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Au rythme quadrimestriel de nos rendez-vous, vous 
entamez la lecture de votre bulletin de Printemps. 
 
Entre les bilans et programmes calendaires de janvier, 
et les rentrées scolaires et associatives de septembre, 
il est bon de se retrouver en cette saison de toutes les 
renaissances.
 
Renaissance culturelle avec notre centre d’art 
pour écrin, et grâce à l’exigeante programmation 
de l’Association la Pierre Longe qui présente des 
expositions et concerts d’un niveau reconnu par tous 
les acteurs du territoire. 
Convaincu de la nécessité de valoriser et pérenniser 
cette offre ambitieuse, nous travaillons à renouer avec 
le soutien Régional, et intégrons Auménancourt à la 

candidature de Reims capitale Européenne de la 
Culture en 2028. 
Renaissance des activités sportives dont nous 
sommes particulièrement soucieux d’améliorer 
les conditions d’exercices : en ayant raccordé 
le secteur du stade à l’électricité et rafraîchi les 
terrains de tennis, ou encore obtenu du Grand 
Reims la possibilité de bénéficier de certaines 
infrastructures du groupe scolaire. 

Renaissance de nos voiries et réseaux, par la 
réalisation des rues du Routil et Theodore Croutelle 
au début de cette année. 
Puis débuteront prochainement des travaux 
d’adduction d’eau.
Une future voie douce est matérialisée entre nos 
villages par des fanions jaunes. 
Et si la première tranche de la traversée 
d’Auménancourt le Grand est programmée pour la 
fin de l’année, nous avançons parallèlement sur la 
mise en place de trottoirs rue Armand Guéry. 

Renaissance de l’ancienne école mairie 
d’Auménancourt le Petit, dont la vente pour un 
projet de micro-crèche a été entérinée par le 
conseil municipal. 

Et pour terminer rajeunissement plutôt que 
renaissance de l’équipe. 
Je souhaiterais d’abord remercier Eddy Sassi pour 
son engagement municipal et plus encore son 
travail à valoriser certains équipements sportifs. 
Les usagers du stade doivent beaucoup à ce 
Président dévoué à son club de Foot. 

Eddy ayant choisi d’écourter son mandat, nous 
accueillons avec bonheur l’élue suivante de la liste, 
au sein de l’équipe municipale. 

Jeune sportive, et 
brillante étudiante, 
Meyriem El Baakak est 
heureuse de pouvoir 
apporter son dynamisme 
et ses valeurs 
humaines au service 
d’Auménancourt et ses 
habitants.

Bienvenue à Meyriem 
et Bel été à Tous !

Christophe Mahuet - Maire d’Auménancourt

Baguenats, Pinaguets et Pontgivartois,

Vive le Printemps, à Auménancourt !
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Hommage à Alain

«C’est un immense chagrin d’apprendre le décès de 
Mr Gregoire. Un maître d’école que j’ai eu la chance 
d’avoir pour ma primaire à Auménancourt. Je me 
souviens des kermesses organisées en fin d’année, 
des sorties à la pierre longue, des cours de lecture 
après la journée d’école.

Un maître d’école comme on en fait plus.»
  

Emmanuelle Peckert

«C’était un professeur, un simple professeur, 
qui pensait que savoir était un grand trésor»

Un simple professeur qui nous a tous profondément 
marqués, voilà qui tu étais.

Tu as été et resteras un exemple de gentillesse, de 
profond altruisme et de bienveillance.

Merci pour les voyages, de la mer à la montagne, en 
passant par les rives de la Loire. Merci encore pour les 
chasses à l’homme dans les bois dont tout le monde 
se souvient. Merci mille fois pour tous ces moments 
de simplicité et de joie que tu as su créer tout au long 
de ces années.»

Amélie Leduc, élève de CM2 durant l’année scolaire de 2005-2006

 « J’ai voulu vous partager un souvenir avec un des 
piliers de mon enfance, mais je n’ai pas su lequel 
choisir tant il peut y en avoir. 

Ça commence par la Bretagne, aussi appelée la Classe 
de Mer pour les connaisseurs, ce monde qu’il nous 
partageait à travers des chansons le plus souvent, 
en passant de Santiago, à Marco Polo, en faisant une 
halte gourmande en mangeant des crêpes à la farine 
de froment. 

Puis c’est aussi en allant faire des cabanes dans les 
bois d’Auménancourt le petit, ou encore un petit 
match de rugby sur le stade en rentrant tous boueux. 

C’était aussi un enseignant, que dis-je un enseignant, 
un maître d’école. Celui qui nous apprenait tout de 
ce qu’on peut savoir à 11 ans. Qui nous enseigne avec 
passion et amour tout ce qu’un enfant de 11 ans ne 
veut pas apprendre.

Cet homme, ce professeur des écoles on le connaît 
tous, et c’est celui qui nous marque et qu’on oublie 
jamais. C’est à lui qu’aujourd’hui on dit notre dernier 
au revoir les larmes aux yeux, les souvenirs plein la 
tête. 

