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Edito

Mairie
Agence Postale Communale

Horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-15h

Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 14h-16h

Permanence des élus (avec ou sans RDV) :
Tous les vendredis de 17h30 à 18h30

Retrouvez toutes les informations pratiques de votre 
commune sur notre site web www.couvron.fr 

ou sur la page Facebook
facebook.com/mairie.couvron

Pour joindre votre mairie :
03.23.20.90.88

mairie@couvron.fr

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

Comme je vous l’ai annoncé 
lors du dernier numéro, 
le bulletin municipal est 
désormais annuel. Il retrace 
l’ensemble des évènements 
de la vie de la commune 
depuis septembre 2017. Il 
est complété autant de fois 
que nécessaire par les infos 
covéronnaises, davantage 
informatives.

C’est l’occasion pour moi de vous faire un point sur 
l’avancement du projet d’autodrome de Jonathan 
PALMER et  de répondre aux questionnements des 
riverains quant aux futurs accès au site.

Concernant l’avancement du projet :

Le permis d’aménager a été déposé en début d’année 
auprès de l’ensemble des communes concernées à 
savoir Couvron, Crépy, Vivaise et Chèry-les-Pouilly. 
L’instruction en cours va permettre le lancement 
de l’enquête publique dès septembre. A ce titre, une 
réunion publique sera organisée le 15 septembre à la 
salle des fêtes. Le pétitionnaire, le bureau d’étude, les 
commissaires enquêteurs et les personnalités publiques 
associées seront présentes afin de répondre à l’ensemble 
des questions que vous pourriez vous poser.

Parallèlement le permis de construire a été déposé en 
mairie début juillet.
Les fouilles archéologiques réalisées ces derniers mois 
ont mis à jour quelques vestiges de l’époque gallo-
romaine. D’autres fouilles s’avèrent donc nécessaires 
mais seront réalisées en temps masqué durant la 
période des travaux, n’occasionnant ainsi aucun retard 
d’exécution supplémentaire.

L’étude environnementale  a également mis en évidence 
la présence de 2 couples d’oiseau rares ainsi qu’une 
plante qualifiée de remarquable. L’avis de la commission 
environnementale aurait pu être un frein considérable 
au projet mais l’entreprise MSV s’est engagée à 
prendre les mesures compensatoires nécessaires afin de 
maintenir la biodiversité et  de garantir la sauvegarde 
de ces espèces. 

Comme  l’a précisé Monsieur Morgan LABELLE, chef 
de projet de MSV France, lors de son intervention à 
la cérémonie des vœux, le planning prévisionnel est 
consolidé pour une ouverture en 2020.

Concernant les accès : 

L’accès principal au site se fera par la Rue de Vivaise. 
Cet accès est dédié aux véhicules légers  des permanents 
et des visiteurs (expositions, événements d’entreprise, 

journée de roulage, promotions et lancements de 
produits) tout au long de l’année.

L’accès dédié aux grands événements et l’ensemble des 
livraisons techniques et logistiques (poids-lourds) se 
fera par l’accès historique du camp à savoir sur la RD 
54 route de Vivaise.

Enfin d’autres accès existants au site pourraient être 
dédiés aux services d’intervention d’urgence.

Cette gestion des accès et cette répartition des flux 
permettront ainsi une maîtrise raisonnée du trafic 
en traverse de notre commune et celle de Monceau-
les-Leups notamment pour les véhicules sortant de 
l’autoroute à Courbes. Une signalisation directionnelle 
adaptée sera mise en place à cet effet. 

Je vous précise par ailleurs avoir co-signé avec 
Monsieur le Maire de Crépy un courrier sollicitant le 
Département pour la réalisation d’un giratoire, côté 
nord, pour sécuriser l’accès par la route départementale 
1044. Un aménagement provisoire réalisé lors du 
dernier rassemblement évangélique s’était révélé 
particulièrement efficace en termes de sécurité et de 
fluidité. Le trafic attendu lors des grands évènements 
justifie incontestablement un tel aménagement.

Enfin il est important de rappeler la réalisation 
d’équipements structurants pour la commune grâce au 
projet d’autodrome :
D’une part la construction d’une nouvelle station 
d’épuration performante financée par subventions à 
hauteur de 80 % sur un terrain cédé à l’euro symbolique 
par MSV France, d’autre part la réfection de la Rue de 
Vivaise et la création d’un cheminement piétons éclairé 
et sécurisé financé entièrement par la Communauté 
de Communes du Pays de la Serre, sans compter les 
futures retombées économiques liées aux activités du 
site.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Bien amicalement
Carole RIBEIRO

Maire

« Il est important de 
rappeler la réalisation 

d’équipements structurants 
pour la commune grâce au 

projet d’autodrome »

Depuis maintenant plus d’un an, les services de 
la Mairie et l’Agence Postale sont mutualisés au 
sein du même bâtiment situé 2 rue James Smales. 

Mme Sophie Verlet, agent communal, assure 
l’accueil du public pour ces deux services à la 
population. Pour gérer l’Agence Postale, elle a reçu 
une formation spécifique et une habilitation de La 
Poste. Les services qu’elle délivre sont variés : 
envoi ou réception de colis, affranchissements, 
retraits d’espèces, encaissement de chèques (pour 
les détenteurs d’un compte bancaire à La Poste 
uniquement), vente de forfaits mobile, ...

En son absence, aucun service ne peut être 
délivré au titre de l’Agence Postale. Par contre, 
les services de la mairie sont assurés aux horaires 
habituels.
Les dates de fermeture de l’Agence Postale sont 
actualisées en temps réel sur www.couvron.fr
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Le Compte Administratif de l’année 2017 a été adopté le 9 avril 2018 
par le Conseil Municipal.
Ce document récapitule l’ensemble des recettes et des dépenses 
enregistrées au cours de l’année écoulée. A l’inverse du budget primitif, 
qui n’est qu’une prévision budgétaire, le Compte Administratif est un 
état exhaustif des comptes réels de la collectivité.

