
Bulletin 45 
Novembre 2019 

ORIGNY   EN  
THIEERACHE 



  

 COMPTE RENDU  DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL en séance du 11 octobre 2019 
    
 
Demande d’admission de la commune d’HIRSON  au SIAV 
 
Après délibération, Le Conseil Municipal décide de se prononcer contre l’adhésion de la commune d’Hirson au Syndicat 
Intercommunal d’Auxiliaires de Vie. 
   
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’instaurer les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires pour  l’ensemble des  fonctionnaires et des agents contractuels de droits public et privé. 
Les heures supplémentaires et complémentaires seront compensées soit par l’attribution d’un repos compensateur soit 
par le versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissée à la libre appréciation de l’autorité territoriale. 
Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif. Les crédits correspondants sont 
inscrits au budget. 
  
 Dossier USEDA 
  
Madame le Maire expose à l’assemblée que l’USEDA envisage le projet suivant : Mât et armoire accidentés (A12) au 43 rue 
de Paris. 
Le coût total des travaux s’élève à 4 474.02 € H.T. 
En application des statuts de l’USEDA, la contribution de la commune est calculée en fonction du nombre de points 
lumineux et de ses caractéristiques. Sur le coût total des travaux, la contribution de la commune est de : 4 474.02 € H.T. 
Après avoir entendu l’exposé de son maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter ces 
travaux et s’engage à verser à l’USEDA la contribution demandée. L’assurance du responsable du sinistre compensera cette 
dépense. 
  
 Modification des statuts de la Communauté de Communes des Trois-Rivières 
  
Par la présente délibération, le Conseil municipal d’Origny-en-Thiérache est appelé à se prononcer sur la Modification des 
statuts de la Communauté de communes des Trois-Rivières : compétence en matière de coordination d’une politique 
communautaire de développement sociale – Ajout à la compétence facultative « Action sociale d’intérêt communautaire », 
la contractualisation d’une convention territoriale globale 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-17, L5211-20 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 
Vu la délibération N°44/CC/2019 du 30 septembre 2019 de la Communauté de communes des Trois-Rivières proposant la 
modification de leurs statuts : ajout à la compétence facultative « action sociale d’intérêt communautaire », la 
contractualisation d’une convention territoriale globale, 
Adopte cette modification aux statuts de la Communauté de Communes des Trois-Rivières. 
   
Remboursement d’assurance 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’accepter un remboursement d’assurance d’un 
montant de 4 727.84 € versé par les Assurances Mutuelles de Picardie relatif à un sinistre survenu sur les vitraux de l’église. 

   
Location terrain communal 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’autoriser la location d’une parcelle communale de 4 hectares située 
au Chemin vert à Mr Bertrand TUPIGNY et d’autoriser Mme le Maire à signer le bail correspondant. Le montant de la 
location est fixé à 218 € l’hectare. 
   
Subvention classe d’eau 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2000.00 € à la 
coopérative scolaire pour aider à la réalisation d’une classe d’eau en début d’année 2020.  Les crédits correspondant seront 
inscrits au budget 2020. 



COMPTE RENDU  DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL en séance du 6 juin 2019 
 
Demande de réitération de garantie d’emprunt OPAL – Caisse Des Dépôts 
  
Par courrier reçu le 14 mars dernier, l’Office Public de l’Habitat de l’Aisne (OPAL) sollicite l’allongement  de la garantie 
d’emprunt (+10ans) que la Commune a accordée pour un prêt réalisé auprès de la Caisse des dépôts. 
Après délibération, Le Conseil Municipal décide de refuser cet allongement. La garantie que la Commune a accordée se 
terminera donc en 2038 .. 
 
Création d’un poste de Rédacteur  Principal  1ére classe – adaptation du régime indemnitaire 
Sur proposition du Maire,  le Conseil Municipal décide de créer un poste de Rédacteur Principal de  1ère classe  pour faire 
face au départ en retraite du Secrétaire de Mairie. 

Informations diverses 

Sensibilisation à la cybercriminalité 

Dans le cadre de la prévention des risques liés à l’utilisation d’internet, Samuel Lebrun, gendarme de la 

compagnie de Vervins spécialisé en nouvelles technologies,  propose une présentation de la cybercriminalité aux 

habitants le 4 décembre en mairie. Cet exposé d’une demi heure environ aborde les points suivants: but 

recherché par les cyber-délinquants, manières d’opérer, préjudices pour les victimes, exemples de menaces, 

conseils pour lutter contre cette cyber-délinquance. Renseignements et inscription en mairie. 