Alors Maître, nous vous aimions et vous nous 
manquerez. Car sans enseignant, la vie n’aurait pas 
de classe ! »

Laura Houde CM2 de 2009

ALAIN,
 
Je t’ai connu en 2007, lors de mon affectation à l’école 
d’Auménancourt qui signifiait pour moi le début 
d’une nouvelle vie.  Choix purement géographique 
au départ, une belle surprise m’y attendait : je ne le 
savais pas encore, mais j’allais y trouver des qualités 
humaines exceptionnelles !
Nommée sur un poste de Maternelle, lorsque j’ai pris 
contact, tu m’as annoncé que nous étions 2 nouvelles 
enseignantes à arriver et que nous avions le choix 
entre une classe de CP avec 14 élèves, ou une classe 
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de CE1 de 16 élèves !!   Des conditions royales pour moi, 
qui, après plusieurs années d’exercice en Maternelle, 
rêvais d’un CP… 

A l’époque, j’ai tourné un peu dans le village pour trouver 
l’école     , et j’ai découvert les lieux lors de la kermesse 
(une année d’expo), où tu m’as présenté déjà quelques 
futurs élèves. 

J’ai longtemps été la petite jeune de l’équipe, puis 
les années ont passé, entrecoupées de 3 congés 
maternité. Malgré mon temps partiel, pas forcément 
facile à gérer pour le directeur, tu m’as toujours facilité 
les choses, me permettant une vie épanouie sur les 
plans personnel et professionnel. 

Les 9 années passées en ta présence à Auménancourt 
ont marqué à jamais ma vie. En tant que directeur, tu 
n’as jamais compté tes heures, tout en étant toujours 
présent pour ta fille Perrine, dont tu parlais si souvent. 
Tu as été d’un soutien sans faille lorsque j’ai rencontré 
des difficultés avec certains parents d’élèves, puis une 
collègue. 
Quelques bons souvenirs de l’école d’Auménancourt, 

avec Evelyne et toi, c’était l’ambiance familiale dès 
le matin, avec la bise de tous les élèves dans la cour 
(eh oui ! ça paraît encore plus incroyable après 2 ans 
de Covid  !), les bals folks, les kermesses, la fête des 
10 ans de l’école, les années avec Yannick et Jojo, les 
randonnées contées avec Francine la bibliothécaire, 
qui m’ont permis de découvrir certains recoins du 
village. Tu avais toujours une anecdote à raconter… 
Sans oublier la seule grève de ma carrière : on est parti 
ensemble à Châlons, manifester contre la fermeture 
injuste d’une classe ; en vain, mais l’année suivante (la 
dernière avant ta retraite), j’ai eu la chance de partager 
ta classe en faisant ta décharge de direction tous les 
mardis. 
En fin d’année, après plusieurs répétitions secrètes, 
on a célébré votre départ en retraite, à Evelyne et toi. 

Retraite dont tu n’as pas pu profiter…Mais jusqu’au 
bout, quelle leçon de vie tu nous as donnée malgré ce 
cancer : toujours optimiste, courageux, debout, en un 
mot : INCROYABLE !

Pour tout ça : MERCI !! je ne t’oublierai pas… 

Nathalie Chatelain
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Don du sang

Une nouvelle collecte de sang a eu lieu 
le vendredi 11 mars dernier.

Sachant qu ‘un don permet de sauver 3 vies et que
35 prélèvements ont été effectués, ce sont donc 
105 vies sauvées grâce à votre solidarité et votre 
engagement toujours aussi fort et sans faille.

Chaque année 1 million de malades 
sont soignés grâce aux dons.

En France 10 000 dons
 sont nécessaires quotidiennement.

Soyez-en remerciés vivement encore une fois.

L’Établissement Français du Sang ne manque pas 
de vous présenter ses remerciements pour votre 
générosité et ainsi participer directement à 
l’ amélioration des stocks nationaux.

Rendez-vous le 

Mercredi 27 juillet 2022 à partir de 15h30 
à la salle polyvalente d ‘Auménancourt le  Petit.

Venez nombreux avec vos proches, amis, collègues..

E.Tayot



Solidarité de nos habitants
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Début mars, peu après le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, 
nous avons mis en place rapidement une collecte de produits de première 
nécessité pour les nombreux  réfugiés Ukrainiens qui fuyaient leur patrie et 
arrivaient dans des pays les accueillant comme la Pologne, la Roumanie et 
bien d’autres.
De nombreux dons matériels ont été stockés à la mairie.

On peut souligner, ici encore, votre  générosité et votre solidarité malgré 
les nombreuses sollicitations.
Nous vous en remercions vivement au nom du peuple Ukrainien.

La protection civile est venue prendre en charge les nombreux colis qui, 
ensuite, étaient triés dans leurs locaux et prenaient  la direction de la 
Pologne dans des semi remorques quelques jours après.
Actuellement les dons en matériel sont stoppés.
Les aides financières désormais sont largement privilégiées auprès  
d’associations officielles comme la Croix Rouge, le Secours catholique, 
Médecins sans frontières...

Soyez vigilants de nombreuses arnaques ont cours.
E.Tayot



Grand nettoyage
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Le conseil municipal des jeunes a organisé un ramassage 
des déchets le dimanche 20 mars 2022 pour participer 
à l’entretien de nos villages. Cette action «village 
propre» qui réunissait les habitants des communes 
d’Auménancourt et de Saint-Etienne-sur-Suippe a 
rassemblé une soixantaine de personnes. Le rendez-
vous était donné devant les églises des villages et des 
groupes se sont formés autour des jeunes conseillers 
municipaux pour nettoyer les différentes rues de nos 
hameaux.

