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Le billet de la Rédaction
Pour ce 90ème numéro, la rédaction du Trait d’Union vous
propose, une fois encore, un dossier sur le centenaire de la
Première Guerre Mondiale et l’année 1916. Cette opération
perdurera tous les ans jusqu’en 2018, mettant en avant le
destin des Asniérois et racontant parallèlement l’histoire de ce
conflit. Vous retrouverez des informations supplémentaires et
exclusives dans sa version numérique téléchargeable gratuitement sur le site internet
de la commune. Quelques nouveautés
encore, de nombreux renvois via des
« QR codes ». En ce début d’automne,
l’ensemble de la rédaction du Trait
d’Union vous souhaite une excellente
lecture.
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EDITORIAL DE CLAUDE KRIEGUER

Maire d'Asnières-sur-Oise

Madame, Monsieur,
Dans le Trait d’Union du mois de juillet 2016 et la lettre de Carnelle Pays de France, nous vous annoncions la fusion prochaine
de notre Communauté de Communes (CC) avec celle du Pays
de France (9 000 habitants) composée des communes de Bellefontaine, Châtenay-en-France, Chaumontel, Epinay-Champlatreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Luzarches, Mareil-en-France,
le Plessis-Luzarches, Villiers-le-Sec.
S’il existe réellement une cohérence de territoire, cette fusion
nous est malgré tout imposée par la loi N.O.T.Re, acronyme
voulant dire Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui fixe à 15 000 le nombre minimum d’habitants. Au
total, après le départ de la Commune de Noisy-sur-Oise qui
rejoindra la Communauté de communes du Haut Val d’Oise, la
nouvelle CC comptera 31 280 habitants.
Le projet de fusion arrêté par le préfet en date du 21 avril
2016 disposait que les conseils communautaires et municipaux
avaient un délai de 75 jours pour se prononcer. Après des discussions sur l’harmonisation de la fiscalité qui aurait pénalisé les
ménages de notre actuelle communauté de communes (+337€
par ménage), les conseils ont voté favorablement pour la fusion qui prendra donc effet au 1er janvier 2017. Cela veut dire
une reprise de l’actif et du passif de chaque Communauté de
Communes ainsi que la refonte de l’organisation juridique, administrative, comptable et financière. Il faudra mettre en place
des nouveaux statuts (nom, siège, compétences) et déterminer
le nombre et la répartition des sièges composant l’organe.
Pour ce qui est de la fiscalité additionnelle annuelle des ménages de notre ancienne Communauté de Communes, elle
pourrait augmenter de 24,50 € à court terme. Elle devrait être
compensée par une accélération de la mutualisation : plus de
services à la population et des économies de structure qui produiront leurs effets à moyen terme.
Depuis plusieurs mois, les bureaux et les commissions de chaque
Communauté de Communes travaillent ensemble dans un excellent esprit pour construire ce nouveau projet. In fine, cela
devrait permettre de nouveaux développements, qui nous
conduiront inexorablement vers une globalisation de nos communes et territoires.
Je vous souhaite un bel automne 2016.

Claude KRIEGUER,
votre Maire
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01/09/2016 - Talya GIORLANDO
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25/06/2016 - Paul HILL
MARIAGES
02/07/2016 - Maxence PIRES DA SILVA
& Laura DIAS
24/09/2016 - Marc JOLLY & Nicole
DJOMO
DéCèS
27/06/2016 - Marcelle BIAUSSE
30/06/2016 - Emilienne BAHEU
22/07/2016 - Christianne SCHMITT
08/08/2016 - Jeannine BESIN
17/08/2016 - Michel DATRY
02/09/2016 - Colette CHAUVIN
05/09/2016 - Annick DHAMELINCOURT
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Tri-Or, les associations : le Comité de Jumelage, le Club
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Le courrier des lecteurs

La rédaction répond à vos interrogations, n’hésitez pas à nous transmettre vos messages.

