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Directeur de la publication : Francis KOCK 
Comité de rédaction : Jean-Louis DUROS 

 

En couverture : en mai dernier des BERNACHES du 
CANADA  ont fait escale sur l’étang de Brancourt 
pendant leur migration. 
La Bernache du Canada est une espèce de grands 
oiseaux de la famille des anatidés. Elle est la plus 
grande des bernaches, ou oies noires. Au Canada, 
elle est couramment appelée outarde ou oie 
sauvage. Wikipédia 
Merci à Mohand.Taamourt pour ces belles photos prises 
sur le vif.  
(Vous aussi faites partager vos photos et documents de 
Brancourt www.brancourt-en-laonnois.com)  



 

    
    
    
    
    

Pendant les congés de la secrétaire, le secrétariat de Mairie sera fermé. 
Du jeudi 1er août au mercredi 28 août inclus 

PERMANENCES 
Lundi  5  aoûtLundi  5  aoûtLundi  5  aoûtLundi  5  août    Francis KOCK le Maire 17 h 15 à 18 h 15 

Mercredi 7 AoûtMercredi 7 AoûtMercredi 7 AoûtMercredi 7 Août    Jean-Louis DUROS 4ème adjoint 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi 9 Août Vendredi 9 Août Vendredi 9 Août Vendredi 9 Août     Jean-Jacques REMY 1er adjoint 17 h 15 à 18 h 15 

       

Lundi 12 AoûtLundi 12 AoûtLundi 12 AoûtLundi 12 Août    Francis KOCK le Maire 17 h 15 à 18 h 15 

Mardi 13 aoûtMardi 13 aoûtMardi 13 aoûtMardi 13 août    Jean-Jacques REMY 1er adjoint 17 h 30 à 18 h 30 

Mercredi 14 AoûtMercredi 14 AoûtMercredi 14 AoûtMercredi 14 Août    Jean-Louis DUROS 4ème adjoint 17 h 30 à 18 h 30 

       

Lundi 19 AoûtLundi 19 AoûtLundi 19 AoûtLundi 19 Août    Francis KOCK le Maire 17 h 15 à 18 h 15 

Mercredi 21 AoûtMercredi 21 AoûtMercredi 21 AoûtMercredi 21 Août    Jean-Louis DUROS 4ème adjoint 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi 23 Août Vendredi 23 Août Vendredi 23 Août Vendredi 23 Août     Jean-Louis DUROS 4ème adjoint 17 h 30 à 18 h 30 

       
 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 
 

Lundi 
 

13h30  à  16h30 
 

Mardi *  
 

13h30  à  18h00 

 
Mercredi 

 
09h00  à  12h00 

 
Jeudi 

 
09h00  à  12h00 

 
Vendredi 

 
13h30  à  16h30 

* le 1er mardi de chaque mois, le secrétariat sera fermé 

 

Possibilité de 
prendre rendez-vous 

avec  
Monsieur le Maire  

chaque jour à 17h15. 
 

Pour cela, veuillez 
prendre contact avec 

le secrétariat au 
03.23.80.21.59 

 

 

 

 

Le respect de la vie privée et du droit à l’image nous oblige pour chaque publication de naissance, mariage ou décès, à 
demander une autorisation auprès des parents ou des personnes ayant autorité.  

Naissance du petit Kylian GADIFFET  SAINT LEGER  le 12 
novembre 2012 au foyer d’Aurélie GADIFFET et de Sébastien 
SAINT LEGER. 
    
Félicitations aux heureux parents. 

ÉTAT CIVIL 



 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 
En 2014 se tiendront les élections communales, pour pouvoir voter, vous devrez être 
inscrits sur les listes électorales. 
 

Inscrivez vous auprès du secrétariat de Mairie  

A partir du 1 er septembre et avant le 31 décembre 2013. 
 

Les jeunes Brancourtois qui ont 18 ans cette année recevront automatiquement leur carte 
d’électeur (sous réserve d’avoir été recensés dans la commune). 