Un «kit nettoyage» (gants, chasubles, sacs poubelle) a 
été fourni par les mairies et une collation a été offerte en 
toute convivialité.

Le Conseil Jeunes remercie toutes les personnes 
présentes pour leur engagement citoyen.

Carole L. et Virginie F.F Le départ

Le résultat !Le résultat !



C’est le retour de notre potager !
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L’année 2021 a été synonyme de mise en 
place, grâce à l’équipe du Conseil Jeunes, 
d’un potager participatif sur le terrain 
derrière l’école.

Nous avons pu constater que les récoltes 
avaient été très bonnes (courgettes, 
tomates, ciboulette, persil, et j’en passe).

Nouveautés pour cette année :

Livraison d’une cuve afin que chacun soit 
autonome pour arroser le potager, avec mise à 
disposition d’arrosoirs.

Don de bacs en hauteur pour compléter nos 
plantations.

De nouvelles espèces de fruits et légumes vont 
venir compléter le potager.

Cette année les plantations seront faites par les 
élèves de GS/CP.

Un jardin partagé c’est…

Arroser

Partager les fruits 
& légumes

Découvrir les différentes 
espèces

Tout le monde 
est le bienvenu

Un lieu d’échange 
et de convivialité

*Merci à Nadine et Stephen pour les dons

Katia B.



La démoustication
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Le mercredi 13 avril 2022 a eu lieu sur notre commune une prestation 
de démoustication par voie aérienne.

Cette intervention aérienne a pour seul but de diminuer la 
population de moustiques en agissant en début de cycle 
biologique (stade larvaire). Le produit qui a été utilisé contre 
les larves de moustiques est le BTI*, seules les zones 
humides ont été traitées.

Petit rappel, ne laissez pas stagner de l’eau dans des 
récipients ou autres dans votre de jardin, cela favorise la 
prolifération des moustiques.

*BTI : bacillus thuringiensis israelensis

Vincent R.
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Point sur les travaux

DES TRAVAUX DE VOIRIE AUX QUATRE COINS DE LA 
COMMUNE !

Notre commune est déjà en travaux en 2022, elle le sera 
encore plus en 2023. 
En effet, si différents chantiers sont déjà lancés rue 
Théodore Croutelle et rue du Routil, la réfection de la 
première tranche de la rue du 151E RI est désormais 
programmée.

Dès la fin de l’hiver, les habitants de la rue du Routil ont 
constaté les prestations menées par la Communauté 
Urbaine. Cette rue, qui jusqu’alors, ressemblait plus à un 
chemin de terre qu’à une voirie, fait désormais l’objet de 
travaux d’aménagements importants avec notamment, 
la remise à neuf du réseau d’eau potable,  l’enfouissement 
des réseaux, la remise à neuf et le renforcement de 
l’éclairage public. Les travaux se termineront courant 
mai par la création d’un tapis d’enrobé qui permettra 
enfin de circuler normalement.

Le secteur de Pontgivart continue sa «  mue  » avec 
depuis peu la création d’une nouvelle rue, la rue de 
T.Croutelle. Cette rue fait honneur à la mémoire de M. 
Théodore Croutelle, propriétaire en 1825 sur Pontgivart 
d’une des plus importantes filatures de laine du 
département. Ces travaux confirment l’aboutissement 
du lotissement « Les Closeaux », opération immobilière 

portée par le Crédit Agricole. Cette voirie était attendue 
depuis plusieurs semaines par les nouveaux habitants. 
Grace à des échanges constructifs entre l’aménageur, 
la commune et la communauté urbaine, cette rue sera 
prochainement transférée au domaine public. S’agissant 
d’une voirie communautaire la charge d’entretien sera 
assurée par la communauté urbaine.

Compte tenu du nombre important de nouvelles 
constructions immobilières,  de nouveaux besoins 
apparaissent rue Armand Guéry. Nous réfléchissons 
actuellement à un projet d’aménagement de la rue qui 
permettrait d’améliorer et sécuriser le cheminement des 
piétons, notamment au droit des nouvelles constructions 
et réguler l’écoulement des eaux pluviales.

Pour terminer, l’année 2023 devrait être très « animée » 
rue du 151E RI et alentours. En effet le 15 février dernier, 
les différents acteurs du projet se sont réunis en 
mairie pour confirmer le planning d’intervention et 
valider l’avancement du projet. Ainsi, 
après l’été 2022, nous lancerons le marché 
de consultation des entreprises pour 
confirmer le prestataire qui sera en charge 
des travaux de voirie, nous entrerons alors 
dans la phase opérationnelle du projet 
accompagné par notre maitre d’œuvre. 
Les travaux sont prévus depuis la rue de la 
Vierge jusqu’à la rue de la Grévière.



Fin des études, place aux travaux !