La présentation détaillée du Compte Administratif est disponible sur 
www.couvron.fr rubrique « vie  municipale » puis « finances ».

Le Compte Administratif est aussi l’occasion de vérifier la bonne santé 
financière de la collectivité et de mesurer l’impact de certaines réformes.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des dépenses et recettes 
de fonctionnement (= opérations courantes qui permettent de faire 
fonctionner la commune au quotidien) de 2015 à 2017.

Les finances communales Le Compte Administratif 2017, présenté synthétiquement ci-dessous, traduit l’effort constant de l’équipe municipale 
pour maintenir un haut niveau de prestations aux Covéronnaises et Covéronnais, tout en assurant l’avenir, par le 
choix d’investissements raisonnés et pour lesquels des subventions sont sollicitées aux taux les plus élevés.
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2015 2016 2017

Recettes de Fonctionnement
Faits maRquants

•Les dotations et 
participations de l’Etat ont 
chuté de 44 % entre 2015 et 
2017 (soit une baisse d’environ 
145.000 euros sur 3 ans)

• Malgré la baisse importante 
des dotations de l’Etat, 
les impôts locaux ont été 
contenus afin de ne pas peser 
d’avantage sur les ménages.
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Evolution des dépenses de fonctionnement
Années 2015 à 2017

2015 2016 2017

dépenses de Fonctionnement
Faits maRquants

•Les efforts menés depuis 
2015 (renégociation des 
contrats, maîtrise des achats de 
fourniture, réorganisation des 
services publics...), ont permis 
de baisser de 15% les dépenses 
de fonctionnement

Lexique
Divers : Bourses scolaires 
communales, intérêts des 

emprunts, reversements à 
l’intercommunalité.

Charges de gestion générale :
entretien des bâtiments, 

eau, électricité, chauffage, assurances, 
téléphone et Internet, fournitures et 

sorties scolaires, fêtes et cérémonies,...
Autres charges de gestion courante: 

indemnités des élus, cotisations 
obligatoires, subventions.

Salaires et charges du 
personnel

47%

Charges de gestion 
générale

29%

Autres charges de 
gestion courante

12%

Bourses scolaires municipales
2%

Reversements à 
l'intercommunalité

1%

Amortissements
9%

FONCTIONNEMENT 2017
DÉPENSES

Remboursements salaires 
et charges du personnel

8%

Facturation des services 
et redevances

5%

Impôts et taxes
27%

Dotations et 
participations de l'Etat

55%

Location de salles et 
logements

4%

Remboursements 
d'assurance, dons

1%

FONCTIONNEMENT 2017
RECETTES
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Le résultat 2017 de la section de fonctionnement (= recettes - dépenses) s’élève à 24 005.65 €, auquel s’ajoute le 
résultat antérieur positif soit un total de 121 736.76 €. Ce montant a été affecté par le Conseil Municipal au budget 
primitif 2018, en recettes de fonctionnement.
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Révision du Plan 
Local d'Urbanisme

1%

Emprunts et dettes
2%

Solde travaux 2016
1%

Travaux éclairage 
public

7%

Travaux bâtiments
88%

Matériel, outillage, 
guirlandes 
lumineuses

1%

INVESTISSEMENT
2017

DÉPENSES

Amortissements
30%

FCTVA et taxe 
d'aménagement

24%

Subventions
46%

INVESTISSEMENT 2017
RECETTES

Le résultat 2017 de la section d’investissement (= recettes - dépenses) s’élève à - 217 818.48 €, auquel s’ajoute le 
résultat antérieur positif soit un total de 139 542.65 €. Ce montant a été affecté par le Conseil Municipal au budget 
primitif 2018, en recettes d’investissement.
En 2017, la section d’investissement présente un solde net négatif, sans aucune gravité sur la situation financière 
de la commune puisque de nombreuses subventions liées aux travaux entrepris en 2017 sont attendues en 2018. 
Il est également intéressant de noter le très faible taux d’endettement de la collectivité, qui recourt massivement 
à l’autofinancement pour ses projets d’investissement.

La commune dispose par ailleurs de 3 autres services, 
individualisés dans des budgets annexes, comme l’exige 
la réglementation budgétaire. Il s’agit des services 
suivants :

• ServiCe de l’aSSainiSSement : comprend les recettes et 
les dépenses liées à l’assainissement des eaux usées 
communales (réseau de collecte, postes de relevage et 
station d’épuration). Le service assainissement est géré 
en régie directe par la commune, c’est-à-dire avec ses 
propres moyens techniques, matériels et humains. Une 
procédure est actuellement engagée pour la mise en 
place d’une délégation de service public, à l’instar du 
service des eaux.

• ServiCe de l’eau : comprend les recettes et les dépenses 
liées au pompage, au stockage et à la fourniture d’eau 
potable au sein des foyers de la commune. Depuis le 
1er janvier 2017, la commune a opté pour une gestion 
déléguée de son service public d’eau potable par le biais 
d’un contrat d’affermage avec la société VEOLIA.

• ServiCe deS loCaux CommerCiaux : Ce budget retrace 
l’ensemble des opérations financières liées aux locaux 
commerciaux situés 7 et 34 rue du Colonel Chépy.

Retrouvez le détail de ces budgets sur www.couvron.fr

le budget 2017 
en quelqueS ChiffreS...

684 800 €
d’inveStiSSementS

118 422 € 
de SubventionS 
d’équipement

78 500 € 
fraiS de 

fonCtionnement 
de l’éCole

31 800 € 
CotiSation 

obligatoire réglée 
au S.d.i.S

8 280 € 
bourSeS 
SColaireS 
verSéeS

295 704 € 
dotationS de 

l’état

Le budget du C.C.A.S
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) a 

une personnalité juridique propre.