Il est important de rappeler que
la taxe sur le foncier bâti (TFB)
est un impôt qui relève en partie de l’échelon départemental.
Cette augmentation s’explique par la baisse considérable des ressources allouées
aux collectivités par l’État (-41% en 3 ans) et par la hausse des dépenses obligatoires
des départements (Allocations Individuelles de Solidarité, RSA, APA etc...). Malgré le
plan d’économie engagé par le Département en 2011 et le fait qu’il reste l’un des
plus économes de France, les chiffres ne suivent pas, contraignant
le Val d’Oise à faire appel aux contribuables. La part départementale de la TFB passe donc de 13,25% à 17,18% soit une
augmentation de +29,70%. S’agissant de notre territoire, il
faudra néanmoins prévoir une future augmentation de la
fiscalité due à la fusion prochaine de notre Communauté de
Communes avec celle du Pays de France.
Les impôts locaux ont encore augmenté, notamment la
taxe sur le foncier bâti. Quelle en est la raison ?
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Les nouvelles voies du quartier de la Manufacture
En juin 2018, un nouveau quartier situé sur l’emplacement de l’ancienne
friche Vulli verra le jour. 130 logements seront implantés dans l’une des
anciennes artères économiques de la commune.
C’est l’histoire d’un quartier aux racines manufacturières qui, près
de 200 ans plus tard, n’est pas près de s’estomper. Après des
années de procédures administratives et judiciaires, le terrain qui
vit naître la célèbre Sophie la Girafe, est repris par la commune
et un projet de réhabilitation en quartier résidentiel est acté. L’ancienne usine deviendra prochainement un espace de vie pour
des familles. Les noms des 8 nouvelles voies qui composeront le
quartier ont été délibérées lors du Conseil Municipal du 1er juillet
2016. Il a été proposé que ces noms aient un lien avec l’histoire et
les anciens métiers exercés sur le site, plutôt que d’y associer des
noms de personnalités. Parmi la trentaine de propositions, opposition et majorité se sont mis d’accord et ont voté, à l’unanimité,
les noms des 2 allées, 4 impasses et 2 rues que composeront le
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quartier de la Manufacture aussi appelé Domaine de Sophie.
L’allée Sophie en référence au célèbre jouet conçu à Asnières traversera le quartier de part en part, permettant de relier la rue
Frédéric Masson et la rue de Royaumont. La rue des Peintresses et
l’impasse des Cuiseurs sont des voies qui font référence à ces métiers
aujourd’hui disparus et qui étaient exercés à l’usine Delacoste. La
rue de l’Atelier, l’allée des Bassins, l’impasse de la Calandre, l’impasse de
la Cheminée et l’impasse des Magasins sont des noms qui rappellent
ces bâtiments et ces outils d’antan. Des photographies d’époque
seront apposées sur chaque panneau de rue pour garder dans
le souvenir collectif des traces de ce passé.
Même si les entrepôts et les usines ne sont plus, l’histoire prégnante de ce lieu restera gravée au travers de ces noms de
rues qui retraceront à eux seuls, ce qu’était la glorieuse histoire
industrielle de notre commune.
+ : Envoyez vos commentaires à :
communication@ville-asnieres-sur-oise.fr
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Les événement

Le passage du Tour de France à Asnières-sur-Oise
Notre commune a eu l’honneur de figurer sur le tracé de la dernière étape
du Tour de France 2016, le dimanche 24 juillet dernier.
Des milliers de spectateurs s’étaient rassemblés aux abords de
la D909 pour voir passer les champions de la Grande Boucle.
La commune avait pour l’occasion implanté 20 silhouettes de
Sophie la Girafe sur le rond-point des départementales 909
et 922. L’Office de Tourisme avait également mis la main à la
pâte, en confectionnant des masques de girafes et en les proposant aux spectateurs présents sur le bord des routes.
Le spectacle, quant à lui, a débuté aux alentours de 15h avec
le passage de la célèbre caravane du Tour de France, où des
dizaines de chars ont distribué de nombreux cadeaux publicitaires aux spectateurs. C’est aux alentours de 17h que sont
apparus les champions sur les routes asniéroises, l’occasion
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d’apercevoir le maillot jaune et futur vainqueur, Christopher
FROOME. Lors de la retransmission télévisée sur France 2, un
sujet de deux minutes sur l’Abbaye de Royaumont a été diffusé
aux quelques 4 millions de téléspectateurs français.
On en retiendra un instant festif et bon enfant, qui aura permis
à notre commune de rassembler par-delà notre territoire pour
un moment rare et unique.