D’Octobre à Décembre 2022, le SIEM interviendra sur les trottoirs  pour enfouir les réseaux secs et préparer 
le remplacement de l’éclairage public. Ces interventions devraient avoir un impact limité sur nos conditions 
de circulation. Les habitants concernés seront sollicités par le SIEM, en amont de cette intervention, pour 
confirmer la reprise des câbles existants (électricité, téléphone, fibre) suite à l’enfouissement.

De Janvier à Mars 2023, des travaux plus lourds sont prévus avec le remplacement du réseau d’eau potable. 
La DEA réalisera une tranchée le long de la chaussée pour remplacer la canalisation existante qui est 
vétuste. L’impact sur nos conditions de circulation sera plus important avec la neutralisation potentielle 
d’une voie de circulation pour garantir la sécurité des intervenants.

D’avril à la fin Septembre 2023, sont prévus  les travaux les plus importants, portés par le département 
et la commune. La rue du 151E RI sera rendue inaccessible du fait d’un décaissement d’environ 60 cm de 
profondeur de la chaussée. Des déviations PL et VL seront alors mises en place par le département pour 
déplacer les flux de circulation. Cette phase sera particulièrement contraignante compte tenu de l’ampleur 
des travaux à réaliser. 

Ces contraintes passées, nous profiterons alors, pour le dernier trimestre, d’une 
voirie rénovée et apaisée qui saura ravir tous vos usages. 
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Guillaume T.
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Séminaire des Maires du Grand Reims

Le 5 mars dernier, à Sept-Saulx, s’est tenu un séminaire 
des maires du Grand Reims qui a été l’occasion du 
lancement de la démarche de révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT), à l’échelle de la 
communauté urbaine. 

Il s’agit d’un document visant à coordonner sur 
le territoire l’ensemble des politiques en matière 
d’habitat, de mobilité, d’urbanisme, d’aménagement 
environnemental, commercial et du paysage.

Moment de travail fédérateur pour notre territoire, le 
SCoT permettra à l’ensemble des élus communautaires, 
dans un premier temps, puis des habitants du Grand 
Reims, dans un second temps, d’échanger sur une vision 
d’aménagement commune et partagée, sur les enjeux 
de la préservation et de la valorisation de nos terres 
agricoles, sur notre manière de construire et de penser 

le logement et l’habitat à l’échelle de nos villages et de 
nos villes.

Il s’agit d’une étape primordiale avant d’entamer le 
chantier du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) qui sera lancé dans quelques années. 
Nathalie MIRAVETE, Vice-présidente de la communauté 
urbaine en charge de l’urbanisme, a accepté de porter 
cette démarche essentielle dans la construction de notre 
territoire et dans la droite ligne du Projet de territoire 
du Grand Reims, voté à l’unanimité des conseillers 
communautaires en juin 2021.

Afin de poursuivre cette ambition, chaque maire, chaque 
élu municipal et chaque habitant, de l’ensemble des 143 
communes du Grand Reims, aura son rôle à jouer.

Mathieu L.
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Maurice Barbecot

Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Maurice 
Barbecot et de Delphine sa petite-fille. Nulle autre, que 
cette dernière, pour nous parler de son Pépère Maurice.

Maurice est né à Bazancourt le 19 avril 1930  mis au monde 
par Chichinette, la sage femme locale.

Il est le 2ème enfant de M. Albert Barbecot et de Adèle 
Charbonnel, précédé d’une sœur aînée née le 6 
décembre 1926, vivant actuellement en Ehpad à Chalons 
en Champagne.

C’est dire si on vit âgé chez les Barbecot.

Albert Barbecot, le père de Maurice donc, fit l’acquisition 
d’une maison à Auménancourt le Petit, en juillet 1930, 
abritant toujours Maurice.
Durant la seconde guerre mondiale la maison fût un 
débit de boissons. Beaucoup de soldats venaient s’y 
abreuver et s’y rassasier. Le plancher d’époque garde 
encore les stigmates de bagarres et blessures diverses 
entre consommateurs.

Dès l’âge de 14 ans, Maurice aidait son père Albert à 
ramasser les peaux de lapins, en bicyclette, dans les 
villages environnants. Pour couvrir un secteur plus 
grand et ainsi améliorer la rentabilité du commerce, 
c’est en motocyclette avec une remorque, que nos deux 
acheteurs de fourrure ont parcouru les routes s’étendant 
sur l’Aisne, Les Ardennes et la Marne.

Fête des tracteurs

Sans savoir dater cette anecdote : Brigitte Bardot, 
elle même, se fournit de quelques peaux pour en faire 
confectionner un manteau, probablement avant de 
s’engager dans la cause animale, défendant, ardemment 
par la suite, toute bête à poil ou à plume..

Maurice, prend de la maturité, et se fait embaucher chez 
M. Thouvenin, ferrailleur à Reims, et collecte les métaux 
dans les environs de la cité des Sacres.

Après la guerre Maurice a travaillé chez M. Sarazin René, 
agriculteur à Aumenancourt le Petit comme ouvrier 
agricole. De belles années se souvient Maurice, et 
beaucoup de bons souvenirs de jeunesse.
En  août 1958 Maurice rencontre une demoiselle 
Françoise Bezoteaux, l’Amour de sa vie, se plaît-t-
il a répéter. Il l’épouse de longues années après, le 
19/02/1994 sous l’égide de M. Thierry Sarazin, Maire de la 
commune à cette date.