Tablette numérique 

Nous rappelons  que l’APTAHR propose une  formation à l’utilisation des tablettes numériques, ouverte à tous 

les auriniens.  Elle a commencé et se tient un mardi sur deux de 14 h à 16 h. Pas besoin de matériel, il est fourni. 

Pas besoin de connaissances particulières car c’est pour apprendre ! Renseignements en mairie. 

Maisons et vitrines illuminées 

Afin de remettre à jour la liste des participants au concours des maisons et vitrines illuminées, nous demandons 

à tous ceux qui veulent y participer, nouveaux ou habitués, de s’inscrire ou se réinscrire en mairie ou par 

téléphone au 03 23 91 31 10. 

Au cours de l’été, deux chantiers importants ont été réalisés. Il 

fallait bien sur profiter des vacances pour ceux de rénovation à 

l’école rue du stade. Diverses huisseries ont été remplacées et les 

peintures dans les classes de Mr Lecerf et de Mme Férez ont été 

rénovées. Maitres et élèves ont apprécié ce nouveau décor lors de 

la rentrée qui n’en fut que mieux supportée. 

L’autre grand chantier a été l’installation de structures, rue 

de Vervins, visant à diminuer la vitesse des véhicules dans 

cette zone. Rétrécissement  en haut de la rue et passage à 

une voie de circulation sous le pont SNCF. Cela a permis 

d’agrandir le trottoir sous ce pont améliorant ainsi la 

sécurité des piétons.   

Coût  total de ces travaux sur la route 363: 111663 € TTC. Ces travaux sont subventionnés à 70%. 

Rappelons à cette occasion que, comme l’indiquent les panneaux de signalisation aux abords du 

pont, ce sont les véhicules qui montent qui ont priorité  et qu’il convient de respecter cette règle. 

Enfin, deux logements communaux ont été rénovés par des employés municipaux, un rue A Saunois et un autre 

rue d’Ohis. L’électricité a été mise aux normes, les sanitaires changés et les murs rafraichis. Ils ont été aussitôt 

occupés par des locataires transférés d’autres logements communaux. 

C’est Madame Virginie Rigolio qui a été embauchée sur le poste de rédacteur principal 

le 01 octobre. Nous lui souhaitons la bienvenue  confiants en son professionnalisme 



NAISSANCES  au 19/06/2019 
 
10 août  Clément de Christophe NAVAUX et de Catherine BLANCHARD 
14 août  Azylis de Fabrice BOUGY et Emilie DEVIN 
19 septembre  Malone  de Eddy DUCHENNE et de Elodie COLAS 
25 octobre  Lina de Sébastien QUINAUX et de Anneline MELLINGER 

7 septembre, 
Jérôme Dussart et 
Aurore Lacombe 

10 août, 
 Alain Page et 

Alexandra Foret 

6 juillet, 
 Guillaume Gagatek 

 et Aurore Clin 

6 juillet,  
Moïse Debrenne 
et Sylvie Thallot 

DECES au 04 novembre 2019 
  
22 juin    Emilie LECAT veuve HENOUILLE, 95 ans, maison de retraite 
24 juin    Camille ANSCOMB, 85 ans, maison de retraite 
28 juillet    Gérard TOPIN, 73 ans, maison de retraite 
05 août   Jean BRUCELLE, 72 ans, maison de retraite 
24 août   Renée LEROY, 90 ans, maison de retraite 
27 août    Jeannine DAUTREMEPUICH veuve MERVEILLE, 87 ans, maison de retraite 
03 septembre   Marguerite GUYARD, 89 ans, maison de retraite 
23 septembre  Serge BELLOT, 102 ans, maison de retraite 
29 septembre   Marie MARYNS veuve OLIVIER, 90 ans, maison de retraite 
31 octobre   Fernand TROISFONTAINE, 89 ans, maison de retraite 
04 novembre  Simonne SAINGIER, 97 ans, maison de retraite 
 

MARIAGES de l’été 

Etat civil 

Agenda 

Samedi 7 décembre, 14 h30, concert de l’harmonie municipale pour tous suivi de la distribution des colis aux 

ainés.  

Ce même jour, sortie au marché de Noël de Valkenburg (Hollande) organisé par le  comité des fêtes. 

