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Installation de M. Alexandre LAGALY

Dépannage informatique

Grâce à ses 25 années de passion, associées 
à ses 15 ans d'expériences professionnelles, 
Alexandre Lagaly a pu créer, depuis le 15 
janvier 2022, cette activité de dépannage 
informatique à domicile ou en atelier. 

Son objectif est de mettre à la disposition de 
ses clients l'ensemble de ses compétences 
afin de leur permettre d'utiliser, dans les 
meilleures conditions, leurs appareils 
informatiques et connectés. 

Alexandre Lagaly intervient dans plusieurs 
domaines tels que la réparation ou 
l'amélioration des ordinateurs fixes et 
portables, la réparation des tablettes ou des 
téléphones, l’optimisation d’une connection 
internet, mais aussi la récupération de 
donnée perdue, l'impression 3D, la formation 
et le conseil.

Il mettra tout en œuvre afin de trouver les 
meilleures solutions pour ses clients, que ce soit à leur domicile ou dans son atelier. 

Alexandre Lagaly est joignable :

Par téléphone au 07.74.55.29.15, en appelant ou par message.

Par messenger, via sa page facebook.

Par mail : lagalyinformatique@gmail.com.

Retrouvez toutes ces informations sur son site internet 
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CELA S’EST PASSE PENDANT L’ETE

Commémoration du 78ème anniversaire de la libération de 
Guignicourt
Samedi 27 août, sous la houlette d’Aurélien Boucq, conseiller municipal, la municipalité 
invitait les habitants à commémorer le 78ème anniversaire de la libération de 
Guignicourt par les américains.

Le 27 août 2022, la Commune et l’UNC organisaient une fête populaire à l’occasion du 78 ème anniversaire de la Libération de 
Guignicourt par les troupes américaines. De nombreux villageois étaient présents afin d’assister à la cérémonie orchestrée d’une main 
de maître par Aurélien BOUCQ, conseiller municipal et Président de l’UNC section de Guignicourt.

Lorsque la sonnerie de la Mairie a retenti, le public a pu écouter l’Harmonie, puis l’exposé des élèves bénévoles de l’école élémentaire, 
suivi du défilé des hommes et des véhicules du CENZUB, de la gendarmerie, des pompiers, de l’association RADAR 02 ainsi que de 
l’association Les Belles Champenoises d’Epoque (BCE) 

La Place d’armes s’est ensuite constituée aux Bords de l’Aisne. Le public a pu se rendre sur les stands de démonstration tenus par la 
Gendarmerie, l’Armée de terre et les pompiers.

La restauration était assurée par le Bar Brasserie du Relais.
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L’exposé des élèves

Zoé VOIRIN, Tyna WYSOCKI, Marceau COCHOIS, Antonin ROUANET, Raphaël SAGOT et Mattys 
VERNIER, en classes de CM1 et CM2, ont travaillé pendant les vacances estivales sur les thèmes 
de « Guignicourt sous l’Occupation » et « la Libération de Guignicourt ».
Nous proposons l’intégralité de leur travail qui donne un éclairage particulier sur cette période 
sombre de notre histoire.

Guignicourt sous l’Occupation
24 août 1939 – Des Affiches rappellent les réservistes sous les drapeaux
   
Début septembre 1939 – La base aérienne de Juvincourt est occupée par les Anglais. Le Château 
de Guignicourt est réquisitionné par l’Etat major britannique. Les pilotes et les mécaniciens sont 
installés dans une grande maison place de la gare et à la sortie du village.
   
1er et 2 avril 1940 – Il y a les premiers mouvements de troupes à Guignicourt .

19 et 20 août 1940 – Se déroule une attaque d’avions allemands. La population se réfugie dans 
les caves.
   
10 mai 1940 – Des tirs violents réveillent les habitants. Les gares de Reims, Laon et Tergnier sont bombardées. Les enfants de l’école sont 
conduits dans les caves.
   
14 mai 1940 : Une journée tragique.  
Un train parti de la région de Dormans (Marne) pour emmener les hommes du 10e Bataillon de Chasseurs à Pied (10e BCP) vers le front en 
Belgique s’arrête en gare de Guignicourt. Le convoi est alors visé par une attaque aérienne allemande causant la mort de 24 soldats, 54 autres 
sont blessés, dont 15 succomberont les jours suivants. 
Deux plaques, dans la gare de notre village, commémorent ce drame et le 8 mai 2015, la place devant la gare est baptisée en leur honneur : 
« Place du 10 ème BCP ». 
Certains Guignicourtois quitteront le village à compter du 14 mai 1940. Le 15 mai, l’exode s’amplifie.

Le 22 juin 1940, Guignicourt se retrouve dans la zone interdite. La rivière en est la frontière. Il est très difficile de rentrer dans cette zone. Les 
Allemands s’opposent notamment au retour des réfugiés qui avaient leur résidence avant 1940 et qui n’ont pas pu rentrer avant le 07 août 1940. 
Cette zone est surveillée par les Allemands. Il y a un couvre-feu de 21h à 6h. Tous les villageois doivent être présents à l’appel tous les matins 
à 7h30 sur la place de la Mairie.
 
Fin juin 1940, une dizaine de personnes ont repris possession de leur logement pillé.  
Une garnison allemande d’une centaine d’hommes est dans le village. Le périmètre autour de l’église a été très touché par les bombardements.

Fin juillet 1940, l’épicerie en face de la Poste rouvre ses portes.  
Les fermes dont les exploitants ne sont pas rentrés, sont prises en charge par un organisme allemand «WOL». 

Tous les habitants ont un « Ausweiss », un laissez-passer pour pouvoir circuler d’un endroit à un autre. Des guérites sont installées pour les 
contrôles au pont de l’Aisne.

La vie des habitants était très difficile pendant l’Occupation. 40 jeunes habitants sont envoyés dans des camps allemands. La correspondance 
avec les autres zones est très surveillée et est limitée à 13 lignes.