A ce titre, il est dirigé par un Conseil 
d’Administration composé à parts égales 

de membres du Conseil Municipal 
et de citoyens de la commune.

Il a également un budget distinct de la commune. 
Le Compte Administratif du C.C.A.S a été adopté le 

26 mars 2018 par le Conseil d’Administration.

Colis de Noël
10%

Repas de l'amitié
47%

Banque 
Alimentaire

22%

Aides centres de 
loisirs
18%

Taxes foncières
1%

Cotisations à 
l'URSSAF

3%

C.C.A.S - DÉPENSES 2017

Colis Banque 
Alimentaire

20%

Concessions de 
cimetière

18%

Subvention 
communale

47%

Location de 
terres

1%

Revenus des 
placements

15%

C.C.A.S - RECETTES 2017

Le Compte Administratif 2017 en quelques chiffres :

4 247.52 € de recettes
3 787.10 € de dépenses

Résultat de fonctionnement = 460.42 €

Le C.C.A.S n’a pas eu d’investissements en 2017



8 9

Gros-œuvre, 
maçonnerie

16%

Carrelage
2%

Charpente
2%

Menuiseries
1%

Isolation
14%

Plomberie chauffage
3%

Electricité, réseaux
30%

Peintures
6%

Architecte
8%

Contrôleur technique
2%

Coordinateur SPS
1%

Mobilier et accueil
15%

TRAVAUX AMÉNAGEMENT NOUVELLE MAIRIE, AGENCE POSTALE ET 
BIBLIOTHÈQUE

Bilan des travaux 2017
En 2017, la commune a réalisé de gros investissements de bâtiments pour améliorer le cadre de vie des Covéronnaises 
et Covéronnais et les conditions de travail des agents communaux.
Les travaux, qui ont fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres, ont duré 6 mois et se sont achevés en novembre 
2017.

aménagement mairie, agenCe poStale et bibliothèque

MAIRIE / AGENCE POSTALE / BIBLIOTHEQUE

Dépenses 123 660 €

Subventions 79 625 €

Reste à charge pour la commune 44 035 €

Origine des subventions 

Etat
Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux

54 %

Réserve parlementaire 
de Monsieur 
le Sénateur 

Antoine LEFEVRE
5 %

Département de l’Aisne 
dans le cadre du Contrat 

Local de 
Développement Local

26 %

La Poste
Direction Picardie

15 %

aménagement de la nouvelle Cantine SColaire

CANTINE

Dépenses 99 480 €

Subventions 60 046 €

Reste à charge pour la commune 39 434 €

Gros-œuvre, maçonnerie
12%

Carrelage
6%

Menuiseries
24%

Isolation
15%Plomberie chauffage

7%

Electricité
16%

Peintures
2%

Architecte
10%

Contrôleur technique
3%

Coordinateur SPS
1%

Mobilier
4%

TRAVAUX NOUVELLE CANTINE

Origine des subventions 
Etat - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

59 %
Département de l’Aisne

Contrat Local de Développement Local
41 %

requalifiCation du 36 rue du Colonel Chépy

Requalification du 36 rue du Colonel Chépy

Dépenses 169 766 €

Subventions 60 136 €

Reste à charge pour la commune 109 630 €

Origine des subventions 
Etat - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

95 %
Département de l’Aisne

Rénovation de logements locatifs en milieu rural
5 %

Gros-œuvre, 
maçonnerie

12%

Carrelage
8%

Menuiseries
13%

Isolation
25%Plomberie 

chauffage
4%

Electricité
14%

Peintures
6%

Architecte
11%

Contrôleur 
technique

2%

Coordinateur SPS
1%

Mobilier et 
équipement

4%

Travaux au 36 rue du Colonel Chépy / salle locative + logement

Ces travaux de requalification ont permis 
d’optimiser la distribution du bâtiment 
avec la création de 3 espaces :

- une salle locative avec cuisine attenante 
pouvant accueillir maximum 50 
personnes ;
- un bureau médical accessible aux 
personnes à mobilité réduite ;
- un logement locatif à l’étage.
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parrainageS CivilS
Le 9 septembre 2017, M. Laurent SYOZ et Mme Kathy 
VENET domiciliés 3 rue Jean Richepin, ont choisi 
comme parrains et marraines pour leurs enfants 
Nolan et Cassandra, M. Thomas COURTIN, Mme 
Aurélie VENET, Mme Gwendoline COURTIN et Mme 
Marine COURTIN.

naiSSanCeS
Le 5 juin 2017 est né à Laon Adam MAYEUR, fils de 
Guillaume MAYEUR et de Virginie DÉCARPENTRY, 
domiciliés 10 rue Paul Claudel.

Le 12 juin 2017 est né à Laon Aaron CHORLET, fils de 
Ludovic CHORLET et de Adeline DHESSE, domiciliés 
1 rue Jean Mermoz.

Le 17 novembre 2017 est née à Laon Léonie 
COSSEMENT, fille de Cyril COSSEMENT et de 
Mélanie EVRA, domiciliés 10 rue Paul Claudel.

Le 6 janvier 2018 est née à Laon Rose MARTIN, fille de 
Aurélien MARTIN et de Ketsia SCHULZE, domiciliés 
3 rue de Vivaise.

Le 22 janvier 2018 est né à Laon Adrien BLOT, fils de 
Jérémy BLOT et de Patricia GÉRARD, domiciliés 1 
rue Jean Richepin.

déCèS
Le 24 Juin 2017 est décédée Reine TUBOEUF née 
FEREZ, âgée de 89 ans, domiciliée 7 rue des Bois.

Le 25 août 2017 est décédé Emile HINCELIN, âgé de 
80 ans, domicilié 5 rue de la Gare.