Deux ans plus tard, Maurice achète un fond de commerce 
en charbon à Bazancourt, puis déménage le long du 
canal à Reims pour ensuite finir par installer son affaire 
à Auménancourt le Petit chez lui. Il resta à son compte 
une vingtaine d’années, secondé par Françoise, son 
épouse, qui gère la comptabilité.
Ensuite il se fait embaucher en 1980, chez Bardoux à  
Condé sur  Suippe. Françoise dans le même temps sera 
salariée de cette même entreprise comme commerciale 
itinérante en représentation des produits de la marque 

Maurice Barbecot et René Sarazin



Maurice Barbecot votant aux 
présidentielles en mai  2022

Maurice et Bruno -  Mai  2022

ELF au volant d’une 4 L, rouge et grise aux couleurs de 
la marque.

Deux époux solidaires tant sur le plan professionnel que 
personnel. Un couple modèle selon Delphine.

Elisabeth T.
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Françoise et Maurice

Malgré les journées à rallonge, Maurice avait à cœur 
d’entretenir au cordeau sa propriété : les allées, les 
trottoirs, la pelouse, tout y passe. Aujourd’hui Delphine 
et Bruno son compagnon continuent d’entretenir les 
extérieurs sous l’œil avisé de Pépère et du cordeau.
La retraite arrive en 1994, bien méritée. Après toutes 
ces années de labeur, Maurice peut enfin s’adonner à 
l’entretien de sa fidèle Ami 6, précieusement abritée 
dans son garage encore actuellement.

Tous les deux peuvent enfin se reposer avec bonheur et 
profiter des proches…jusqu’à ce 10 janvier 2021, date à 
laquelle sa bien aimée Françoise, le quitte pour l’éternité.
Maurice, après deux années de peine, inconsolable, 
a repris goût à la vie, grâce au soutien et à l’aide de sa 
petite fille Delphine et de Bruno, qui iraient lui décrocher 
la Lune. On peut le voir assis dehors devant son garage 
quand il fait beau, les petites visites amicales sont les 
bienvenues.

Nous lui souhaitons de couler encore beaucoup de 
jours heureux dans sa maison.



HISTOIRE

15

Les postiers d’antan #2

Peu de temps  avant, des enfants d’une dizaine d’années 
jouant dans la campagne virent un ballon passer très 
bas au dessus de la ligne boisée qui entoure la Suippe. 
Il se trouvait à l’est de Pontgivart et prenait la direction 
d’Auménancourt le Petit. Les enfants  se précipitèrent 
sur la route en direction d’Auménancourt le Grand 
et trouvèrent le ballon tombé un peu plus loin que la 
bifurcation de cette route avec celle qui conduit à 
Pontgivart (à proximité d’où se trouvait la gare du CBR).

Alors que les enfants arrivent sur les lieux, quelques 
habitants sont déjà là. Mr Baudesson devina sans 
peine que ce ballon venait de Paris car il avait 
entendu parler dans la matinée d’un ballon planant 
dans les environs.
Il assura aux deux naviguants de n’avoir aucune 
crainte mais qu’il fallait se dépêcher. Il vint avec sa  
voiture à cheval pour les conduire en lieu sur. Le seul 
problème était la destiné du ballon.

Au fil des minutes, des habitants accouraient de tous 
côtés. Théodore Mangin dit à l’assistance d’emporter 
le ballon dans les bois aux alentours et de le brûler. On 
saura plus tard que la nacelle en osier sera emportée 
dans le grenier de la mairie et les autres parties seront 
emmenées au lieu dit la Fosse Herbée ( au sud du  village 
dans l’axe de la ruelle trottin prés de la Suippe ) et brulées 
rapidement par le garde champêtre.

Mr Mangin et Mr Boisenfray changèrent leurs vêtements 
et coiffes afin de passer le plus inaperçu possible. Aprés 
avoir chargé dans sa voiture les deux sacs de dépêches 
et les pigeons, Mr Baudesson emmena nos deux 
aventuriers à la sortie du village en direction de Saint 
Etienne à la filature de Guerlet chez un certain Mr Albert 
Levernieux qui reçut ces voyageurs fort cordialement. 

Un repas fait d’œufs leur fut servi. La conversation 
tourna autour de la  situation du secteur où les prussiens 
étaient en nombre. Mr Baudesson rentra chez lui afin de 
ne pas éveiller les soupçons mais promit de revenir à la 
nuit tombée.
Alors que les deux compères parisiens finissent leur 
repas, la porte de la demeure s’ouvre brusquement et 
nous apercevons une tête passée dans l’entrebâillement 
de celle-ci. C’est le prêtre, qui avait vu atterrir le ballon, 
qui vient d’arriver. «  Je viens exprès pour vous prévenir, 
dit-il,  que les Uhlans (soldats prussiens) sont à votre 
recherche et qu’ils arrivent. Mais ne vous inquiétez pas, 
je n’ai rien dit !» Et en une seconde le prêtre disparaît.

La mairie d’Auménancourt le Grand, 
tel qu’on pu la voir les deux compères parisiens

A suivre...
Sébastien  N.