Les hivers pendant l’Occupation ont été très froids. Il y avait de gros glaçons dans la rivière l’Aisne. Les guignicourtois ont eu très froid. Le 
charbon était rationné par les Allemands. Les villageois allaient chercher du bois mort dans les bois de Prouvais. Pour les foyers, sans électricité, 
la Mairie donnait 1 litre de pétrole, 5 paquets de bougie et 1 litre d’alcool.

Les villageois avaient des cartes d’alimentation. Ces rations sont insuffisantes mais nous avons l’avantage de résider dans une commune rurale 
et les cultivateurs, malgré l’interdiction qui leur est faite, fournissent en cachette de la farine pour le pain et de l’orge pour remplacer le café.

Le ravitaillement pour un adulte est le suivant :

- Par Jour : 250 g. de pain et 15 g. de Matières grasses

- Par Semaine : 180 g. de viande et 40 g. de fromage

- Par Mois : 500 g. de sucre
Pour obtenir du linge, des vêtements, des chaussures, il fallait déposer une demande de bons d’achats à la Mairie qui prenait parfois plusieurs mois. 
Souvent les chaussures étaient avec des semelles en bois.
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A compter du mois d’août 1941, la Résistance s’organise. C’est le début de l’affichage d’une grande affiche Rouge bordée de noir informant 
l’exécution des résistants.

 

En 1943, les Allemands réquisitionnent de nouvelles habitations et occupent l’intégralité de la Mairie. La salle des fêtes de Guignicourt a été 
réquisitionnée par les Allemands pour en faire une salle de spectacle.

 

Les Allemands imposent aux Guignicourtois d’assurer chaque nuit la garde du pont du chemin de fer sur l’Aisne et d’une station de pompage 
de la SNCF. Un laissez-passer permet la circulation de nuit aux habitants assurant cette mission. Les rondes s’effectuaient à tour de rôle toutes 
les 2 heures.

En parallèle, des raids aériens anglo-américains s’amplifient de jour comme de nuit. Ces avions alliés passent au-dessus de Guignicourt pour 
aller bombarder l’Allemagne. Les cultivateurs de notre village notamment, se relaient pour emmener, avec leurs tracteurs, les bombes et le 
ravitaillement jusqu’aux avions prêts à décoller. 

 

Début 1944, les Guignicourtois entendent le bruit des bombardements détruisant la base allemande de Juvincourt : ceci annonce une Libération 
proche.

La libération de Guignicourt

La libération de Guignicourt commence en août 1944 et s’effectue de jour comme de nuit.

Le 27 août, les troupes combattantes en repli font leur apparition. Les soldats se dirigent vers Prouvais et Neufchâtel avec plein de véhicules. 
Ceux à pied prennent des vélos qu’ils récupèrent chez les habitants. Les entreprises allemandes restent à Guignicourt doivent partir.

Les Allemands mettent le feu. La salle des fêtes, qui était devenue un magasin de pièces détachées pour avion, est incendiée.

Les courageux habitants essaient d’éteindre les incendies. Un camion rempli de munitions est détruit dans un terrain vague. Avec le bruit des 
bombardements, les habitants se sont réfugiés dans les caves.

Le pont entre Guignicourt et Condé est aussi incendié.

A l’aube du 28 août, des habitants s’emparent des bureaux du Grand Château, occupé par les Allemands. En fin de matinée, la rumeur se 
confirme, les Américains arrivent vers Condé.

Ca y est… Condé et la Sucrerie sont libres !

Vers 14h30, des chars américains arrivent chez nous par la route de Pontavert. Des coups de canon sont tirés pour détruire une batterie 
allemande sur la Route de Menneville.

Le 29 août marque la fin d’une période difficile pour les habitants de Guignicourt.

Les écoles après la Libération

Après la Libération, en juillet 1946, il manque des locaux scolaires. Il y a à l’époque 5 classes près de la Mairie, appelé « Groupe Mortimer », 3 
classes de filles dirigées par Mme Valantin et 2 classes de Garçons dirigées par M. Rivière. Une 6 ème classe se fait dans la Mairie puis dans le 
magasin Maroteaux. La construction de 2 classes devient donc indispensable. Un baraquement est installé pour un cours moyen de garçons et 
une classe de maternelle.

En 1951, l’Académie propose un second groupe scolaire qui remplacerait le baraquement, contenant 2 ou 3 classes avec un centre ménager 
cantonal et un logement d’instituteur.

En 1954, le Conseil Municipal concrétise le projet avec un prêt de 4000 anciens francs. Il sera baptisé dans les années 1980, Groupe Prévert.

En 1960, le collège Alexandre Dumas est créé.

Dans les années 1970 – 1980, seront construits 2 nouveaux groupes : l’école maternelle et une annexe de l’école primaire des garçons, afin de 
faire face à l’accroissement des enfants.

L’eau, un problème sérieux

La station de pompage et le réservoir sont installés à la sortie de Guignicourt, direction Prouvais.

En 1945, la population est de 1300 habitants ; la pompe fournit au maximum 70 m3 pour un besoin de 150 m3. Eugène Thouraud fournit alors 
50 m3 pour combler le manque.

Le 21 juin 1945, le Conseil municipal décide de faire un forage plus profond ; sans résultat positif pendant plusieurs années.

En 1953, la nouvelle municipalité effectue un forage sur la route de Menneville où sera construite la nouvelle station de pompage. Le financement 
est couvert par un emprunt souscrit par la population. Le syndicat des eaux est créé.
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CELA S’EST PASSE PENDANT L’ETE

Spectacle de théâtre Saltimbanques 02

Les 25 et 26 juin dernier, Les jeunes de l’association Saltimbanques 02 présentaient leur 
spectacle de fin de saison.