Le + en vidéo
Revivez grâce aux images de France 2, le passage des coureurs sur notre commune en vous rendant
dans la rubrique ASNIERES EN VIDEO du
site internet de notre commune :
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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25ème anniversaire du jumelage en Italie
Du 30 septembre au 5 octobre dernier,
sur invitation de nos amis Italiens, une
délégation d’une cinquantaine de personnes se sont rendus dans notre ville jumelle de Cutigliano afin d’y renouveler
le serment de jumelage liant nos deux
communes depuis maintenant vingt-cinq
ans.
Le dimanche 2 octobre, la cérémonie
a commencé au cimetière par un hommage rendu au maire fondateur du
jumelage et à son successeur qui furent
très actifs dans la vie de nos échanges.
Elle s’est déroulé ensuite dans la salle du
conseil du palais communal de Cutigliano. Le serment de jumelage a été renouvelé entre nos deux villes par Messieurs
les maires de Cutigliano et d’Asnièressur-Oise en présence de nombreux officiels : les maires et membres des conseils
municipaux jeunes de nos deux villes,
Monsieur le maire de Londa (Italie), ainsi
que les présidents des comités de jumelage d’Asnières, de Viarmes, de Tubbercurry (Irlande).
Un arbre offert par notre comité de jumelage, baptisé « arbre de l’amitié » a

été ensuite planté dans le « parc d’Asnières-sur-Oise » à Cutigliano.
Au cours de ce séjour organisé sous
l’égide de l’Union Européenne, plusieurs
débats se sont déroulés à Florence dans
les locaux du Parlement régional de
Toscane entre différentes délégations
de jeunes. Les thèmes abordés étaient
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l’immigration et l’intégration en Europe.
Étaient présents : les représentants du
parlement des jeunes de Toscane, les
représentants des conseils municipaux
Jeunes de nos deux villes, de Londa, de
la ville Polonaise de Brzeszcze.
Un album photos et un compte rendu
plus précis seront publiés lors d’un prochain numéro. Un grand merci à tous nos
amis italiens qui, comme à leur habitude,
ont su nous accueillir et nous faire découvrir leur région avec chaleur et enthousiasme.
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Club Senior : Repas des adhérents

C’est par un beau soleil du mois d’août 2016 que le Club Senior
a invité ses adhérents à participer à leur repas dans l’Espace
Josette Jourde. Nous étions 56 personnes. Le repas fut chaleureux, ponctué de rires et de bonne humeur. Vers 18 heures,
tous les convives sont repartis heureux de cette belle journée.
Mesdames et Messieurs de plus de 60 ans venez nous rencontrer, à notre salle les jeudis, nous nous ferons un plaisir de vous
recevoir. Retrouvez le Club Senior sur le marché d’Asnières-surOise les dimanches 4,11 et 18 décembre 2016. Présidente : Martine CLEMENT,
Vice-Président : Christian LANGRE, Trésorière : Annie RENAULT.

Forum des Associations 2016

Samedi 3 septembre s’est déroulé le traditionnel Forum des associations à l’Espace Josette Jourde. Cette année encore, quelques 30
associations étaient présentes pour accueillir et conseiller les futurs adhérents aux différentes activités proposées. Nouveauté cette année,
la présence de l’association viarmoise du Musée d’histoire locale. A
la mi-journée, s’est déroulé le repas des bénévoles offert par la commune ainsi que la remise de 4 médailles du bénévolat décernées par
Monsieur le Maire Claude KRIEGUER. Cette distinction honorifique
a mis à l’honneur Françoise GRIMOUX de la Bibliothèque, Evelyne
DEBUISELLE de Sports et Loisirs, José DIAZ de l’OVA Football et JeanClaude DUMONT membre actif dans le milieu associatif.