(source Mr et Mme Gilbert sorti du livre «l’échangiste universel »
1962  volume 742 de Louis Chaintrier)
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LA RECETTE 
DE CLAUDINE

Forêt Noire

       Pour 6 personnes  -  Four 180° -  n° 6 - 30 minutes

BISCUIT : 
• 4 oeufs
• 8 c à soupe de sucre
• 2 c à soupe de poudre de cacao
• 2 ½ de farine 
• 2 ½ de fécule de pomme de terre ou maïzena 
• 1 pincée de sel

GARNITURE :
• 200 g de cerises aigres ou bigarreaux 
• 2 c à soupe de kirsch 

CHANTILLY :
• 25 cl de crème liquide entière ( fleurette )
• 3 c à soupe de sucre

DÉCOR :
• 50 g de chocolat noir ou de vermicelle en chocolat 

MONTAGE DU GÂTEAU :
Démoulez, laissez un peu refroidir. Coupez votre gâteau 
en deux. Imbibez les deux surfaces au  pinceau  avec 
le jus au kirsch. Mettre un peu de chantilly sur la base 
du gâteau, posez les cerises (en réserver un peu pour 
la déco ). Remettre un peu de chantilly sur les cerises. 
Recouvrir du deuxième disque de gâteau.

Séparez les blancs des jaunes. Mélangez le sucre 
avec les jaunes jusqu’à blanchissement. Ajoutez la 
farine, la fécule ou maïzena  et le cacao tamisés.
Montez les blancs en neige avec une pincée de sel. 
Incorporez-les délicatement à la pâte. Versez le 
tout dans un moule chemisé d’ un papier de cuisson. 
Mettre au four à 180° ther n° 6 pendant 30 mn environ 
en surveillant la cuisson.

Mettre  les cerises dans une casserole, recouvrir d’ 
eau  et faîtes chauffer, au premier bouillon, arrêtez 
et hors du feu, versez le kirsch. Laissez infusez 5 mn 
puis égouttez en récupérant le jus au kirsch.

Mettre votre crème liquide 10 mn au congélateur 
Montez la crème liquide avec le sucre pour obtenir 
une chantilly (vos fouets de batteur doivent laisser 
des traces dans la crème). Filmez et réservez au 
frais.

Recouvrir tout le gâteau  au chocolat d’ une légère 
couche de chantilly. Taillez avec un économe  des 
copeaux avec les 50 g de chocolat noir ou préparez 
du vermicelle en chocolat .
Mettre les copeaux de chocolat ou vermicelle tout 
autour du gâteau et décorez  le dessus du gâteau 
avec un peu de chantilly dans une poche munie 
d’une douille cannelée, les cerises restantes et un 
peu de copeaux de chocolat ou de vermicelle.

Claudine C.
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NOS VILLAGES 
ONT DU TALENT

SB Déco

Parlez-moi de vous, Comment vous appelez-vous ? 
Où habitez-vous et depuis quand ?

Je m’appelle Sébastien Becret, ça fait treize ans que je 
vis à Auménancourt. J’ai acheté cette maison qui donne 
sur la rue du 151ème Régiment d’infanterie car elle nous 
plaisait et avait une dépendance pour mon activité. 
Après une rénovation de la maison durant un an, j’ai 
débuté mon activité de peintre décorateur.

Pouvez-vous décrire votre activité rapidement ?

Je suis donc peintre décorateur et solier moquettiste. 
Je pose également du parquet flottant. Donc un 
peu de menuiserie, un peu de placo, la création de 
coffrage. Je suis assez polyvalent.

Vous travaillez avec des particuliers ? professionnels ?

Je travaille beaucoup avec les agences immobilières 
locales et syndics comme « Les Clés de l’immobilier », 
« Citya native », « Sefic »…
J’ai une petite clientèle de particuliers qui préfère 
faire travailler un artisan local, cela rassure et offre un 
meilleur suivi. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup 

avec les habitants qui sont contents du travail effectué.
En résumé, disons que 80% de mon activité est tournée 
vers les professionnels.

Quels types de prestations proposez-vous ?

Dans les services pour les agences immobilières, c’est 
surtout de la peinture et de la pose des sols
souples (lino). Je fais de la rénovation et également de la 
pose de carrelage mais de façon plus

sporadique. Actuellement, j’ai un salarié qui travaille 
pour moi et je sollicite des sous-traitants pour
les plus gros chantiers.

Décrivez-moi une journée type

Je me lève assez tôt pour effectuer des devis. Je suis 
matinal, mais en premier lieu, je dois surtout donner 
toute mon attention à mes deux fauves (Jerry et Chanel) 
deux chats très affectueux.
Ensuite, je pars sur les chantiers, j’interviens et fais le 
lien avec les clients et mon salarié. Je m’occupe de mes 
fournisseurs pour garder un contact avec eux. J’aime ce 
métier qui mêle relation de proximité avec nos clients et 
le côté technique de notre savoir faire.
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La seconde partie de la journée est destinée à 
l’administratif, comme tout chef d’entreprise à son
compte, il faut démarcher, relancer les prospects, 
effectuer le suivi des chantiers, sans parler du côté
« paperasse » pour l’état…

Est-ce compliqué ou facile de travailler avec un siège 
social dans un village ?/ville ?