Réservations auprès de Céline Loize au 06 25 31 26 79 

 

Samedi 14 décembre, à l’occasion de la Ste Cécile, messe à 18 h avec l’harmonie municipale. 

 

Mercredi 18 décembre, 15 h , Noël des enfants de la commune organisé par le comité des fêtes. 

 

Après une interruption d’une année suite au drame qui a touché la famille d’Antoine Chary, le Petit Théatre 

d’Origny a repris pour une nouvelle saison.  Pièce de Viviane Tardivel « Elise et moi ».  

Prochaines séances, 23 et 24 novembre, 14 et 15 décembre, 25 et 26 janvier et 8 et 9 février. Réservations en mairie 

 



A l’école 
D’abord la rentrée, toute en couleur..  

Ce sont quelques 125 enfants qui ont fait leur rentrée 

début septembre. Comme chaque année, si les primaires 

en général étaient contents de retrouver les copains, ce fut 

plus difficile en maternelle, ne serait ce que pour se lever! 

Les élèves de Pascal Lecerf et de Sophie Férez découvraient avec plaisir un nouveau cadre de travail après les 

travaux de renouvellement des huisseries et  des peintures réalisés pendant l’été. Couleurs apaisantes ou 

favorisant la réflexion, c’est selon mais de bonnes conditions de travail assurément. Au travail ... 

Céline Loize , CE1  Caroline Maareche, CP  

Elodie Maton, petits et moyens Patricia Ménesse, moyens et grands 



Semaine bleue 

Le 10 octobre, Céline Loize enseignante en CE1 et 

Florence Besain, animatrice à la maison de retraite ont 

organisé une rencontre intergénérationnelle à table... 

Six résidents et deux accompagnants sont venus prendre 

leur repas à la cantine avec les enfants. Enfants et 

résidents étaient ravis de cette rencontre.  

Il y aura un « repas retour » mi décembre qui sera un des  

temps forts du projet musical intergénérationnel 

qu’orchestre Céline Loize avec ses 20 élèves. De bons 

moments encore en perspective. 

Chasse aux mammouths 

Les élèves de Patricia Ménesse , engagés dans la découverte de la 

préhistoire, ont profité de l’intervention de Gwenaël Hallart pour mieux 

appréhender la vie de nos ancêtres . Sous forme ludique, sur le stade, ils 

ont été familiarisés avec les animaux, les outils et les armes de chasse. Le 

lancer de sagaie n’a guère été évident mais le mammouth présenté n’était 

pas bien méchant... 

Migration d’automne des oiseaux 

Dans le cadre des journées européennes de la migration, le CPIE des 

pays de l’Aisne proposait aux auriniens, le 6 octobre au matin, de 

profiter d’un site d’observations rue aux Cabres. Sous la tutelle de 

Gwenaëlle Hallart et Thomas Chalvet, la dizaine de  participants a 

pu profiter d’un beau tableau de chasse aux émotions..  Quelques 

1540 oiseaux de 16 espèces différentes, ont pu être observés, tous en 

vol bas vers le sud, sud ouest. Dans le top 5 des espèces, 759 

pinsons des arbres, 397 grives musiciennes, 128 alouettes des 

champs, 81 vanneaux huppés et 76 pipits farlouses. A noter encore 

le passage de 12 alouettes lulu, espèce observée pour la première 

fois sur la commune. La richesse des observations  sur ce site et 

l’enthousiasme des participants encouragent à renouveler cette 

opération en 2020. 

Manifestations diverses 

Fête du hameau du Chaudron 

Les 20 et 21 juillet, l’Amicale des Jeunes du Chaudron organisait la fête 

traditionnelle. Le programme était riche et attira un public fidèle. 

Le samedi, après la messe célébrée dans l’église à l’intérieur rénové, repas cabaret animé par Karine Clindoeil.   

Le dimanche après midi, tour de chants d’Angie et Yannick devant un public qui s’était mis à l’ombre... 

Le soir, bal disco et feu d’artifice concluaient ce beau week-end qui devait se prolongeait, lundi, par des jeux 

divers, jeux pour les enfants, jeux de quilles et boules en bois. 



Pour marquer cet événement, l’harmonie 

municipale accueillait les harmonies de 

Brunehamel, La Capelle, Mondrepuis et 

Wassigny-Boué ainsi que la chorale de Belleu. 