Office de Tourisme : Cinéma en plein air
L’Office de Tourisme organisait le premier cinéma en plein air à
Asnières-sur-Oise le samedi 3 septembre dernier.
Un écran d’une vingtaine de mètres était installé sur la place de
l’église, fermée à la circulation pour l’occasion. Quelques 200
cinéphiles sont venus avec leurs chaises, s’installer au coeur de
ce magnifique cadre pour regarder «La Famille Bélier», film familial d’Eric LARTIGAU avec Louane EMERA, François DAMIENS
et Karine VIARD. Une belle soirée qui en appellera certainement
d’autres et qui a su prolonger de quelques heures les beaux jours
estivaux du mois d’août. Président : Jean-Michel BUFFET - http://tourisme-asnieres-suroise.fr - 01 34 68 09 90 - otarb@orange.fr

CBA 95 : Championnat des Clubs de Pétanque
Le samedi 1er octobre 2016, s’est tenu sur le terrain du Club Bouliste d’Asnières-sur-Oise (CBA95), la 3ème manche du Championnat
des Clubs. Cette manifestation a rassemblé 8 clubs de pétanque du
Val d’Oise soit environ une soixantaine de joueurs. Les adhérents du
CBA95 s’étaient donné rendez-vous dès 10h30 pour l’organisation
de cette journée. Les rencontres ont commencé à 13h30 et ont duré
tout l’après-midi dans une très bonne ambiance sportive. Le CBA95
était opposé à son voisin, le Club de Belloy-en-France et a remporté
cette manche sur le score de 30 à 6. La dernière journée de championnat s’est déroulée le dimanche 9 octobre 2016 à Ecouen. Président :
Laurent HYOT - Vice-Président : Bruno GROUGI - 07 78 80 76 60 - http://dev.cba95.fr
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L'ACTU DES

Assos'

C’est la rentrée ! Et l’occasion de faire une revue des événements des associations de notre commune qui se sont déroulés
cet été et en ce début d’automne.
Amicale des Mécaniques Anciennes (AMA) : 14ème Rassemble-

ment des Mécaniques Anciennes

© - eric.descarpentri@free.fr

Le dimanche 2 octobre 2016 se tenait notre 14ème rassemblement
annuel de Mécaniques Anciennes et vous étiez, une fois encore,
très nombreux à avoir fait le déplacement pour exposer vos machines d’époque ou tout simplement nous rendre visite pour partager ce bon moment. Plus de 400 véhicules exposés, du soleil, de
la bonne musique, de la convivialité… Nous ne pouvions espérer
mieux pour battre cette année un nouveau record de fréquentation. Alors pour tout cela, nous tenions à vous remercier, les
amateurs de belles mécaniques, les bénévoles, les exposants, nos
sponsors, la commune, toutes les petites mains qui ont contribué à
leur niveau au succès de cet événement. Cette fête est la vôtre et
nous prenons un réel plaisir à vous retrouver tous les ans autour
d’un verre et de quelques vapeurs de pétrole pour échanger sur
notre passion commune. Nous vous disons à l’année prochaine
pour la 15ème édition qui devrait être encore plus belle et nous vous
attendons encore plus nombreux !
Vous possédez ou non un véhicule ancien, vous souhaitez vous
investir, donner un peu de votre temps mais surtout passer de bons
moments ? Rejoignez-nous. Président : Marcel GRIMONPREZ / Mail : Ama.asnieres95270@
gmail.com / www.asnieres-mecaniques-anciennes.fr / Facebook: AMA-Amicale-des-mecaniques-anciennes

Starmovies : Exposition LEGO MANIAC
C’est avec un grand bonheur que les deux associations organisatrices Starmovies et Génération Sci-fi ont ouvert les portes de
l’Espace Josette Jourde à la première exposition LEGO MANIAC.
En effet, pendant 1 jour et demi, la salle des fêtes d’Asnières-surOise a accueilli différents exposants pour un week-end 100%
LEGO : une boutique, la librairie Book et Mystères de Viarmes,
différentes collections privées, deux tombolas et un concours de
création LEGO ouvert aux enfants le dimanche... Bref, un succès qui
a vu près de 800 personnes venues admirer les créations des sets
LEGO aussi beaux les uns que les autres... du Star Wars, du LEGO
City, du LEGO Friends, le Tower Bridge et le Big Ben de Londres,
l’Opéra de Sidney... Ils étaient tous réunis à un seul et même endroit : Asnières-sur-Oise. Je me permets de remercier le soutien de
la commune, de La Grande Récré, du Pathé Conflans Ste Honorine,
de tous les membres de Starmovies et de nos amis et partenaire
Génération Sci-fi. Nous espérons renouveler cet événement l’année prochaine avec d’autres nouveautés... alors encore un grand
merci à tous les visiteurs ! Président : Christophe GAY / Mail : starmovies@aliceadsl.fr /
Téléphone : 06 11 87 38 33 / Site Web : http://jouets-collections-et-cinema.overblog.com
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Vos élus
Carine LECOANET
Conseillère municipale
Commission associations, commerce, tourisme, fêtes et
cérémonies
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Ca pousse
aux JARDINS FAMILIAUX
Lancés en début d’année 2016, les jardins familiaux commencent à donner leurs premiers résultats.