J’ai toujours vécu à la campagne et c’était une évidence 
pour moi de garder ce décor. Auménancourt est bien 
situé, nous sommes assez proches de Reims et je peux 
également travailler aussi bien pour un chantier dans 
l’Aisne ou dans les Ardennes. On est à la croisée des 
chemins.
Cette situation géographique ne m’handicape pas du 
tout pour la prise de rendez-vous, j’ai même eu des 
travaux à réaliser de l’autre côté de la montagne de 
Reims à Mareuil sur Ay.
Je travaille sur un rayon de 50 km autour de 
Auménancourt.

Questions rapides

Jerry ou Channel ?
Je ne peux pas choisir, je les aime ces boules de poils, 
c’est tous les deux ou rien !

« Maison à vendre » ou « M comme Maison » ?
Euh..je ne suis plus l’émission de Stéphane Plaza.

Peinture satinée ou mat ?
La tendance c’est «mat», et la peinture satinée a été 
remplacée par «velours».

Pinceau ou rouleau ?
Pour travailler la peinture rien de tel que le pinceau, cela 
demande plus de technique et de savoir-faire que le 
rouleau.

Sébastien BECRET

Peinture - Décoration - Revêtements Sols & Murs
Parquets flottants

03 26 49 99 82 - 06 78 62 40 35
sbdeco@orange.fr

34, Rue du 151ème Régiment d’Infanterie
51110 Auménancourt

Sébastien G.
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CULTURE & LOISIRS

Centre culturel

Le travail d’Hélène Virion montre 
des mondes baignés d’incertitude. 
(© Hélène Virion)

Photographe plasticienne et 
chercheuse  en   arts  et  sciences 
de l’art à l’Université Toulouse 
Jean-Jaurès, Hélène Virion investit 
le centre d’art d’Auménancourt 
de ses nuages et nuées. Grâce 
aux potentialités ouvertes par 
la manipulation numérique, 
elle questionne le suspens 
photographique et tente d’y 
insérer un trouble. Les références 
célestes de ses dessins à la pierre 
noire, photographies réalisées 
en plein ciel et vidéographies 
sont évidentes. Pourtant, sous 
leurs apparentes nébulosités, une 
réalité plus complexe est à lire. 
Entre nuages célestes et nuées de 
poussière, l’artiste prend à défaut 
le fonctionnement de nos sens 
pour révéler au cœur de l’image 
la fascinante beauté des fumées 
annonciatrices de tourments.

  

Nouveauté !
Revivez cette exposition d’Arts
sur notre site internet.

Prochainement, nous allons vous 
proposer une visite virtuelle 
à 360° pour voir ou revoir les 
œuvres d’Hélène Virion.

A très bientôt sur 
www.aumencourt.fr

Le pire n’est jamais certain  10/2021 (© Hélène Virion) 

Delphine P.

360°
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Sébastien G.

Concours Photo

Cette nouvelle édition du concours photo «L’hiver dans mon 
village» organisée par Aurore de la Médiathèque Suippe des 
Marais du 3 Janvier au 14 février 2022, a remporté un vif succès.
En effet, il y a eu 27 photos exposées, mais également un fort 
taux de votants :  300 ! et sans oublier 6 classes de primaire.

Le premier prix a été remporté par NICOLAS Jacques, 
le second prix par DRAGOTTA Lisa et le troisièrme par 
GSELL Maëlys. 

Nous remercions tous les participants et vous donnons 
rendez-vous pour un prochain concours photos.

(© Nicolas Jacques)

(© Gsell Maëlys)(© Dragotta Lisa)
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Tu tires ou tu pointes ?

Dimanche 15 Mai a eu lieu un concours de pétanque organisé en commun 
par l’AFR et le Comité des fêtes d’Auménancourt. Le soleil et les rires ont 
accompagnés cet évènement avec une belle participation des habitants, 
toujours au rendez-vous.
Au total, concouraient seize équipes de trois compétiteurs de tous les âges. 
Après de superbes parties, trois équipes ont mérité les premières places et 
sont reparties avec de beaux lots.
Equipe vainqueure (Les beaux grosses) : Philippe - Bertrand - Philippe
Deuxièmes (Les tranquilles) : Isabelle - Damien - Julien
Troisièmes (Dabremont) : Sylvie - Renaud - Romain 

Premiers Deuxièmes Troisièmes

Remerciements aux organisateurs bénévoles, ainsi qu’à la Maison Guillaume et à la Brasserie Masclaux à Berméricourt 
pour leur gentillesse et participation en cadeaux.

Sébastien G.
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A vos passions !

Monsieur Franck Prame a toujours été attiré par la photo, il nous a envoyé 

quelques clichés et l’idée nous est venue de partager avec vous une 

nouvelle rubrique « A vos passions !»