 

Horaires et nuisances sonores 
L’arrêté du 19 avril 2000 stipule dans son article 8 que les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils d’une certaine intensité sonore, tels que 
tondeuse à gazon, perceuse à moteur thermique, tronçonneuse, raboteuse, scie  mécanique, 
etc… ne peuvent être effectués que : 
 Les jours ouvrables : 
08h30 à 12h00   et   de 14h30 à 19h30 
 
 Les samedis de : 
09h00 à 12h00   et   de 15h00 à 19h00 
 
 Les dimanches et jours fériés :  
10h00  à  12h00  
 
 

 

RAPPEL : Les déchets verts (tontes, tailles  d’arbustes) 
doivent être portés à la déchetterie ou  déposés dans les 
containers marrons qui sont ramassés par le SIRTOM        
tous les mardis. Vous n’êtes autorisés à déposer qu’un 
seul sac de déchets verts à coté du bac. 
  

Déchetterie de LIZY : Horaires d’été  
 
Lundi :  14h00 - 18h00 
 
Mercredi :  9h00 –12h00   14h00 -18h00 
 
Vendredi : 9h00 –12h00   14h00 -18h00 
 
Samedi : 9h00 –12h00   14h00 -18h00 
 
Dimanche : 9h00 –12h00   14h00 -18h00 
 

(Fermeture Mardi et jeudi) 

 

 

www.sirtom-du-laonnois.com  
 
N° AZUR 0 810 809 145 



C'est le samedi 5 janvier que Francis KOCK, Maire de Brancourt-en-Laonnois et son équipe municipale ont 
présenté leurs voeux aux Brancourtois. Comme tous les ans, après avoir résumé les actions entreprises en 2012, 
il a présenté les prévisions pour cette nouvelle année avant de laisser une large place aux questions/réponses avec 
les habitants puis de clôturer la séance par le verre de l'amitié. 

 Après avoir chaudement présenté ses voeux aux Brancourtois qui s'étaient déplacés, monsieur le Maire a 

confirmé une situation financière saine. Elle est due, selon lui, à plusieurs facteurs dont la construction de 52 

nouvelles maisons en 10 ans, au dynamisme de son équipe municipale et à la motivation des employés 

communaux. 

Pour 2013, il a annoncé un grand chantier de rénovation de l'éclairage public, le changement du chauffage de la 

salle polyvalente ainsi que l'aménagement de la cour de l'école primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire a ensuite passé la parole à son premier adjoint.  

Jean-Jacques REMY a abordé successivement les sujets de l'église, du cimetière, du syndicat des eaux et du 
chantier d'insertion. 

La deuxième adjointe, Agnès DE RE a ensuite évoqué les écoles et les travaux effectués l'été dernier et la cantine 
dont la fréquentation est très bonne et qui accueille désormais des enfants de l'école de Prémontré. 

Monsieur le Maire a ensuite donné la parole aux Brancourtois en répondant à leurs questions. En ce début 
d'année 2013, leurs préoccupations se portent sur la continuité communale, l'éclairage public, la vitesse dans la 
commune, le manque de pression d'eau et le goudronnage des rues au champ Marot, le dépôt d'ordure 
d'Allemant, le remplacement de M. Joël HIPPOLYTE, employé communal qui a pris sa retraite, le prix des 
concessions et des nouvelles caves urnes du cimetière ainsi que le devenir de la "ferme Doffemont" rachetée par 
la commune. 

Cet échange s'est terminé par un vin d'honneur servi par les conseillers municipaux. 

Cérémonie des voeux 



 

 

 

 

 

  

Repas des Anciens 

A l’invitation de Monsieur le Maire, du conseil municipal et des membres du CCAS, 
les Brancourtois de plus de 62 ans se sont réunis le dimanche 3 février pour un repas 
et une après midi dansante. 

Célébration du 8 mai 
1945 

Météo maussade pour cette célébration de la victoire de 1945. Les fidèles étaient au 
rendez vous. La pluie a cessé juste le temps de la cérémonie et a repris de plus belle 
pendant le vin d’honneur.   Prochaine cérémonie le 14 juillet à 10h00. 

  

 La photo de famille  L’animatrice fait participer l’assistance 

Et nous, danserons nous encore le twist à 95 ans ? La traditionnelle soupe à l’oignon 



LLLLAAAA        CCCC    AAAA N  N  N  N TTTT    IIII    NNNN    EEEE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION  rentrée 2013 
Les dossiers d’inscription à la cantine pour la rentrée 2013 sont à retirer au 
secrétariat de mairie. Les dossiers complétés doivent être déposés auprès du 
secrétariat au plus tard le 20 Août 2013. 
 