Une formule ouverte à tous
Tomates, potirons, rhubarbes sont désormais les nouveaux habitants de cet espace naturel
réservé aux jardins familiaux asniérois.
Situés à côté du verger communal, rue Edouard Picard, ces nouveaux espaces
de plantation ont vite trouvé preneurs. Les fruits et les légumes en tout genre
embellissent à présent cette ancienne terre agricole. A ce jour, toutes les parcelles potagères proposées par la commune sont occupées et sont régulièrement
entretenues, comme en témoignent ces photos faites durant une matinée de septembre.

L’avis d’une locataire d’une parcelle

Pour savoir ce qu’en pensent les principaux intéressés, nous avons demandé à Claude PAPILLON RAPOSO de nous accorder une petite interview.
Bonjour Madame PAPILLON RAPOSO, comment avez-vous entendu parler des jardins
familiaux d’Asnières et pourquoi avoir été
intéressée ? Je suis secrétaire de l’association AUTOUR DU VERGER, et
lors d’une de nos manifestations,
Paule LAMOTTE m’a parlé du projet des jardins familiaux qui jouxteraient le verger. J’ai tout de suite été
intéressée parce que je n’ai pas la place
d’un potager dans notre jardin et que je suis «née dans un
jardin», la terre est pour moi un élément merveilleux et apaisant. Mon père était horticulteur et nous avions un potager
qui nourrissait toute la
famille dans lequel je
passais beaucoup
de temps. C’est à
Olivier PELLE
ses côtés que j’ai
Conseiller municipal
appris les gestes
Commission Environnement
et les bons usages

Vos élus
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pour « faire pousser » les légumes et les fleurs. La nature sous
toutes ses formes est pour moi source de contemplation et
d’équilibre.
Qu’est-ce que vous avez planté sur votre parcelle ?
J’ai planté des tomates, des courgettes, des poivrons, des salades,
des betteraves, des pommes de terre, de l’ail, de l’échalote et
des herbes aromatiques, tandis que mon mari s’est attaché à
cultiver des petits fruits rouges tels que des fraisiers, framboisiers, mûriers, groseilliers et un pied de vigne. Notre production a
nourrit toute la famille de juin à ce jour, puisque je confectionne
encore aujourd’hui avec les tomates vertes des confitures. Quelle
satisfaction de partager le fruit de son travail !
Est-ce qu’il y a quelque chose que vous souhaiteriez voir s’améliorer sur
les jardins familiaux ? Avez-vous des suggestions ?
Il serait idéal, que la clôture des jardins
familiaux soit bien hermétique aux prédateurs à longues oreilles (les lapins), la
mise en place d’un composteur commun permettrait aussi la réalisation
naturel d’engrais pour tous.
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News
Vertes

Baillon recherche des jardiniers

Les parcelles baillonaises recherchent toujours preneur
A l’heure actuelle, il reste 2 jardins à pourvoir sur les 4 proposés. Si vous êtes intéressés par le jardinage et que vous
souhaitez cultiver votre propre potager et pouvoir entreposer vos outils dans des cabanons spécialement aménagés
pour… Alors n’hésitez plus et contactez au plus vite la commune d’Asnières-sur-Oise au 01 30 35 41 41 ou par mail à
mairie@ville-asnieres-sur-oise.fr.

Nouveau lieu de plantation pour
l’opération « Un enfant, un arbre »

Au revoir les champs captants d’Asnières-sur-Oise,
et bonjour le Hameau de Baillon ! L’opération « Un enfant, un arbre ils
grandiront ensemble » qui invite les enfants de 4 ans à venir planter
un arbre sur la commune, se fera cette année en bordure de l’allée
de la Reine Hortense au hameau de Baillon. La manifestation qui
concerne cette année les enfants nés en 2012, aura lieu le samedi 26
novembre et sera soutenue par l’association « Sauvegarde Asnieres
Baillon (SAB) ».