Quel plaisir de retrouver la scène de la Salle des fêtes, ces 25 et 26 juin 2022, 
pour toute la troupe enfants-ados des Saltimbanques02 !
Trois ans d’absence dus à la COVID 19... Mais cette année, le public, venu 
nombreux, était au rendez-vous pour assister au retour de nos acteurs en herbe 
(anciens et nouveaux), unis dans le même esprit convivial : Exprimer des émotions, 
les transmettre aux spectateurs et les faire rire !
Quatre pièces étaient au programme, accompagnées de petites surprises :
     - « Roméo et Juliette... enfin presque ! » de Matthieu BERTHELEME
     - « Une voyante qui n’a pas perdu la boule ! »
     - « Chérie, je m’occupe du barbecue ! », extraite de « Amour, couple, sexe, etc... » de Pascal MARTIN
     - « Fée-marraine.com » extraite de « Contes de l’a peu près » de Johann CORBARD.

Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui sont venus les applaudir ! Et si vous avez manqué leur prestation, rendez-vous en 2023 ,les 
17 et 18 juin, à la Salle des fêtes de GUIGNICOURT pour un nouveau week-end théâtral de folie ! Bonne humeur assurée pour tous !
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Gala de l’association En K’Danse

Le week-end des 1,2 et 3 juillet, l’association En K’Danse organisait son traditionnel 
gala de fin de saison.

Les 1er 2 et 3 juillet, l’association En K’Danse a présenté son troisième gala de fin d’année sur le thème « Madame à travers le monde 
et l’espace »
Les 94 danseurs et danseuses, accompagnés de leur animatrice Emilie, ont enchanté le public, venu nombreux (environ 600 personnes 
sur 3 représentations), avec de magnifiques chorégraphies et de très jolis costumes.
Un moment plein de charme et d’émotions.
Emilie est très fière de ses élèves et les félicite encore une fois. L’association remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce que 
ce spectacle soit une réussite et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures

CELA S’EST PASSE PENDANT L’ETE
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CELA S’EST PASSE PENDANT L’ETE

Fête de l’été

Les 25 et 26 juin derniers, se tenait la Fête de L’Eté et de l’Artisanat, organisée par 
Atypik’ART (Association de Créateurs, Artistes et Artisans de Champagne-Ardenne et 
Picardie) en collaboration avec la mairie de Villeneuve-sur-Aisne.

Tout au long de ce week-end, se sont succédées de nombreuses animations comme les danses des maternelles de Villeneuve-sur 
-aisne, une Tombol’ŒUFS (lots offerts par les artisans présents et les partenaires de cet événement), un concert Pop Rock par le groupe 
« Notif’Head », une chasse au trésor en famille, un concours du «chapeau le plus atypique», un concours de pétanque et une exposition 
de créateurs, artistes et artisans de nos régions.

Le week-end a été marqué sous le signe de la pluie, mais cela n’a pas arrêté les Guignicourtois et autres visiteurs !
Cet événement familial et convivial restera dans la tête des petits et des grands.

Vous pouvez retrouver les photos de ce week-end et suivre l’association et ses différentes manifestations toute l’année en suivant le lien 
de leur page Facebook https://www.facebook.com/AtypikART-518827414963446.

Atypik’ART vous donne rendez-vous à La Journée des Fées Main -Spéciale Noël-, le 6 novembre, à la salle des fêtes de Guignicourt.
L’idée de cet événement est de faire découvrir au public nos différents domaines, arts et professions à travers des ateliers, des dégustations, 
des démonstrations et des stands vivants..... Plein d’idées cadeaux pour Noël seront au rendez-vous !



Au fil de l’Aisne 
octobRe - décembRe 2022 • no16 • bulletin communal de VilleneuVe-SuR-aiSne 9

CELA S’EST PASSE PENDANT L’ETE

14 juillet

Le 14 juillet, le comité des fêtes de Villeneuve organisait un pique-nique  

Pour la première fois, le comité des fêtes local, en collaboration 
avec le Syndicat d’Initiative, organisait un pique-nique citoyen sous 
la rotonde de l’Esplanade Jean Thouraud. Chacun pouvait amener 
de quoi se restaurer, des barbecues étaient mis à disposition pour 
la cuisson des viandes.

Le temps de midi était animé par l’Harmonie de Guignicourt qui 
livrait un concert de qualité. Puis venaient Jacquot Tripette et 
son orchestre pour animer le repas qui se faisait, ainsi, dans une 
ambiance très conviviale.

Dans l’après-midi, les participants pouvaient s’amuser avec quelques jeux traditionnels.

Passage à l'heure d'hiver
Nous passerons à l'heure d'hiver dans la nuit
du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022.

- 1 heure
À 3 heures du matin 

il sera alors 2 heures.

Nous gagnerons 1 heure de sommeil. ©www.calendrier.best



Au fil de l’Aisne 
bulletin communal de VilleneuVe-SuR-aiSne • no16 • octobRe - décembRe 202210

Fête des associations 

Samedi 3 septembre, la municipalité a eu le plaisir de convier les habitants à venir 
découvrir ou redécouvrir les associations du territoire.

Près de 30 associations ont pris place sous la rotonde.

De 14h à 17h, les visiteurs ont pu découvrir les activités associatives, assister 
aux représentations de En K’Danse et des Saltimbanques 02, et obtenir tous les 
renseignements dont ils avaient besoin.

Une structure gonflable, des gyropodes, des rosalies et un lasergame en extérieur 
ont réjoui les petits comme les grands. Les visiteurs ont pu profiter également de 
la buvette tenue par le Syndicat d’initiative.

Cette édition a été également l’occasion pour les associations de demander à la 
Municipalité de mettre à l’honneur certains membres actifs ou sportifs pour leur 
performance. Aussi, Monsieur Le Maire a eu le plaisir de remettre près de vingt 
trophées ou médailles.

Tous, par la richesse de leur apport, contribuent au développement et à 
l’attractivité de notre commune.