Le tarif est de 4,50 € par repas (tarif inchangé depuis sa création en 2008). Il inclut 
la surveillance des enfants par du personnel qualifié. Le temps de cantine est réparti 
en 1 heure de repas et 1 heure d’animation. L’accueil périscolaire (animatrices de la 
Communauté de Communes) propose aux enfants un panel d’activités diverses et 
variées (jeux, activités manuelles, ateliers cuisine, ….).  
 

INFO  ÉCOLES  
Pour l’année 2013-2014, les écoles de Brancourt-en-Laonnois ont enregistré 78 
inscriptions, réparties ainsi :  École maternelle : 30 élèves  

(6 en petite section, 9 en moyenne section et 15 en grande section) 
     École primaire : 48 élèves 

(13 CP, 4 CE1, 11 CE2, 12 CM1 et 8 CM2) 
 



 

    
    

PLAN DE CIRCULATION  :   Zone 30 KM/H 

Depuis des années la circulation (vitesse de traversée, stationnement, 
priorités à droite) est un sujet de conversation à Brancourt. En janvier 
dernier encore, lors de la cérémonie des vœux, le sujet avait une nouvelle 
fois été évoqué. 
 
C’est pourquoi, la sécurité des enfants des écoles étant en cause, le plan ci-
dessus a été approuvé lors du conseil municipal du 7 mai 2013.  
Cependant, la commune est traversée par la route départementale. Cela 
amène certes quelques avantages, comme le passage prioritaire des chasse-
neige en hiver, mais aussi des désagréments, le Maire ne pouvant pas 
décider de tout  ce qui touche à la circulation sur l’axe principal.  
Il n’a pas été possible, par exemple, d’installer comme le souhaitaient les 
membres du conseil, des "coussins berlinois" de part et d’autre de la sortie 
de l’école maternelle. Un autre projet, plus onéreux, est à l’étude afin 
d’assurer la sécurité des rentrées et sorties d’école. 
 
En plus de cette zone 30, des panneaux seront rajoutés, rappelant la 
limitation à 50km/h aux 3 entrées du village, des panneaux "chaussée 
déformée" sur la route rouge reliant Brancourt à Anizy, ainsi qu’un panneau 
"stationnement interdit" au bas de la rue le champ Marot. 
 
 

 

Ecole primaire 

Maternelle 
Mairie 

Bennes à verres 

Vers 
Anizy 

 

 

 

 

 

 

En rouge, la Zone qui sera limitée à 30 km/heure. 

Les flèches blanches indiquent les nouveaux panneaux dont 2 STOP 



 

 

Les travaux de l’été 

La cour de l’école Primaire : 
 
Comme chaque été, des travaux sont programmés en profitant des 
vacances scolaires. En 2012, c’était le préau de l’école primaire 
ainsi que la toiture et les faux plafonds de l’école maternelle.  
En 2013 c’est la cour de l’école primaire qui sera agrandie : Dés 
le début des vacances, le 8 juillet le terrassement à commencé, le 
12 juillet les fondations seront coulées et la construction du mur 
de soutènement en limite du terrain de sport pourra commencer.  

La chaudière de la salle polyvalente : 
 
Des travaux d’importance vont être réalisés sur le chauffage de la salle polyvalente. La aussi, il était nécessaire 
d’attendre l’arrivée des beaux jours et l’arrêt de la cantine scolaire pour débuter l’intervention. 
 
Celle-ci consiste en plusieurs opérations : 

� Raccordement au gaz de ville (et extraction de la cuve souterraine), 
� Changement de la chaudière, 
� Mise en place d’un chauffe eau électrique, 
� Installation de "ventilateurs" qui rabattront la chaleur du plafond vers le bas de la salle. 

Il s’agit d’un investissement de 45 000 € qui devrait être rapidement rentabilisé car la consommation de l’ancienne 
chaudière ainsi que les tarifs du gaz en citerne devenaient exorbitants. Cette nouvelle chaudière devrait faire 
économiser 30% du budget chauffage. 
 

Pour acheminer 
le gaz de ville 
jusqu’à la salle, 
une tranchée a 
été ouverte. Les 
arbres ont du  
être abattus sur 
un coté du 
chemin d’accès. 

La nouvelle 
chaudière est 
déjà en place. 

� Au cours de l’été, les aménagements 
continuent également au cimetière. 

� A la ferme "Doffemont", ce sont les toitures 
qui seront mises hors d’eau avant l’hiver. 