Votre avis sur la charte du
PNR

La nouvelle charte du Parc Naturel Régional - Oise Pays de France
est mise à l’enquête publique.
Vous êtes invités à consulter le
document en mairie et faire vos
éventuelles remarques.

Les jardins familiaux
comment ça marche ?

Nous vous proposons une
petite FAQ (Foire aux questions)
pour ceux qui seraient intéressés
par l’aventure «Jardin Familiaux».
Puis-je planter ce que je veux sur ma parcelle ?
Oui, à condition que cela ne gêne pas les parcelles alentours et ne
dépasse pas 1m50 de hauteur.
Ai-je le droit de vendre les fruits ou légumes que j’aurais récolté ?
Non, l’exploitation du jardin ne peut donner lieu à aucun commerce ni vente dans la production obtenue.
Pourrais-je utiliser un motoculteur ?
Oui, l’utilisation d’engins à moteur est autorisée en veillant à respecter
les horaires fixés (du lundi au samedi entre 8h et 19h)

Action verte au Marais de Baillon

Ce sont 70 employés d’un cabinet de
conseil qui ont agi sur les terres asniéroises à l’occasion du « PowerDay », une
journée d’actions solidaires le 26 août
dernier. Les employés ont troqué leurs
costumes habituels contre des équipements de jardinage et ont rafraichi le
marais en enlevant de gros arbres qui
obstruaient la pousse de plantes situées
en-dessous. Une journée orchestrée par
l’association « A l’écoute de la Nature »
et qui s’est conclue par un pique-nique à
la maison du Marais de Baillon.

Peut-on accéder quand on veut à notre jardin ?
Non, la présence sur les lieux du jardin n’est autorisée
que du lever au coucher du soleil, par respect pour le
voisinage.

Vous avez d’autres questions ? Retrouvez la charte
complète des jardins familiaux sur le site internet
N°90 - OCTOBRE 2016
- royaumont
- baillon
de- Asnieres
la commune
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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Retrouvez toutes les photographies de la Fête Médiévale sur
www.ville-asnieres-sur-oise.fr

une annee au
fil des Destins asnierois
Retraçons l’histoire de l’année 1916 au travers des diverses histoires
de soldats asniérois qui ont émaillés cette année tragique.
DR

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1 - Le Front Grec
Alfred BEAURAIN
Châtain / Yeux gris / Front
droit / Nez gros / Visage
long / Bouche grande /
Lèvres épaisses / 1m61 /
Sait lire, écrire et compter.
Né le 10 octobre 1894 à Asnièressur-Oise (95) de Charles BEAURAIN
(peintre sur caoutchouc à l’usine
Derolland) et de Marie
CARON (sans profession).
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n 1911, Alfred demeure au n°8 rue de La Motte à Asnières, avec ses parents, sa sœur
Louise, couturière de 18 ans, et son frère Gaston, 13 ans. Trois ans plus tard, Alfred est
manouvrier d’usine. La guerre, il la fait d’abord dans l’Oise et dans la Somme avec le 45ème
RI. Le 28 octobre 1915, versé à la 14ème compagnie du 2ème Bataillon du 3ème RG, il embarque à Toulon. C’est le "Novian" qui l’emporte en Orient. Ce vapeur anglais est affecté
au transport des troupes britanniques, notamment australiennes, en partance pour la
péninsule de Gallipoli. Durant 9 mois, Alfred fait face aux grands froids de l’hiver et aux
fortes chaleurs d’été du front d’Orient. Il prend part à la retraite de Salonique de novembre
1915. La région comprend des marécages qui favorisent la propagation du paludisme. Les
services médicaux, peu développés dans la zone, font difficilement face. Le 15 juillet 1916,
Alfred est évacué à l’hôpital temporaire n°6 de Salonique. Le paludisme l’emporte le 12
août 1916. Il allait avoir 22 ans. Début septembre, le maire prévient sa famille. La guerre
se prolonge... Le 8 avril 1922, sa dépouille, accompagnée de celles de LETELLIER Emile
(Mort en 1918) et de LECOEUR Maurice (Mort en 1914), arrive en gare de Viarmes.
Après 9 années d’absence, le train n°4130, via la gare régulatrice de Creil, le ramène à
Asnières.
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1916. Après les désillusions de 1914, les offensives
meurtrières répétées et vaines de 1915, l’année
1916 marque une rupture stratégique dans une
guerre qui s’industrialise. L’accroissement
de la puissance de feu entend économiser des
hommes qui vont pourtant continuer à mourir en
masse. Les actions se multiplient : sur le front
d’Orient, les Alliés échouent dans les Dardanelles,
obligeant les forces franco-britanniques à
évacuer la presqu’île de Gallipoli (Turquie). La zone
de Salonique (Grèce) centralise les attentions. Depuis
novembre 1915, un enfant d’Asnières, Alfred BEAURAIN,
combat dans la région.