CELA S’EST PASSE PENDANT L’ETE
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CELA S’EST PASSE PENDANT L’ETE

Journées du Patrimoine
Le parc du château, l’Aisne et le canal latéral 

La Municipalité a été heureuse de proposer cette année, 3 visites pour les Journées du Patrimoine 
autour du thème du Patrimoine Durable. 

Près d’une cinquantaine de visiteurs ont pu ainsi découvrir l’histoire de la rivière et du canal latéral 
animée par la guide conférencière Marie Lapointe, découvrir les jardins du Château et son histoire par 
M. et Mme De Nazelle ou participer à la sortie nature « Découverte de la Flore Locale » animée par M. 
Jacques Wiart de la Maison de la Nature et de l’Oiseau.

20ème brocante du Syndicat d’Initiative 

Le 18 septembre, après 2 années d’absence, le Syndicat d’Initiative de Guignicourt  
organisait sa 20ème brocante.

C’était une journée très attendue par de nombreux Villeneuvois. 
Près de 200 exposants étaient présents sur l’esplanade dès les premières heures du jour. Ils occupaient environ 400 emplacements et, au 
total, ce sont donc quelques 1200 mètres de linéaires que les chineurs et badauds ont pu parcourir et fouiller à la recherche de la pièce 
rare ou très bon marché. 
Un nombre important d’exposants, mais aussi la restauration et la buvette proposées par le Syndicat d’Initiative, permettaient à chacun 
de passer une journée ou un moment agréable.
Gageons que cette journée restera, malgré le temps un peu frisquet, un bon souvenir pour tous.
Félicitations à tous les membres du Syndicat d’Initiative pour cette manifestation d’ampleur qui demande beaucoup d’efforts et 
d’organisation.
Ils vous donnent rendez-vous pour la 21ème édition, en 2023.
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CINEMA

CINEMA
Prochainement à la salle des fêtes de Guignicourt

Les Minions 2 - iL était une fois GRu

Mercredi 19 octobre 
à 15 h

RuMba La vie

Mercredi 19 octobre 
à 20 h

séances organisées par la commune de 
Villeneuve-sur-aisne avec la participation 

de la fédération des mjC de l’aisne.
TArIf AdulTEs : 5,50 € 
TArIf réduIT : 3,50 €
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ANNONCES DE MANIFESTATIONS

Manifestation organisée par le club de Tennis de Table de Guignicourt
en collaboration avec le Comité Départemental de Tennis de Table de l’Aisne

02 € la séance
Séance encadrée par des éducateurs sportifs diplômés

Un lot à chaque participant
Goûter prévu sur place

Contacts :
Loïc HAVARD (CTD, responsable du CEF) - 06 70 77 46 17

Samedi 29 octobre 2022
de 14h à 17h

Salle des sports, rue du Moulin
Guignicourt

VILLENEUVE-SUR-AISNE

Conçu et imprimé par Mairie de Villeneuve-sur-Aisne

Les ‘‘tiots pongistes’’

de 04 à 10 ans

Venez vous amuser et 

découvrir le tennis de table !

Ouvert à tous !
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VIE ASSOCIATIVE

A l’écoute des Associations 

Panier Solidaire
L’association «Panier Solidaire», située au 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 16 h.
Tél 03 23 20 39 89, aux mêmes heures.
Elle recherche aussi des bénévoles sérieux, motivés et qui peuvent 
s’engager.

La collecte de la Banque Alimentaire sera organisée les 26 et 27 
novembre 2021 à Carrefour Market de Guignicourt.

MIL 
L’association annonce les manifestations suivantes :

- Journée Halloween, le 31 octobre. 

- Soirée beaujolais nouveau, vendredi 18 novembre. 

- Noël des enfants, le 04 décembre.

Contact :  milmenneville@gmail.com

Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative de Guignicourt annonce ses traditionnelles 
manifestations d’automne :

- Soirée beaujolais nouveau, samedi 19 novembre. Réservation 
obligatoire.

- Noël des enfants, le mercredi 07 décembre.

- Marché de Noël, le dimanche 11 décembre.

Renseignements au 03 23 25 98 86 ou sy02gui@sfr.fr

CIEMG 
Concert des professeurs du CIEMG dans l’église d’Amifontaine, le 
dimanche 16 octobre à 16h30

Le thème sera : Les musiques de films et dessins animés de 
DISNEY avec les  arrangements de Sylvain Sculfort.

Direction d’orchestre :  Sylvain Sculfort.

Entrée gratuite

Les Amis de l’Orgue
L’association annonce son 

Concert de Noël - Orgue et Violoncelle

Samedi 10 décembre à 16h00

Eglise Saint-Pierre de Guignicourt

Avec Christophe Rondeau à l’orgue et Caroline Dauchy au 
Violoncelle

ATYPIK’ART
L’association organise sa Journée des Fées Main ‘Spéciale Noël’

Le dimanche 06 novembre, de 9h à 18h, salle des fêtes de 
Guignicourt.
Entrée libre.

Journée accès sur les ateliers créatifs et gourmands, 
démonstrations, initiation, dégustations... mais aussi une 
exposition vente par les artisans de nos régions.

Des idées cadeaux à faire soit même mais aussi des coffrets et 
des idées pour Noël.

Buvette et restauration sur place de 9h à 18h

Tombol’OEUFS avec des lots des artisans présents et de nos 
partenaires.

Les inscriptions aux ateliers peuvent se faire avant l’événement 
par mail à atypikart@gmail.com ou sur la page de Atypik’ART ou 
sur place (réservations conseillées)

Renseignements et inscriptions au 06 85 88 98 10.

En K’Danse
En K’DANSE fera son assemblée générale le samedi 15 octobre à 
10H à la salle «La Halle»

Un goûter sera offert aux élèves à l’occasion des fêtes d’halloween.

L’association participera à la féérie de Noël en présentant quelques 
chorégraphies de ses élèves.