Les trois premières crées respectivement en 

1865, 1870 et 1892 font petites « jeunettes » 

face à notre formation ! 

Même si il n’y a pas d’acte de naissance indiscutable de l’harmonie 

municipale, on retient qu’elle fut crée en 1849. ... Relancée après la 

seconde guerre mondiale sous l’impulsion de la famille Maillot, elle 

connaît de nouveau des moments difficiles en tombant à cinq 

musiciens dans les années 70.  

C’est en 1979 que Mme Renée Leclerc rejoint le petit groupe . Mr 

Pouchelle et son conseil crée une école de musique ouverte et gratuite 

pour tous les auriniens (comme elle l’est encore aujourd’hui) et en 

confie l’enseignement à Mme Leclerc. Pendant au moins 40 ans, Mme 

Leclerc va ainsi former de nombreux musiciens qui, pour la plupart,  

intégreront ainsi l’harmonie pour un moment au moins. Rappelons que 

Mr Daniel De Leeuw avec bientôt 61 années de fidélité à cette belle 

institution détient ainsi un record exceptionnel. 

Les six ensembles offraient tour à tour un petit concert devant une 

salle comble et enthousiaste. Ce fut l’occasion d’entendre des 

programmes très variés tous mettant en valeur avant tout une belle 

musique. L’harmonie aurinienne clôturait cette première partie en 

proposant, « Heign-ho », un récital Aznavour, Set Fire to the Rain et 

une chanson de P Kaas. Pour terminer, les cinq harmonies réunies 

interprétaient une polka de Fernando Francia. La centaine de 

musiciens faisait alors vibrer la salle et le public conquis en 

redemandait. 
 
Un verre de l’amitié 

offert par la 

municipalité achevait 

cette manifestation qui 

pour tous les  présents 

a été un très beau 

succès. 

Rendez vous en 2029 

pour les 180 ans 



Maison de retraite St Vincent de Paul 

Les animations sont nombreuses à la résidence tout 

au long de l’année. On en a retenu quelques unes 

pour cette période estivale. Le 24 août, les époux 

Monique et Jean Jasckulsky ont été honorés, en 

présence de Madame le Maire , à l’occasion de leur 

55ième anniversaire de mariage.   
Le 8 septembre, un grand repas sous chapiteau était proposé aux familles des résidents. Le 29 septembre, 

l’harmonie municipale y a présenté son concert traditionnel. Y fut repris essentiellement le programme du 

concert de la fête sous le thème de la Chine qui offrit à  la cinquantaine de résidents présents une occasion 

d’évasions lointaines. 

Maisons fleuries 

Le 18 octobre a eu lieu, comme chaque année la remise des prix aux 

auriniens qui participent au concours. A l’occasion, Mme le Maire a 

remercié vivement les participants pour leur contribution à 

l’embellissement de la commune. Devant cet auditoire acquis à cet acte 

citoyen, elle a rappelé une nouvelle fois que tous les habitants de la 

commune doivent entretenir les trottoirs et caniveaux qui bordent leur 

habitation et tailler, s’ils en ont, toute haie qui donne sur la voie publique.  

Top 3 du palmarès: Mme Hansénius, rue de la Fontaine, Mme Degois, 

rue d’Hirson et Mme Hélin, rue de Paris. 

Commémoration du 11 novembre 1918 

Voilà un siècle que chaque année, la France se souvient des drames humains du conflit de la grande guerre. La 

municipalité avait donc convié la population à cette commémoration. Après une petite cérémonie matinale au 

cimetière du hameau du Chaudron, messe célébrée par l’abbé Delattre puis défilé au monument terminé par un 

verre de l’amitié. Comme à chacune de nos manifestations, les musiciens de l’harmonie et le corps des sapeurs 

pompiers volontaires animaient cet événement. La pluie généreuse ne décourageait pas les musiciens qui 

emmenait vaillamment le cortège. Les enfants de la classe de Céline Loize et Caroline Maareche apportaient 

leur concours en déposant des dessins au monument puis, à l’abri, en récitant avec conviction  « Mutations », 

petit poème d’Appolinaire  suivi d’une belle Marseillaise.  

Rappelons que Guillaume Appolinaire, engagé volontaire en décembre 1914 est blessé le 17 mars 1917 

quelques jours après sa naturalisation française. Il décède le 9 novembre 1918 victime de la grippe espagnole 

et affaibli par sa blessure de guerre.  
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