M. Romuald LECLERE, 7 A, rue Jean Mermoz, 5 Résidence Valençay

M. Cyril JONGEN et Mme Annabelle PORS CHARPENTIER, 1 ruelle Mansart.

Mme Laure TEXIER, 4 place du Quartier Mangin.

M. Benjamin LECAS et Mme Zahra BOUAITA, 13 bis rue de Foudrain.

Mme Emilie DESUERT et Mme Mélinda WERY, rue Jean Richepin, Résidence Blois.

M. Yann DRECOURT, 6 bis rue de la gare.

M. Kévin ESNAULT et Mme Sophie ESNAULT HURTEBIZE, 17 A, rue de Vendôme, 2 enfants.

M. Maximilien BODCHON et Mme Alexandra GOSSE, 13 bis petite rue de Crépy, 1 enfant.

La commune souhaite la bienvenue aux nouveaux Covéronnais et Covéronnaises !

Conformément à l’article 6 de la délibération du 24 juin 2004 de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et au Réglement Général 
sur la Protection des Données (RGPD), les données personnelles présentées en pages 10 et 11 sont publiées après accord des intéréssés.

Etat-civil 2017-2018
Le 26 août 2017 est décédée Aurélie BOUDINOT, âgée de 
14 ans, domiciliée 16 rue du Château.

Le 1er octobre 2017 est décédée Denise BOUDINOT, âgée 
de 78 ans, domiciliée 11 rue de Monceau.

Le 5 octobre 2017 est décédée Claudina LINIK née ZUR, 
âgée de 86 ans, domiciliée 14 place du Quartier Mangin.

Le 26 octobre 2017 est décédé Michel KUNTZ, âgé de 69 
ans, domicilié 16 rue des Bois.

Le 2 décembre 2017 est décédé René PARMENTIER, âgé 
de 80 ans, domicilié 9 petite rue de Crépy.

Le 21 décembre 2017 est décédée Nicole MATHIEU, 
âgée de 71 ans, domiciliée rue Jean Mermoz, Résidence 
Chenonceaux. 

Le 4 janvier 2018 est décédée Anna MARTIAK, âgée de 
88 ans, domiciliée 5 rue du Colonel Chépy.

Le 4 janvier 2018 est décédé Philippe MANCZAK, âgé de 
62 ans, domicilié 5 rue du Colonel Chépy.

Le 31 mars 2018 est décédé Nicolas MARTIAK, âgé de 86 
ans, domicilié 4 rue des 4 ruelles.

Le 16 avril 2018 est décédé Lucien DOCTRINAL, âgé de 
69 ans, domicilié 27 rue du Colonel Chépy.

mariageS
Le 16 juin 2018 se sont mariés en mairie Amélie 
MEUNIER et Kantin BOUDERBANE, domiciliés 4 rue 
du Château.

Le 30 juin 2018 se sont mariés en mairie Laëtitia 
RENAUX et Jérôme ROUSSEAU, domiciliés 9 rue 
Alexandre Dumas.

Les nouveaux arrivants

Information

noCeS d’or
Le 2 juin 2018 Nicole et Max BIZET, 
domiciliés 2 résidence Chambord, rue 
de Pouilly, ont renouvellé leurs vœux 
devant Madame le Maire à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de leur 
mariage célébré le 1er juin 1968 !

L’association SOLIHA propose une information complète sur la rénovation 
de l’habitat et la maîtrise énergétique et peut vous orienter pour obtenir des 
subventions, primes et prêts.

Vous avez un projet d’amélioration de l’habitat ?
Venez vous renseigner !

Le 3ème mercredi du mois de 14h à 15h à la mairie de Crécy-sur-Serre

Prochaines dates :
19 septembre

17 octobre
21 novembre

Contact : SOLIHA Aisne
32 rue Marcelin Berthelot
02000 LAON
03.23.26.73.50
contact.aisne@soliha.fr
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La vie de l’école

Tournoi d’échecs à l’ESPE de Laon
Après plusieurs séances encadrées par Pascal Masset, animateur de l’OCCE pour s’initier ou se perfectionner aux 
échecs, les élèves de Mmes Gossart et Marivat ont participé à un tournoi rassemblant des élèves du CP au CM2 
issus d’écoles différentes le vendredi 22 juin.

Collecte pour les Bouchons d’amour
Les classes de Mmes Forin et Marivat ont récolté deux fois plus de bouchons que l’année dernière grâce à la 
mobilisation de l’ensemble des élèves de l’école.

Course d’orientation 3
Les élèves de Mmes Forin, Mascret, Dessaint, Gossart et Marivat ont participé à un cycle course d’orientation 
encadrée par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural.

1

Retour en images sur 2017-2018

Visite au Château de Pierrefonds
Les élèves de CP, CE et CM ont effectué une sortie au Château de Pierrefonds le jeudi 21 juin. Après une visite 
guidée ludique, les élèves de Mmes Gossart et Marivat ont créé leur propre blason sur bois.

Sortie à la ferme pédagogique de Besmé
Les élèves de maternelle ont effectué une sortie à la ferme pédagogique de Besmé le mardi 19 juin. Les enfants ont 
découvert l’environnement de la ferme, le métier d’agriculteur et l’origine des produits alimentaires.
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Vœux au personnel communal 1
Fin décembre, Madame Le Maire entourée de ses adjoints et de plusieurs conseillers municipaux, a adressé ses 
vœux au personnel communal. A l’occasion de cette cérémonie qui réunit l’ensemble des agents municipaux, 
Madame le Maire a souligné l’investissement et le dévouement de chacun dans le travail et a présenté les grands 
projets de l’année 2018. Un panier garni a été offert au personnel et le pot de l’amitié a clôturé chaleureusement 
cette soirée.