 

 



 

Le KARAOKÉ  16 mars 2013 

Cette année, la brocante a pu accueillir 
pour le plus grand plaisir des participants 
et des visiteurs, une exposition de 
véhicules anciens. 
Animation des plus réussie, un grand 
merci à tous les équipages. 
La météo était de la partie et les 
promeneurs et acheteurs furent nombreux 
à trouver leur bonheur ou tout simplement 
à apprécier un moment agréable entre 
amis ou en famille. 
Nous renouvellerons cette manifestation 
l’année prochaine, vous êtes tous les 
bienvenus. 
 
 
Munch DUROS secrétaire du Comité des 
Fêtes 

Malgré moult péripéties d’ordre logistique et moult ennuis domestiques, le Karaoké du 
16 mars a bien eu lieu dans la salle Francis Remy (la salle polyvalente étant en panne 
de chauffage). 
 
La Carbonnade - frites, plébiscitée depuis plusieurs années est désormais devenue le 
plat principal de ce Karaoké annuel. 
 
Il y eu une ambiance des plus chaleureuses, conviviales et festives que l’on ait vu 
depuis des années. 
L’animation musicale toujours aussi professionnelle et éclectique a permis à chacun de 
s’exprimer  seul ou en groupe. 
 
Rendez vous le 15 mars prochain en lieu et place pour une nouvelle édition. 

 

La Brocante du 12 mai 2013 

  

Au Karaoké, on mange, on chante, …on danse ! 

Tous les deux roues anciens étaient présentés par des 
collectionneurs Brancourtois. 

Comité des fêtes 



    
 

    
    
    
    
    
    
    
    

INVITATION 
 
 

Comme l’an passé, la municipalité a l’honneur de vous inviter 

au repas convivial offert à tous les habitants de Brancourt-en-Laonnois. 

(cette année : poulet - frites) 
 

Le Samedi 24 Août 2013 à partir de 19 h 00 
 
 

Pour vous inscrire, veuillez remplir et retourner  le coupon réponse 

avant le 16 Août 2013 à la Mairie de Brancourt-en-Laonnois 

 
 
 

REPAS COMMUNAL  offert par la municipalité 
sur réservation exclusivement 

 

 
 
 

NOM et Prénom : ………………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes de Brancourt-en-Laonnois : ……………………….. 
 

Nombre de personnes extérieures :  …………..  x 6 €uros  (Chèque à l’ordre du Trésor 
Public) 
 

        Signature 

MAIRIE DE 
BRANCOURT-EN-LAONNOIS 

02320 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 
------------------- 

Arrondissement de Laon 
------- 

Canton d’Anizy-Le-Château 

Brancourtois n°27  



 

    

Retrouvez l’actualité de notre village sur www.brancourt-en-laonnois.com 
 

 

IPNS L’agenda des manifestations toujours à jour sur : www.brancourt-en-laonnois.com  

 

DATE ACTIVITÉ Organisée par 

24, 25, et 26 août Fête communale 
 

Comité des fêtes 
 

Samedi  24  août Concours de boules 
 

Comité des fêtes 
 

Samedi  24  août Repas communal 
 

Municipalité & 
Comité des fêtes 

 

Dimanche 25 Août 
Spectacle (Magie)  

Thé dansant  

 
Comité des fêtes 

 
 

Lundi 26 Août 
Goûter et manège 
offerts aux enfants* 

 
 

Comité des fêtes 
* Brancourtois 
 

Dimanche 8 septembre 
Concours de pêche au 

blanc 

 
Association sportive de 
Brancourt-en-Laonnois 

 

Dimanche 22 septembre Brocante de quartier 
 

Association sportive de 
Brancourt-en-Laonnois 

 

Samedi 5 octobre LOTO Comité des fêtes 

Samedi  12  octobre Soirée choucroute 
 

Amicale des anciens élèves de 
Brancourt 

 

Samedi 7 décembre LOTO 
 

Amicale des anciens élèves de 
Brancourt 

Vendredi 6 & samedi 7 
décembre 

TELETHON 
 

Association sportive de 
Brancourt-en-Laonnois 

 
 

 

AGENDA  des MANIFESTATIONS  
2013 

à   BRANCOURT en Laonnois 
 

 

L’agenda des manifestations toujours à jour sur : www.brancourt-en-laonnois.com  IPNS 