Le Dossier :

1916

2 - Offensives en Champagne

DR

Dès février 1916, les Allemands mènent une guerre
sous-marine à outrance afin de mettre l’Angleterre
à genoux. Cette stratégie entraîne notamment la bataille navale du Jutland, en mer du Nord (mai-juin). En
Champagne, les soldats du Kaiser poursuivent leur offensive : face à eux, des Asniérois, dont Alfred CASSE,
qui y perd la vie.

A

Alfred CASSE
lfred CASSE, manouvrier et garde, est asnièrois de cœur. Le 11 juillet 1903, il
épouse une jeune journalière de Baillon, Elise Aglaé HOUR. Le couple quitte le
Châtain / Yeux châtain /
charmant hameau en 1908 pour n’y revenir que 5 ans plus tard. A la mobilisation,
Front ordinaire / Nez moyen
Alfred a plus de 35 ans. Il est inscrit dans l’armée territoriale qui rassemble les
/ Visage ovale / Bouche
hommes âgés de 34 à 39 ans. Avec le 13ème RIT, il est affecté au service de l’arrière,
moyenne / Menton rond /
gardant notamment les voies de communication dans la région de Compiègne. Il
1m64 / Sait lire et écrire.
part réellement aux armées avec le 30ème RIT, mais en retrait des combats. C’est en
ème
Né le 16 février 1879 à
Champagne qu’il tutoie le feu, en décembre 1915, dans les rangs du 317 RI, mais
Lamorlaye (60) de Pierre
pour peu de temps : le 10 janvier 1916, à presque 37 ans, il décède à l’ambulance
CASSE (manouvrier) et d’Eu8/4 de Braux-Sainte-Cohière (Marne) des suites des blessures qu’il a reçues. Le 24
janvier, le maire de Lamorlaye est avisé de son décès, il doit prévenir ses parents.
génie CHAMPAGNE (coutuA Baillon, Elise reçoit elle aussi la terrible nouvelle. Le sort s’acharne sur elle : le
rière).
13 septembre 1914, elle avait déjà perdu un frère, Auguste HOUR, disparu dans les
combats de la Marne. Le maire d’Asnières lui remet un plan précisant la tombe de son mari : cimetière militaire
n°4 de Braux-Sainte-Cohière, tombe n°614. Elise reste seule avec les deux fils qu’elle a eus avec Alfred : Maurice et
Fernand. Le 22 avril 1922, le train n°4130 s’arrête en gare de Viarmes, il rapporte le corps d’Alfred aux siens.

L’Allemagne décide de saigner à blanc l’armée française : elle choisit pour le faire, Verdun, dans la
Meuse. Le 21 février 1916, l’offensive est lancée. Pendant plus de 20 heures, au Bois des Caures, les chasseurs du colonel Driant sont écrasés sous un déluge
de fer. Le 24 février, le célèbre fort de Douaumont est
pris par les Allemands. Celui de Vaux résiste jusqu’en
juin. Pas à pas les Allemands progressent. Mais fin
octobre, les Français réoccupent le territoire perdu
depuis huit mois. Quatre Asnièrois disparaissent dans
cet enfer dont Lucien LETELLIER .