 Il y a 4 ou 5 ans, j’ai eu envie de photographier les levers et les couchers de 
soleil puis la nature tout autour de chez moi. Par la suite,  je me suis mis en 
quête d’oiseaux, la machine était lancée. Je me suis documenté et j’ai sillonné 
la campagne environnante à la recherche de la faune sauvage. J’ai été surpris 
de découvrir tant d’animaux à proximité de chez moi. 
Je pratique surtout l’affût,  c’est à dire que, je me dissimule dans la nature grâce 
à des éléments de camouflage, et j’attends l’animal espéré ou l’inattendu. Je 
me mets en place avant le lever du soleil ou avant le coucher du soleil. 
Actuellement,  je suis sur place vers 5h ou 18h en fonction de mon objectif. 
Le printemps est une saison où l’activité animale est intense, du coup je 
multiplie les sorties.
C’est un loisir qui me prend beaucoup de temps en amont (recherches) et le 
jour des photos (3-4h ou plus) pour souvent peu de résultats      , mais c’est une 
passion. J’aime saisir un regard ou une ambiance. A chaque sortie, je mesure 
toute la beauté de la nature mais aussi toute sa fragilité.

Franck Prame (Auménancourt-le-Petit)

Pour partager votre passion/votre engagement au sein de notre commune 

Pour partager votre passion/
votre engagement au sein 
de notre commune et de ses 
environs. 

Envoyez nous un mail à :
mairie.aumenancourt@
wanadoo.fr 
ou par facebook 
« Commune d’Auménancourt » 

(Toutes les photos © Franck Prame)
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INFOS PRATIQUES
Des informations en temps réel 
sur la page Facebook de votre 
commune  :

LE COMITÉ DES FÊTES 
RECRUTE

Les beaux jours arrivent et vous avez décidé de vous 
remettre au sport? Rejoignez les coureurs du village! 
Plus d’informations sur la page Facebook:

Le Caporal-Chef MANGON Régis et l’équipe des 
sapeurs pompiers
d’Auménancourt remercient chaleureusement tous 
les habitants pour leur gentillesse et participation 
lors de leur passage de remise des calendriers.

REJOIGNEZ LE CORPS DES 
SAPEURS POMPIERS 

Découvrez le matériel d’incendie
Apprenez les techniques de lutte contre l’incendie
Apprenez les gestes qui sauvent
Participez à des manœuvres
Apprenez le dépassement de soi
Partagez des valeurs de solidarité et de civisme

Pour tout renseignement, inscription au tennis, 
veuillez contacter l’AFR.

Nadine PREVOTEAU Tel. 07 86 75 60 21  Xavier BECUE Tel. 06 01 75 48 78

  TennisTennis

vous aimez  : 
organiser

rire
aider

partager
vous amuser

et voir le sourires de nos habitants,
alors rejoignez 

le Comité des Fêtes
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Centre d’Art et de 
Culture La Pierre Longe 

Delphine PREVOTEAU 
03 26 97 55 12 

Régine LOILLIER 
03 26 97 53 73

Comité des fêtes 

Marilyne MAHUET 
03 26 05 64 25 

Association 
Foyer Rural 

Nadine PREVOTEAU  
07 86 75 60 21
 
Xavier BECUE 
06 01 75 48 78 

Médiathèque 

Marine
03 26 07 82 31 

Médiathèque Suippe 
des Marais

Urgence EDF

Urgence Service de l’Eau 

Tel. 09.72.67.50.51 

Tel. 03.26.77.74.77

Service jeunesse
Tel. 03.26.91.18.82 de (9h-12h /15h-18h) 
Email : jeunesse.vs@grandreims.fr 
Site  internet : vallee-suippe.grandreims.fr 

Périscolaire Tel. 03.26.83.91.61

Pôle scolaire

Mairie d’Auménancourt 

Sapeurs Pompiers 

Tel. 03.26.97.73.68  (permanence le jeudi) 
Email : ce.0510250v@ac-reims.fr

Caporal-Chef MANGON Régis
06.22.26.75.86

Caporal CARRÉ Hervé
06.23.13.02.89

Tel. 03 26 97 50 47
Site  internet : www.aumenancourt.fr
Email : mairie.aumenancourt@wanadoo.fr 

Permanences de la Mairie
Mardi : 17h-19h /Jeudi : 10h-13h / Samedi : 8h-12h

Contacts rapides
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AGENDA

Les dates à retenir

09
Mai

24
Sept

12
Juin

19
Juin

25
Juin

02
Juil

14
Juil

16
Oct

29
Mai

27
Juil

26
Juin

1
Juin

09
Oct

Médiathèque

Centre culturel

Mairie

Mairie

Conseil jeune

Comité des fêtes

Feu d’artifice

Centre culturel

C.E.L.C.A

Don du sang

Salle des fêtes

Exposition « Tour de France »

Exposition de l’artiste Catherine Stévenot : dessins et gravures

Premier tour de votes pour les législatives

Second tour de votes pour les législatives

Journée sportive

Méchoui et jeux pour tous

Kermesse

BBQ des pompiers - retraite aux flambeaux - feu d’artifice

Concert de musique de Chambre - Orchestre Camerana

Concours d’agility - Zone terrain de foot

Information à retenir : la médiathèque restera ouverte aux horaires habituels.

Collecte de sang à Auménancourt le petit - Dès 15h30
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NOTRE VILLAGE 
EN IMAGES

Votre actu en photo !

« Heureux qui comme Ulysse découvrant 
son kit de bienvenue au Monde, à Auménancourt » 
Avec les Félicitations de l’équipe municipale à la 

famille LATON !
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