Club de Tennis de Table

‘Les Tiots Pongistes’

De 04 à 10 ans

Venez vous amuser et découvrir le tennis de table !

Ouvert à tous !

Le samedi 29 octobre de 14h à 17h

Salle des sports, rue du Moulin à Guignicourt

02 € la séance

Séance encadrée par des éducateurs sportifs diplômés

Un lot à chaque participant - Goûter prévu sur place

Contact : Loïc HAVARD - 06 70 77 46 17
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VIE ASSOCIATIVE

Club Yvonne Bonnieux

Venez nous retrouver, jeunes et moins jeunes, de 7 à 77ans, (voir plus), pour des 
activités de sport cérébral, les jeudis de 14 à 18 heures, toute l’année. 
Jeux de Tarot, Belote, Scrabble et divers autres Jeux de Sociétés, avec concours 
internes au moins une fois par an.
Nous nous retrouvons également plusieurs fois par an, autour de repas (repas 
froid, de Noël, et galette des Rois, etc).

N’hésitez pas à venir nous voir et même faire un essai. La salle où nous jouons, se 
situe au centre social, rue Jean Germain, près du garage Peugeot.

USG FOOTBALL

Le site Internet du club reprend du service !

A l’initiative de Jean-Marc Hardy et de son fils, le site officiel de l’US Guignicourt Football a été créé en 2007.
Depuis cette date, ce moyen de communication, indispensable au club, a fait l’objet d’une ascension remarquable en termes de 
fréquentation, atteignant bientôt la barre des 5 millions de visiteurs pour ce nouvel exercice.
Malgré une légère baisse d’activité ces derniers temps consécutive à une « pause » d’un des webmasters, quinze ans après, et pour cette 
nouvelle saison 2022/2023, deux volontaires ont proposé leur aide avec pour objectif de partager une activité maximale afin que tous, 
joueurs, dirigeants, bénévoles, familles et connaissances puissent suivre la vie du club par le biais de publications en temps réel.
Lucas Bondon et Théo Doizy (joueurs de l’USG) auront, pour tâche principale, l’animation du site des catégories jeunes (résumé de 
smatchs, scores, photos, etc).
La totalité des rubriques afférentes restera également suivie journalièrement.
Le club remercie sincèrement Jean-Marc Hardy et son fils Thomas pour le travail effectué durant toutes ces années.

L’équipe des web :
- Denis Bellanger : 06.19.55.46.55 – sinediaa@yahoo.fr

- Lucas Bondon : 06.29.12.37.58 - lucas.bondon02@hotmail.fr
- Théo Doisy : 07.80.33.79.57 – doizy.theo@orange.fr

Si l’envie de partager et le bénévolat vous tentent, vous pouvez vous essayer à nous aider dans la gestion du site. Aucune connaissance 
particulière en informatique n’est nécessaire, l’envie suffira !

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous, Denis, Lucas, Théo, ou directement via le site à l’adresse suivante :
us-guignicourt-football.footeo.com (page d’accueil sur la droite, rubrique contacts)

Le club a également mis en place :
Facebook : @USGuignicourtofficiel
Instagram : us-guignicourt-football
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CULTURE

Matin d’octobre

C’est l’heure exquise et matinale
Que rougit un soleil soudain.
A travers la brume automnale
Tombent les feuilles du jardin.
Leur chute est lente.
Ou peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre,
L’érable à sa feuille de sang.
Les dernières, les plus rouillées,
Tombent des branches dépouillées :
Mais ce n’est pas l’hiver encor.
Une blonde lumière arrose
La nature, et, dans l’air tout rose,
On croirait qu’il neige de l’or.

François Coppée

L’autre saison

L’illusion bleue du ciel
La froide présence du vent
L’adagio du soleil
Le silence des arbres parés
et les oiseaux absents
C’est l’automne
Dépouillement
Disparition rituelle
de la splendeur
d’une autre lumière

Kamal  Zerdoumi

Quand automne en saison 
revient

Quand automne en saison revient,
La forêt met sa robe rousse
Et les glands tombent sur la 
mousse
Où dansent en rond les lapins.

Les souris font de grands festins
Pendant que les champignons 
poussent.
Ah ! que la vie est douce, douce
Quand automne en saison revient.

Samivel

POESIES D’AUTOMNE 

L’écureuil et la feuille

Un écureuil, sur la bruyère,
Se lave avec de la lumière.
Une feuille morte descend,
Doucement portée par le vent.

Et le vent balance la feuille
Juste au-dessus de l’écureuil ;

Le vent attend, pour la poser
Légèrement sur la bruyère,

Que l’écureuil soit remonté
Sur le chêne de la clairière

Où il aime à se balancer
Comme une feuille de lumière.

Maurice Carême
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CUISINE

Portobello farcis pomme, 
fourme d’Ambert, pignons et 
jambon fumé
Ingrédients 
500 g de champignons portobello
50 g de fourme d'Ambert
Quelques brins de thym
4 tranches de jambon de Parme
1 oignon
1 gousse d'ail
1 pomme pink lady
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
30 g de pignons grillés
10 cl de bouillon de légumes

Préparation
Nettoyez les champignons. Coupez les pieds et hachez-les. Hachez 
le jambon au couteau. Effeuillez le thym. Pelez l’oignon et hachez-le 
finement. Pelez et dégermez l’ail, puis hachez-le finement. Lavez et 
coupez la pomme en brunoise.

Dans une poêle, faites revenir 5 mn les pieds des champignons avec 
l’oignon, l’ail, le jambon, les dés de pomme et le thym dans 2 c. à soupe 
d’huile bien chaude. Salez et poivrez.

Garnissez les chapeaux des champignons de cette poêlée, parsemez de 
fourme d’Ambert émiettée et de pignons. Déposez les champignons farcis 
dans la poêle avec le reste d’huile d’olive, déglacez avec le bouillon de 
légumes, et laissez cuire 20 mn à feu doux en arrosant les champignons 
en cours de cuisson.