Repas de l’amitié
Le traditionnel repas de l’amitié offert par le C.C.A.S aux personnes de 60 ans et plus s’est tenu le dimanche 3 
décembre 2017 en présence de 70 convives, des membres du C.C.A.S et du Conseil Municipal. Moment de partage 
et de convivialité, ce repas est l’occasion de rompre l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et tout 
simplement de passer un bon moment !

Remise de médaille à Lucien DOCTRINAL
Le 5 décembre 2017, Monsieur Lucien DOCTRINAL a reçu des mains de Monsieur le Préfet de l’Aisne la médaille 
d’argent de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, en récompense de plus de 10 ans de services 
rendus. Il a notamment été entraineur, arbitre, secrétaire et président du « FC Couvron » puis à l’origine en 2005 
de la création de l’équipe de football « AS Couvron », association au sein de laquelle il a également beaucoup œuvré. 
Il a également occupé des fonctions de dirigeant au sein des clubs de football de Crépy et Monceau-les-Leups.

Cérémonie des Vœux
Madame Le Maire entourée de ses adjoints et des conseillers municipaux a accueilli de nombreux Covéronnaises 
et Covéronnais ainsi que plusieurs élus locaux lors de la cérémonie des vœux le 13 janvier. 
Carole RIBEIRO a commencé son discours en remerciant toutes celles et ceux qui s’engagent et s’investissent dans 
l’ombre ou en pleine lumière pour le dynamisme et le rayonnement de notre commune et contribuent au bien vivre 
ensemble. Après un retour sur les travaux et réalisations de l’année 2017, elle a présenté les grands projets qui 
animeront l’année 2018 : construction de la nouvelle station d’épuration, travaux de voirie rues du Tour de Ville, 
de Vivaise et de Fourdrain et aménagement d’un parcours santé aux abords du tennis couvert. Elle a ensuite cédé 
la parole à Monsieur Morgan LABELLE, ingénieur automobile et chef de Projet pour MSV Palmer afin de faire un 
point sur l’avancement du projet d’autodrome. Les amuses-bouches, servis à l’issue du discours ont été préparés 
par les conseillers municipaux et le champagne offert à titre personnel par Mme le Maire.

Arbre de Noël des enfants
La commune a organisé le samedi 16 décembre le traditionnel arbre de Noël en faveur des enfants de Couvron (ou 
scolarisés à Couvron). Après le spectacle de magie et sculpture sur ballons « K-do exceptioNOËL », le père Noël 
a rendu visite aux enfants et a remis des cadeaux et des confiseries aux plus sages... Les enfants ont remercié 
Monsieur James Smales, généreux donateur, qui a financé une partie de cette demi-journée.
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Repas du club de l’amitié
Les habitués et initiés du club de l’amitié se sont retrouvés le jeudi 25 janvier à la « Chaumière » autour d’un repas 
préparé et servi par les bénévoles du C.C.A.S et du Foyer Culturel.

Cérémonie de l’armistice 1945
Tous les 8 mai, une commémoration de la fin du conflit le plus meurtrier qu’ait connu l’humanité a lieu au monument 
aux Morts et pour ce 73ème anniversaire de l’Armistice, votre présence à cette cérémonie a été très appréciée.
Le bleuet de France a été proposé et les dons reçus lors de la collecte ont été versés à l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre. 
L’ensemble de la population a été invitée à se joindre aux élus afin de commémorer la fin de ce conflit mondial, puis 
conviée à la salle du foyer rural pour partager le verre de l’amitié.

Concours Canin
Le Club canin Laon-Dressage a organisé à la salle du tennis couvert un concours canin les 24 et 25 février. Les 
spectateurs ont pu découvrir la complicité maître/animal autour de disciplines méconnues et spectaculaires : l’obé-
rythmée (obéissance en musique) et l’agility (parcours d’obstacle).
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Fête communale
Tradition bien ancrée dans la vie du village, la fête communale s’est tenue du 15 au 18 juin. Plusieurs animations 
de qualité destinées aux enfants comme aux adultes ont été proposées tout au long du week-end : concerts, feu 
d’artifice, stands de maquillage enfantin, concours de boules en bois et de passe-boule, sans oublier les attractions 
foraines ! Vous avez été nombreux à commenter la qualité des animations, sur Facebook ou auprès de l’équipe 
municipale ; merci pour vos messages et rendez-vous l’année prochaine !

Olympiades
La municipalité a organisé en collaboration avec le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Olympiades 
au stade Elie Blondelle le jeudi 5 juillet. Une soixantaine d’enfants a répondu présent pour cette demi-journée 
sportive et festive !

Cérémonie du 14 juillet
Samedi 14 juillet, Dominique LEBLOND, première adjointe, entourée des conseillers municipaux et de la 
population, a commémoré la fête nationale au Monument aux Morts. A l’issue de la cérémonie, l’apéritif a été offert 
par la municipalité au Tennis couvert.
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Au P’tit Couvron
Au beau milieu de notre village, le café, bar, tabac, 
journaux « Au P’tit Couvron » maintient une vie sociale 
et des services toujours utiles au XXIème siècle.

« Monsieur Yannick LEFEVRE, bonjour, acceptez-vous 
une interview du Tour de Ville, le bulletin municipal de 
Couvron (TdV, ensuite) ?

Y. Lefèvre : Bonjour, oui bien sûr, je vous écoute.

TdV : vous êtes ouvert depuis janvier ?

Y. Lefèvre : exactement depuis le 9 janvier 2018 et après 
une période d’intenses travaux. C’est ouvert chaque jour, 
sauf le lundi (jour de fermeture hebdomadaire), le matin 
de 6h30 à 13 heures et le soir de 17 h à 21h, et jusqu’à 
minuit le vendredi et le samedi.

TdV : effectivement le café est métamorphosé : nouveau 
bar, nouvelles salles, plus d’espace et une offre plus large.

