourt 

C’est le nom du groupe créé sur facebook 
à l’initiative de parents pour échanger des 

idées, des conseils et s’entraider sur les devoirs, 
de la maternelle jusqu’au collège.

Accompagnement 
de l’économie 
locale
Face à la crise qui touche actuellement 
notre pays, les entreprises, commerçants 
et artisans qui souhaitent un accompa-
gnement sont invités à prendre l’attache 
de la communauté de communes de la 
Champagne Picarde qui a mis en place 
une cellule d’écoute et d’accompa-
gnement - tél. 06 87 25 78 69
* economie@cc-champagnepicarde.fr

Pour toute autre question, contactez le 
standard au 03 23 22 36 80
* info@cc-champagnepicarde.fr

Rentrée scolaire 2020-2021
Retrouvez les modalités de pré-inscription, d’inscription à l’école pri-
maire, à la cantine et à l’accueil périscolaire sur villeneuve-sur-aisne.fr
tél. 03 23 25 36 67 * scolaire@villeneuve-sur-aisne.fr



Déchetterie - Collecte des déchets
Nous vous rappelons les dispositions prises par le Sir-
tom du Laonnois depuis le début de la pandémie :

- les déchetteries du territoire restent fermées ;
- les opérations de maintenance et de dotation des 
bacs et des composteurs sont suspendues ;
- la collecte des emballages recyclables ou bacs 
jaunes est suspendue. Stockez le surplus de déchets 
recyclables dans d’autres contenants, tels que des 
cartons ou des sacs poubelles ouverts. Ils seront 

à présenter ouverts lorsque les collectes reprendront. 
- depuis le 1er avril, la collecte des ordures ména-
gères résiduelles a lieu 1 mercredi sur 2 (la col-
lecte du 22/04 ne sera donc pas assurée).

Il est rappelé que les ordures ménagères résiduelles 
doivent être déposées dans des sacs noués, à pré-
senter dans le bac gris mis à votre disposition.

tél. 03 23 26 80 00 * tritou@sirtom-du-laonnois.com

SECOURS & GARDES MÉDICALES

SAMU
15

GENDARMERIE
17

POMPIERS
18

dr casalis Guignicourt 03 23 79 93 93

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

En l’absence de votre médecin 
traitant, veuillez composer le 15
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Attestation de 
déplacement 
dérogatoire
Il est possible de générer l’attestation sur 
votre smartphone depuis le site du Gouver-
nement https://media.interieur.gouv.fr/depla-
cement-covid-19/ Attention aux fausses at-
testations numériques, ne vous fiez qu’au site 
du ministère de l’Intérieur pour générer votre 
attestation  ! Ce format a vocation à faciliter 
l’utilisation de l’attestation. Il ne remet pas en 
cause le respect très strict du confinement.

à quoi correspond le rayon d’1 km autour 
de mon domicile (5e cas de l’attestation) ? 
Si vous évaluez difficilement cette distance, 
rendez-vous sur https://www.unkm.fr/ Loca-
lisez votre domicile et l’appli tracera le rayon 
de déplacement autorisé.

vous ne pouvez pas rédiger ou vous pro-
curer l’attestation de déplacement  ? 
Contactez la mairie qui vous en fera parvenir 
quelques exemplaires - tél. 03 23 25 36 60

AccèS Aux PArcS 
PublicS

L’arrêté préfectoral d’inter-
diction d’accès aux parcs 
publics, espaces naturels 
et forestiers est applicable 
jusqu’au 15/04/2020. At-
tention, cet arrêté est sus-
ceptible d’être prolongé.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

Centre social Yvonne Bonieux - GUIGNICOURT

En cette période d’épidémie, l’ADMR maintient ses 
activités et son assistance auprès des personnes âgées 
et handicapées de la commune et des environs. De plus, 
une bénévole maintient un lien par téléphone chez les 
personnes les plus fragiles.

QUELs sONT LEs sERVICEs pROpOsés ?

 � Ménage, entretien du linge, courses, préparation des 
repas, aide au lever, téléassistance Filien ADMR, aide 
aux aidants, aide à la mobilité - tél. 03 23 80 13 75

 � Service de soins infirmiers à domicile (Ssiad) pour 
personnes âgées ou en situation de handicap, équipes 
spécialisées Alzheimer (ESA) - tél. 03 23 22 65 73

 � Des services pour tous : ménage, repassage, garde 
d’enfants à domicile, action socio-éducative (TISF) - 
tél. 03 23 80 13 75

www.admr.org * admr.guignicourt@fede02.admr.org

ÉPICERIE SOCIALE PANIER SOLIDAIRE

2 rue des écoles - GUIGNICOURT

Distribution de produits de première nécessité 1 semaine 
sur 2 - Sacs préparés à l’avance remis sur rendez-vous

tél. 03 23 25 36 60 * panier_solidaire@orange.fr