Croquant d’automne

Ingrédients pour 4 personnes :

150 g de spéculoos
80 g de beurre
3 poires
1 pomme
50 g de noix de pécan
25 g de chocolat praliné
25 g de beurre
100 g de riz soufflé
60 g de chocolat noir
Glace vanille

Préparation 1h
Cuisson 12 min

Préparation
1. Placer les biscuits dans un sachet congélation et les écraser à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie. Faire fondre 80 g de beurre au micro-ondes 
dans un saladier.
2. Verser les miettes de biscuits sur le beurre fondu et bien mélanger à 
la cuillère en bois.
Répartir le mélange dans des cercles en inox (ou à défaut dans le fond de 
moules à muffins) et bien tasser avec le fond d’un verre. 

Faire cuire 12 min à 180°. Laisser refroidir et réserver. 

Gâteau d’Halloween à la 
citrouille
Ingrédients pour 6 
personnes :

200 g de sucre en poudre
250 g de farine
1 sachet de sucre vanillé
2 c. à soupe de fleur 
d’oranger liquide
1 sachet de levure chimique
25 g de beurre
1 kg de citrouille ou 
butternut
3 œufs
1 cuillère de café de 
cannelle en poudre

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Éplucher la citrouille, puis la couper en morceaux de 1 cm d’épaisseur 
environ.
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux, puis mettre la 
citrouille, remuer régulièrement pendant environ 15 min (jusqu’à ce que 
les morceaux de citrouille soient fondants).
Passer la citrouille cuite au mixer pour obtenir une purée.
Puis la mettre dans un chinois et laisser l’eau restante s’égoutter. 
Réserver la purée.
Dans un saladier, casser les œufs, rajouter le sucre, le sucre vanillé, la 
cannelle, la fleur d’oranger, bien mélanger et ajouter la purée de citrouille.

Mélanger à nouveau.
Ajouter ensuite la farine en mélangeant avec un fouet, puis la levure 
chimique. On obtient une pâte entre la soupe veloutée et la purée.
Beurrez et fariner un moule de 30 cm de diamètre sur 8 cm de haut 
environ.

Verser la pâte dans le moule et faire cuire à four chaud environ 50 min. 
Vérifier la cuisson avec un couteau.

Nous vous proposons de 
délicieuses recettes d’automne 
qui vous permettront de 
sublimer les produits de saison 
des plus raffinés aux plus 
simples.
Et, dans tous les cas, de ravir vos 
papilles.
Bon appétit !



Au fil de l’Aisne 
bulletin communal de VilleneuVe-SuR-aiSne • no16 • octobRe - décembRe 202218

VIE PRATIQUE
 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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VIE PRATIQUE

Pass'Sport 2022-2023

Le Pass’Sport est une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une structure 
sportive (hors associations sportives scolaires).

Ce dispositif est destiné à offrir aux enfants et aux jeunes les plus éloignés de la pratique sportive, en raison d’un handicap ou pour des 
raisons financières, un accès à une pratique sportive pérenne dans le temps en bénéficiant d’un cadre structurant et éducatif comme le 
club sportif peut en proposer.

En outre, le sport est reconnu en tant que facteur d’insertion et d’intégration sociale et les pratiques sportives sont des supports essentiels 
de la vie sociale, sources d’engagement et d’épanouissement personnel.

Le Pass’Sport s’adresse aux jeunes qui ont :

De 6 à 17 ans révolus bénéficiant de l’Allocation de rentrée 
scolaire (ARS) ;

DDe 16 à 30 ans bénéficiant de l’Allocation aux adultes handicapés 
(AAH) ;

jusqu’à 28 ans révolus bénéficiant d’une bourse sur critères 
sociaux de l’enseignement supérieur.
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VIE SCOLAIRE

Amélie CHARLIER
J’ai, auparavant, enseigné l’espagnol dans le second degré.

Je suis mariée, j’ai 2 filles et je vis dans le nord de l’Aisne. 

J’enseigne en CM2.

Ma plus belle récompense : Que les élèves aient envie de venir en 
classe ! 

Et, bien évidemment, qu’ils progressent.

Etablissements Enseignant Classe Effectif

Mme HAZART TPS-PS 22

Mme THIEBLEMONT PS-MS 21

Mme EYDT MS 22

Mme PAYEN MS-GS 22

Mr PARRENO GS 23

Total Maternelle 110

Mme LELARGE CP 21

Mme PIERRON CE1 26

Mme BISTEUR CE2 26

Mme DEFAUX CM1 24

Mmes CHARLIER et 
HANON Aurélie

CM2 25

Mme VOIRIN * ULIS * 11 élèves 
répartis 

Mme YAGER CP 22

Mme BRUNEL CE1-CE2  24

Mme HANON 
Sandrine

CE2-CM1 25

Mme CAMUS CM2 24

Total Elémentaire 217

Total Primaire 327

classe  6ème 100

classe 5ème 96

classe  4ème 83

classe 3ème 67

Total Collège 346
 

Groupe scolaire Paul 
Fort                                                    

(5 classes)                                      
Directrice :                                 
Mme Payen

Groupe scolaire 
Jacques Prévert                     

(4 classes)

Collège A. Dumas                                     
Principale :              

Mme Doumax

Directrice :                          
Mme Bosserelle                                                                                                                                                                           

Groupe scolaire 
Arthur Rimbaud                                                                                                                

(5 classes)

Effectifs 2022/2023 des classes

Nouvelles arrivées à l’école
3 nouvelles professeures des écoles ont pris leurs fonctions au sein de notre école 
primaire. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et bonne chance dans l’accomplissement de leur 
mission auprès de nos enfants.

Aurélie HANON
Après avoir effectué divers 
remplacements, de quelques jours à une 
année, dans le département et enseigné 
le français pendant près de deux ans à 
des élèves allophones, pour ma 9ème 
rentrée en tant que professeure des 
écoles, j’ai la chance d’enseigner dans 
mon village les jeudis et vendredis. 