Y. Lefèvre : oui, un équipement plus complet, comme les 
bières pression, machine à café... et toujours le tabac, 
les journaux, les jeux (Française des jeux)...

TdV : beaucoup de nouveautés et non pas une salle, 
mais deux grandes salles !

Y. Lefèvre : on peut accueillir plus de monde et diversifier 
les accueils, service au bar, service en salle, aux tables 
et jeux.

TdV : effectivement, la deuxième salle est dédiée aux 
jeux.

Y. Lefèvre : il y a un billard, un jeu de fléchettes, un 
baby-foot, un juke-box et un coin repos. Ça donne 
sur une cour pour les fumeurs. Et on a aussi un coin                  
« épicerie - dépannage ».

TdV : bien, c’est pratique quand on a oublié le sel ! Que 
faisiez vous avant de reprendre ce commerce ?

Y. Lefèvre : j’étais déjà dans un café restaurant, avec 
service soit au bar soit à table.

TdV : vous connaissez le métier...

Y. Lefèvre : oui mais maintenant je m’occupe de tout (une 
installation, les directives pour les jeux, les contraintes 
de gestion du tabac, la gestion financière), c’est difficile 
mais on ne s’ennuie pas du tout et c’est sympa avec les 
clients ! On organise aussi des soirées foot.

TdV : c’est quoi ?

Y. Lefèvre : les amateurs peuvent suivre les matchs 
télévisés sur un bel écran et commenter ensemble, 
autour de leur boisson préférée. Il y a encore le happy-
hour du vendredi soir de 20 à 21 h, avec une boisson 
payée, une boisson offerte aux jeunes. Une restauration 
rapide (croque-monsieur, paninis, gâteaux apéritifs, ...) 
est possible le midi et le soir.

TdV : merci pour toutes ces précisions, pour votre sympathique accueil. Je renouvelle ici les vœux de bienvenue de 
tous les membres du conseil municipal et tous nos souhaits de réussite dans cette belle entreprise.

La vie des associations

bienvenue au Club de boxe thaï !

C’est à Couvron-et-Aumencourt que Cyril Dullier, 
Président du Warrior boxing 02, a trouvé les locaux 
nécessaires à la pratique de cette discipline appelée 
également Muay Thaï. 

Le Warrior boxing 02 a vu le jour en septembre 2017 
et connaît depuis un certain engouement : pour cette 
première saison, le club a enregistré 88 adhérents !

Plusieurs manifestations ont eu lieu tout au long de la 
saison : 
arbre de Noël des enfants du club suivi du pot de l’amitié, 
soirée déguisée, participation au Couv’run, Pâques des 
enfants du club, participation au « xtrême défi », passage 
des « prajeets » avec remise des diplômes et médailles, et 
enfin, repas de fin de saison le 7 juillet 2018.

Reprise des entraînements le 3 septembre 2018

Les entraînements se déroulent les lundis et les 
mercredis de 19h30 à 21h pour les adultes et le mercredi 
de 18h30 à 19h30 pour les enfants (à la salle de tennis 
couvert ou au foyer rural selon la saison).

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter Monsieur Cyril DULLIER, Président 
au 06 73 22 80 89 ou via Facebook « Boxe Muay Thai » 
(warrior boxing).
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leS anCienS CombattantS

La section de COUVRON, 
« Association Cantonale des Prisonniers 
de Guerre et Combattants Algérie 
Tunisie Maroc », ACPG-CATM, compte 
dans ses rangs 4 anciens combattants 
et 4 veuves d’anciens combattants.

Depuis 1980, se sont succédés comme 
président :
Raymond BROSSIER, Jean TEILLET, 
Edmond SEBESTYEN, Élie 
BLONDELLE, Christian ROHART, 
Lucien DOCTRINAL. Suite au décès 
de ce dernier, Christian ROHART a de 
nouveau été élu président.

L’association est présente à toutes les commémorations nationales ou locales (8 mai - 14 juillet - 11 novembre 
et 5 décembre). Son drapeau flotte au monument aux morts à chaque cérémonie. Il est également présent aux 
funérailles des anciens combattants du canton de Crécy-sur-Serre (8 fois cette année).

Pour le 100éme anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, le projet d’une cérémonie en mémoire du Colonel 
Chépy est à l’étude pour le 14 octobre 2018. La mairie de Couvron en sera le maître d’œuvre, en lien avec les 
membres de l’association et avec la précieuse aide de Marcel VIVES.

Il faut continuer à honorer et se souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie. 
Comme dit le poète « la mémoire est la plus belle des tombes ».

bibliothèque (2 rue JameS SmaleS)

Jour et horaires d’ouverture : 
jeudi de 17h à 18h30

Adhésion pour l’année scolaire : 
Tarif individuel : 6 €

Tarif famille : 8 €
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Grand choix de livres toutes catégories : 
policiers, romans, thrillers, témoignages, ...

Et pour les enfants : livres d’éveil, histoire 
du soir, découverte des animaux, 
Mangas, BD, ... avec possibilité 

de profiter du coin lecture.

Venez nombreux !

aS Couvron

concouRs de belote - samedi 3 FévRieR

Nous étions ravis d’accueillir 28 équipes pour notre première belote en mettant en jeu un 
cochon débité par les soins d’un boucher professionnel M. Tristan PATIN.
Nous renouvellerons cette action pendant la période hivernale.

concouRs de pétanque - maRdi 1eR mai

Nous comptons sur 25 équipes pour cette manifestation qui ravit les boulistes et qui signe 
l’arrivée du printemps.

le mot du pRésident

Après ces deux dernières saisons, il a été difficile de maintenir notre équipe senior, nous avons été obligés de faire 
forfait général par manque d’effectifs.
Face à ce constat, nous aimerions continuer à faire vivre le club au sein de notre village dans le but d’avoir du 
sport et de courir dans une ambiance conviviale. Nous envisageons la création d’une équipe critérium le dimanche 
matin, si vous avez plus de 30 ans et le plaisir de jouer au football, contactez-nous ! (les débutants sont acceptés).