Je suis titulaire remplaçante, ce poste 
à mi-temps à l’école Rimbaud de 
Guignicourt n’est donc que provisoire, mais j’ai à cœur de former 
les collégiens de demain !

Audrey YAGER
Arrivée de Lorraine pour le travail il y a maintenant plusieurs 
années, j’ai tout d’abord enseigné dans la région de Tergnier en 
cycle 3 puis en maternelle à une vingtaine de minutes de Laon. 

J’ai, par la suite, eu des postes dans le sud de l’Aisne en cycle 2 
et en cycle 3. 

Je suis enfin revenue dans la région de Laon et ses alentours pour 
m’y installer définitivement et être cette année en CP à Villeneuve-
sur-Aisne.

Pour nous, elles se présentent.
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VIE  MUNICIPALE

Travaux du Tiers-lieu culturel 
Richard Mortimer

Les travaux de transformation de l’ancienne école Mortimer ont 
débuté cet été. Ils devraient perdurer jusqu’en septembre 2023, 
date d’ouverture du futur 
espace culturel.

Outre l’extension qui 
accueillera la médiathèque, 
tous les bâtiments actuels 
seront rénovés.
Pour information, la fresque 
murale ne sera pas détruite. 
Toutefois, il ne sera plus 
possible de la voir.

Aménagement de la 3ème phase de l’écoquartier Bellevue

Les travaux d’aménagement de la voirie de la partie finale de ‘l’écoquartier’ 
Bellevue ont commencé fin août. Ils consistent à créer l’allée des Soranges 
et terminer la rue du Bois Robinet qui rejoint, ainsi, la rue du Champ d’Argent.

Également, sera créée la partie terminale de la sente qui permet de relier, par 
des modes doux, la rue de Bellevue à la rue du Champ d’Argent.

Ces travaux de voirie devraient être terminés pour la fin de l’année 2022. 

Aménagement de deux plateaux de ralentissement

La modération de la vitesse en ville est une nécessité tant pour la sécurité routière que pour la qualité de vie et la convivialité. 
L’aménageur doit, parfois, contraindre les usagers motorisés à ajuster leur vitesse en fonction des conditions rencontrées. 

Afin de sécuriser la circulation routière et de limiter la vitesse, parfois excessive, des véhicules en ces endroits, la municipalité a 
décidé de construire des plateaux routiers :

     ¤ Route de Juvincourt, sur la D 62, à hauteur de l’entrée de la nouvelle caserne des pompiers.

     ¤ Rue de Verdun, juste avant la place du nouveau cimetière.
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VIE MUNICIPALE

La deuxième balayeuse est 
arrivée
Nous vous avions présenté sa petite ‘sœur’ dans notre précédent 
numéro. La deuxième balayeuse de rues, également à assistance 
électrique, est arrivée il y a quelques semaines. 

La municipalité a choisi d’investir dans cette balayeuse de voirie 
électrique de 2 m3 de toute dernière génération.
Harmonieuse et ergonomique, grâce à des performances accrues, 
à son fonctionnement silencieux et à ses dimensions extrêmement 
réduites, elle assure jusqu’à 10 heures d’autonomie et représente 
la solution idéale pour le nettoyage des rues de notre commune. 

Notre personnel est, maintenant, mieux équipé pour assurer la 
propreté de nos rues.

1ère récolte de miel

Comme nous vous l’indiquions dans un précédent journal, notre 
commune a accueilli 5 essaims d’abeilles au printemps. Ces 
jeunes essaims devaient produire leur 
premier miel à partir du printemps - été 
prochain et nous ont surpris à la fin du 
mois d’août. En effet, se sont environ 
30 kilos de miel qui ont été prélevés 
dès cette année ! Une quantité non 
négligeable est restée en place dans les ruches afin de permettre 
à nos travailleuses de passer l’hiver dans de bonnes conditions. 

La commune est maintenant en réflexion sur la façon de faire 
découvrir les récoltes annuelles à ses administrés. Les idées sont 
nombreuses et nécessitent d’être priorisées puis orchestrées.

Prochaines sorties Nature

Retrouvez  les  dates de nos prochaines sorties Nature, organisées en collaboration avec 
le CPIE* de l’Aisne 

18/10/2022 à 14h30 : Comment nettoyer sans s’empoisonner ? 

25/03/2023 à 14 heures : Les cosmétiques parfois ça pique !

13/05/2023 : BZZZZ ...laissons les p’tits tranquilles !

10/06/2023 : Le plastique, c’est pas fantastique !

Inscription obligatoire en mairie de Villeneuve-sur-Aisne ou, par 
téléphone, au 03 23 25 36 60. 

* CPIE  = Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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Calendrier à importer d’un pdf généré par base Access 
Calendrier communal modif recyclables.accdb enregistrée dans 
le dossier du n° en cours