M. Arnaud Viéville, Président : 06.25.99.20.79
Mme Nadia Rabelle, Secrétaire : 06.32.25.28.87



22 23

le foyer Culturel

Le Foyer Culturel participe activement à la vie de Couvron depuis de nombreuses années et continue à proposer 
des activités variées pour ses habitants.
Voici une rétrospective en images de l’année passée :

1 / Sortie Canoë le 2 juillet 2017 - Une matinée conviviale sur les cours d’eau axonais suivi d’un barbecue.
2 / Concert et Repas le 14 juillet 2017 - Le groupe « Maman n’veut pas » était là pour animer l’apéritif.
3 / Concert le 2 septembre 2017 - Une soirée avec la malice des Belettes et la fougue de Sweet Scarlett. 
4 / Sortie à Bruges le 1er octobre 2017 - Visite de Bruges guidée par Richard Lambert.

5 / Concours de belote le 11 novembre 2017.
6 / Soirée Beaujolais le 25 novembre 2017 - Une soirée rock’n’roll avec le groupe Shuffle.
7 / Chasse aux œufs le 1er avril 2018.
8 / Soirée Karaoké le 7 avril 2018.
9 / 2ème édition de la Couv’Run le 14 avril 2018 - Plus de 200 participants pour cette deuxième 
édition avec les pointures locales que sont Laurent Richard et Katalin Trannin.
10 / Randonnée pédestre et repas des sections sportives le 25 mai 2018 - Une randonnée dans 
les bois de Saint-Nicolas suivi d’un barbecue à la salle de tennis pour les adhérents aux sections 
sportives.
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Activité Lieu Jour(s) Horaire(s) Tarif

Zumba et Fitness
Les sections fitness et Zumba reprendront certainement en septembre 2018, sous 
réserve du nombre de pré-inscrits. 
Horaires prévisionnels des cours : mercredi de 9h à 11h et jeudi de 14h à 16h. 
Un tract plus précis sera prochainement distribué dans les boîtes aux lettres.

Tennis Tennis couvert Sur réservation 5 € covéronnais
30 € extérieurs

Ping-Pong Foyer rural Lundi 18h30 5 € covéronnais
10 € extérieurs

Volley-ball Tennis couvert Vendredi 19h 5 € covéronnais
10 € extérieurs

Footing Rendez-vous au 
tennis couvert

Abonnez-vous à la page facebook 
Couv’Run pour être informé sur les 

sorties footing

5 € covéronnais
10 € extérieurs

Pour toutes les activités : 
Inscriptions sur place et possibilité de payer en 3 chèques.

Renseignements auprès de Dominique Leblond, Présidente :
06.31.56.64.78.

Plus d’informations sur la page Facebook
« Foyer Culturel de Couvron »

le foyer Culturel... leS SeCtionS SportiveS leS petitS eColierS

Le 12 novembre 2017 s’est tenue la « 5ème Bourse aux jouets et vêtements 
enfants » à la salle de tennis. Ce fut une excellente journée pour les 
bénévoles de l’association ainsi que pour le public et les exposants venus 
nombreux ! 1

Visite et photo avec le Père Noël à l’école maternelle : C’est avec grand 
plaisir que les écoliers de l’école maternelle ont accueilli le Père Noël 
dans leur classe et ont pu se faire photographier par la Mère Noël. En 
un instant ce fut de la joie et du bonheur dans le cœur des enfants et 
des étoiles plein les yeux ! Plus tard les enfants sont repartis avec leur 
photo. Les enfants de l’école primaire ont quant à eux partagé un goûter 
de Noël.  2

Loto : Un grand succès pour ce 4ème loto qui s’est déroulé le 11 mars 
2018 à la salle du Foyer Rural. Plus de 30 lots mis en jeu, 4 parties et le 
bingo soit près de 35 gagnants ! Tous les membres se sont démenés pour 
organiser au mieux cette soirée. Petits et grands, gagnants et perdants 
se sont restaurés au profit des écoles de Couvron. Merci à tous pour votre 
participation !!

Grilles de Pâques : Les enfants ont joué le jeu et sont 
allés vendre des cases. 70 œufs en chocolat fabriqués 
par notre artisan boulanger du village ont été gagnés. 
Deux enfants ont été récompensés pour avoir vendu le 
plus de grilles. Félicitations à tous ! 

Kermesse : Le 30 juin s’est déroulée la traditionnelle 
Kermesse des écoles. Excellente journée pour les 
parents et enfants qui étaient tous fiers suite au super 
spectacle préparé par les maîtresses. Les bénévoles ont 
préparé et servi les frites et les américains en un temps 
record ! Une vente d’enveloppe a permis d’augmenter le 
bénéfice au profit des écoles de Couvron. Les enfants se 
sont aussi bien amusés aux jeux traditionnels comme le 
chamboule-tout, le toboggan ou le trampoline. 
Grâce à ces manifestations et grâce à vous, l’association 
a financé une partie du projet « Percussion » soit 1600€. 
Pour l’école maternelle, l’équipe a souhaité acheter une 
maisonnette et des ballons (200€). Pour jouer dans la 
cour de l’école primaire, un but de foot et des cordes ont 

été financés (65 €). 3

Bonnes vacances aux écoliers et rendez-vous en septembre pour l’Assemblée Générale où 
un nouveau bureau de l’Association Les Petits Ecoliers sera élu !!

1
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Le musée franco-américain Les reconnaissez-vous ?
Le Tour de Ville a rencontré Monsieur Bernard CROZA à la mairie, 
dans une salle annexe de la salle du conseil et des mariages. Cette 
salle est désormais un musée.*

Bernard CROZA, Président de l’Association Franco-Américaine de 
l’Aisne, (A.F.A.A.)**, a imaginé et organisé cette exposition avec le 
soutien de la commune.