VIE MUNICIPALE - ETAT CIVIL

naissances

Rachel DUPONT
le 07/07 à Bezannes

Gautier MARGUERITTE
le 07/07 à Bezannes

Ambre LEFEVRE
le 09/07 à Bezannes

Léane LEFEVRE
le 09/07 à Bezannes

Jules ROUSSEL
le 11/07 à Bezannes

Victoire PARCELLIER
le 15/07 à Laon

Lily-Rose OUDOT GRESSIER
le 13/08 à Bezannes

Gaïa SERGIEJCZYK
le 19/08 à Bezannes

mariages

Mme Laëtitia JACQUOT et 
M. Thibaut BOUTHELOU
le 02/07 à Guignicourt 

Mme Anne-Gaëlle FREJEAN 
et M. Nicolas CHOLLEY
le 09/07 à Guignicourt

Mme Natacha POULAIN et 
M. Mickaël TAVARES
le 11/07 à Guignicourt

Mme Pauline LOISEAUX et 
M. Wilfried DELAMOTTE
le 28/07 à Guignicourt

décès

M. Etienne BIBERON
le 08/07 à Reims

Mme,Ginette BARNY
née CULIE
le 18/08 à Reims

Mme Raymonde VAUDOIS
née WUATTIER
le 26/08 à Bezannes

BienVenue aux 
nouveaux habitants

M. Romain BLOQUET
5, place de la Croisette

Mme et M. Victor BURCKEL
13, rue Ehrard de Nazelle

Mme Amandine ELOY et
M.Anthony BELLANGER
4, route de Juvincourt 

Mme Floriane SWIATEK et
M. Florian BEDEL
2, rue des Godins

oBjets trouVés             à réclamer en mairie

- Clés 
- 1 paires de lunettes

SYNdIcAt deS eAUX

SYNdIcAt deS eAUX (gestion) - tél. 03 23 25 36 64
mairie de guignicourt - 02190 VilleneuVe-sur-aisne 
* syndicat-eaux-guignicourt@orange.fr

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

Conseil  Municipal - Mouvement

Monsieur Alain WEHR a démissionné de son mandat de conseiller 
municipal.

Sa démission a été acceptée par Monsieur le Préfet en date du 13 
septembre 2022.

Déjà élu lors de la mandature précédente, il s’était représenté pour 
un nouveau mandat en 2020.

Nommé 3ème adjoint au Maire, il dirigeait la commission 
Information/Communication.

Egalement conseiller communautaire, Alain Wehr était vice-
président chargé de la mobilité et du tourisme.

Du fait de sa démission de conseiller municipal, il abandonne 
également ces fonctions. 

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
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www.villeneuve-sur-aisne.fr

mAIrIe de meNNeVILLe 
tél. 03 23 79 76 83 
› mercredi de 17 h à 18 h 30

AccUeIL mAIrIeS & PermANeNceS
AGeNdA deS mANIFeStAtIoNS

retrouvez les annonces de manifestations sur facebook 
et villeneuve-sur-aisne.fr 

annonces sous réserve de modification ou d’annulation 

oCtoBre 2022

VENDREDI 14
salle des fêtes de 
guignicourt

loto de l’usg football.
ouverture des portes à 18h30

DIMANCHE 16
eglise d’amifontaine

Concert du Ciemg à 16h30
les notes magiques de disney

SAMEDI 29
salle des sports de 
guignicourt

les ‘tiots pongistes’
14h à 17h
de 04 à 10 ans

LUNDI 31
menneville

journée Halloween, organisée par le mil de 
menneville. 

noVemBre 2022

DIMANCHE 06 
salle des fêtes de 
guignicourt

journée des fées main organisée par atypik’art

VENDREDI 11
monuments aux morts

Commémoration de l’armistice 1918

VENDREDI 18 
salle pierre lallement 
menneville

soirée Beaujolais nouveau, organisée par le mil 
de menneville

SAMEDI 19
salle des fêtes de 
guignicourt

soirée Beaujolais nouveau, organisée par le 
syndicat d’initiative 

VE 25 et SAM 26
Carrefour market 
guignicourt

Collecte de la Banque alimentaire

deCemBre 2022

VE 02 ET SAM 03 téléthon

SAMEDI 03
Guignicourt

féerie de noël, organisée par Ville de Villeneuve-
sur-aisne

DIMANCHE 04
Menneville village

noël des enfants de menneville, organisé par le 
mil de menneville

LUNDI 05 Commémoration de la fin de la guerre d’algérie

MERCREDI 07
salle des fêtes de 
guignicourt

noël des enfants, organisé par le syndicat 
d’initiative de guignicourt

SAMEDI 10
eglise saint-pierre
de guignicourt

Concert de noël - orgue et violoncelle
avec Christophe rondeau (orgue) et Caroline 
dauchy (violoncelle)
organisé par les amis de l’orgue de guignicourt

DIMANCHE 11
salle des fêtes de 
guignicourt

marché de noël, organisé par le syndicat 
d’initiative de guignicourt

SecoUrS & GArdeS médIcALeS

SAmU
15

GeNdArmerIe
17

PomPIerS
18

dr Casalis guignicourt 03 23 79 93 93

dr delor guignicourt 03 64 16 40 03

dr denaives guignicourt 03 23 80 41 47

dr Kleiber guignicourt 03 23 79 83 44

Cabinet médical de Cormicy 03 26 61 32 32

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

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 jaunes) un jeudi sur deux, à partir de 6 h

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)

mAIrIe de                                
VILLeNeUVe-SUr-AISNe 
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)

M. Philippe Timmerman 
Maire 
› a partir de 18 h, sur rendez-vous 
sauf jeudi

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

mAISoN France services

tél. 03 23 25 36 80 
› lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h00 et de 13 h 00 à 17 h 30 
› mercredi de 9 h à 12 h 00 
› vendredi de 9 h à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Relais assistantes maternelles 
marie Pamart (sur rendez-vous) 
› le lundi matin | tél. 03 23 22 36 81

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

Assistante sociale de la DIPAS 
› 2e et 4e lundis du mois, de 14h à 
16h  - Permanence sur rendez-vous             
03 23 24 61 00 ou lmartigny@aisne.fr

                                                           

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

mairie de Villeneuve-sur-Aisne

Aide à Domicile en Milieu Rural 
tél. / fax 03 23 80 13 75
 
accueil physique : mercredi de 13 h 45 
à 16 h 45, vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

accueil téléphone : lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

ME 05 ME 02 JE 01 ME 04

JE 06 JE 03 ME 07 ME 11

ME 12 ME 09 ME 14 JE 12

ME 19 ME 16 JE 15 ME 18

JE 20 JE 17 ME 21 ME 25

ME 26 ME 23 ME 28 JE 26

ME 30 JE 29

janvierdécembrenovembreoctobre