Il y a presque 20 ans, un site internet d’informations culturelles, 
historiques et touristiques sur le Laonnois est créé par Bernard 
CROZA. Des Américains le découvrent. Ils avaient bien connu 
Couvron, où ils avaient été militaires, et ils étaient domiciliés dans 
les environs, comme, bien sûr, à la Cité Marquette de Laon. Ils 
demandent à Bernard CROZA de retrouver pour eux un ami Français 
perdu de vue, de faire une photo de la maison qu’ils habitaient ou, 
pour ceux qui reviennent en visite, de leur obtenir une autorisation 
de visite de la base désormais Française, d’être leur guide, leur 
interprète ou leur chauffeur.

Ainsi, au fil des années, les contacts se sont multipliés ; élargis. 
Des rencontres ont lieu tant en France qu’aux Etats-Unis, où 
Bernard CROZA et son épouse rendent visite presque chaque année 

dans de nombreux états américains à 
des « anciens » de Couvron ou à leurs 
enfants. Ils ont rapporté de ces voyages de 
nombreux souvenirs et photos de l’époque.

Ce musée vient en complément des 
diverses activités de l’Association, comme 
les cérémonies traditionnelles du 8 
mai VE-Day, commune aux deux pays, 
ou plus spécifiquement Américaines 
(Independence Day et Thanksgiving Day). 
Il a déjà été visité par des Américains 
revenus séjourner dans le Laonnois.

L’armée américaine était présente à 
Couvron (1952-1967) en tant que membre 
de l’OTAN. Un grand nombre d’habitants 
de notre commune et des villages voisins 
se souviennent du bruit des avions, 
des portes ouvertes sur la base qui 

permettaient de découvrir un autre monde... On se rappelle aussi les 
grosses voitures américaines, leurs produits spécifiques (cigarettes 
Pall Mall, le Coca-cola...).

En visitant le musée vous verrez de nombreuses photos de l’époque. 
Les objets exposés sont tous des dons des Américains.

Le Tour de Ville a été particulièrement marqué (entre autre) par une 
photo de la cathédrale de Laon survolée par des avions de guerre et 
par les extraordinaires maquettes d’avions.

* le musée peut être visité aux horaires d’ouverture de la mairie.

** A.F.A.A. en américain : Aisne Franco-American Association

Contact  : A.F.A.A.
Bernard CROZA

7 rue Isnard
02000 MONS EN LAONNOIS

03 23 24 12 74 
bhc@laonnois.com Rang du bas : Jean-Pascal JUNG, Grégory COIGNOUX, Kévin CORDEL, Thomas BRIDE.

Rang du milieu : Mélanie MOELLER, Elodie FONTAINE, Coralie MURCIA, Emilie KUSWIK, Amélie SWIETEK, 
Mélanie LALLEMENT, Magalie KUDELSKI, Dorothée DANLOU, Alexandrine REY, Valérie MENNECART
Rang du haut : Marie-Claire VIVES, Ludovic FAUVEL, Gilles RICHARD, Vincent DARCY, Dorothée LAMBERT, 
Fanny LAMBERT, Jennifer PATIN, Matthieu DESCHAMPS, Ludovic CATRIN.
Année scolaire 1991/1992
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La commune, la communauté de communes et les associations Covéronnaises 
vous ont concocté le programme suivant pour les mois à venir...

Août
Mercredi 15  Concours de pétanque - AS Couvron
Dimanche 26 Sortie à Bellewaerde - Foyer culturel
Vendredi 31  Passage du rallye automobile « SLS Classic » (matinée)

Septembre
Jeudi 13  Club de l’amitié - C.C.A.S et Foyer culturel
Vendredi 14  Ludothèque - Communauté de Communes
Dimanche 16 Sortie à Paris - Foyer culturel
Lundi 17  Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s - Communauté de Communes
Jeudi 20  Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s - Communauté de Communes
Jeudi 27  Club de l’amitié - C.C.A.S et Foyer culturel

Octobre
Jeudi 11  Club de l’amitié - C.C.A.S et Foyer culturel
Vendredi 12  Ludothèque - Communauté de Communes
Dimanche 14 Cérémonie hommage au Colonel Chépy
   Municipalité et anciens combattants
Jeudi 18  Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s - Communauté de Communes
Jeudi 25  Club de l’amitié - C.C.A.S et Foyer culturel
Mercredi 31  Halloween - Les Petits écoliers

Novembre
Jeudi 8  Club de l’amitié - C.C.A.S et Foyer culturel
Dimanche 11 Cérémonie de l’armistice - Municipalité
Jeudi 15  Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s - Communauté de Communes
Vendredi 16  Ludothèque - Communauté de Communes
Samedi 17  Soirée Beaujolais Nouveau - Foyer culturel
Jeudi 22  Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s - Communauté de Communes 
Jeudi 22  Club de l’amitié - C.C.A.S et Foyer culturel
Samedi 24  Concours d’Obéissance - Club canin de Laon
Dimanche 25 Concours d’Agility - Club canin de Laon

Décembre
Dimanche 2  Repas de l’amitié - C.C.A.S et Municipalité
Jeudi 13  Club de l’amitié - C.C.A.S et Foyer culturel
Vendredi 14  Ludothèque - Communauté de Communes
Samedi 15  Arbre de Noël - Municipalité
Jeudi 20  Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s - Communauté de Communes
Samedi 22  Remise des colis de Noël aux anciens - C.C.A.S et Municipalité

Retrouvez également la traditionnelle bourse aux jouets en novembre et le loto des Petits 
écoliers en décembre (les dates précises vous seront communiquées ultérieurement).

Votre agenda