Lucien LETELLIER
Châtain / Yeux gris / Front moyen / Nez large / Visage
long / 1m67 / Cicatrice à gauche de la bouche / Sait
lire, écrire et compter.
Né le 4 juillet 1896 à Baillon (95) d’Auguste LETELLIER
(charcutier puis ouvrier d’usine) et d’Adèle Joséphine
QUÉNET (sans profession).
N°90 - octobre 2016 - Asnieres - royaumont - baillon
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3 - La Bataille de Verdun
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n 1915, Lucien est manouvrier maçon. Il
vit au n°2 de la rue du Prieuré, à Baillon,
chez ses parents, avec ses trois frères, André
(blessé en 1914), Maurice (intoxiqué par gaz,
puis blessé en 1918) et Albert (né en 1908).
Tous sont asniérois. C’est dans les rangs du
45ème RI que Lucien fait ses armes entre le front de l’Aisne
et celui de Champagne. Peut-être y a-t-il croisé son compatriote asniérois Alfred BEAURAIN ? Mais contrairement
à lui, Lucien ne gagne pas le front d’Orient. Il est versé
au 62èmeRI avec lequel il participe aux offensives d’Artois.
Il reste dans ce secteur jusqu’en mars 1916, puis est engagé

Septembre 1916

15

dans la bataille de Verdun, avant de revenir dans l’Aisne. Son passage au 203ème RI, en août, le replonge dans la
fournaise de Verdun, plus précisément au Mort-Homme. C’est une colline chaotique, un observatoire stratégique de
295 mètres qui domine la ligne avancée de Verdun. Les combats y sont nourris, les corps à corps répétés et tragiques,
les duels d’artilleries assourdissants. Lucien y trouve la mort face à l’ennemi le 19 septembre 1916. Sa famille n’est
avertie qu’un mois plus tard. Le train n°5908 du 4 juillet 1922 s’arrête en gare de Viarmes : il ramène le corps de
Lucien, il venait d’avoir 20 ans.

IV - La Bataille de la Somme

DR

Le 18 décembre 1916, les Français sont parvenus à repousser l’ennemi, la bataille de Verdun s’achève. Elle
a fait plus de 700 000 victimes, dont 306 000 tués et
disparus (163 000 Français et 143 000 Allemands).
Parallèlement, au 1er juillet 1916, l’armée allemande
doit répondre à une offensive d’envergure menée par
les Britanniques, conjointement avec les Français,
dans la région de la Somme. Le premier jour, en douze
heures, 19 240 Britanniques sont tués ! Pourtant, ils
progressent en direction de Péronne, étant les premiers à employer les chars, à Flers-Courcelette, le 15
septembre. Deux Asnièrois laissent leur vie dans ce
terrible bourbier de la Somme.

Louis DUCROCQ
Brun / Yeux châtain / Front
moyen / Nez rectiligne / Visage plein / Lèvres épaisses
/ Teint coloré / Cicatrice à
la main droite / 1m72 / Sait
lire et écrire.
Né le 19 janvier 1896 à
Asnières-sur-Oise (95) de
Zéphir DUCROCQ (charretier – puis ouvrier à l’usine
DEROLLAND) et de Blanche
LEREBOURG (journalière).

E
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n 1911, Louis est domicilié à Asnières, au n°9 du carrefour du Four. Il y vit avec
ses parents et sa sœur de 18 ans, Blanche. Il est jardinier, profession qu’il exerce
toujours à sa mobilisation. Dès avril 1915, il connaît les difficiles secteurs de la Woëvre
avec le 51ème RI. Puis il combat en Champagne jusqu’en octobre, avant un retour
en Woëvre. Son versement dans le 111ème RI, en avril 1916, le conduit sur le
front d’Alsace jusqu’en juin, date à laquelle il incorpore la 5ème compagnie
du 76ème RI qui le ramène en Champagne. Puis, direction la bataille de la
Somme : le 27 septembre 1916, il est tué à Bouchavesnes (80), dans de
terribles combats à la grenade. Il allait avoir 21 ans. Comme en témoigne
la citation au journal officiel du 14 octobre 1920, Louis a perdu la
vie le jour même où il avait tenté de sauver celle d’un camarade de
combat : " Est allé volontairement au mépris de sa vie chercher
un blessé en avant des lignes. Tué le même jour à son poste ". La
famille apprend la triste nouvelle en novembre 1916. Le 22 février
1917, 150 francs sont alloués à son père, c’est le prix
pour avoir perdu un fils !
Si vous êtes intéressés par la Première
Guerre Mondiale, le Parc Naturel Régional
Oise-Pays de France a édité un petit livret
historique très bien fait, retraçant la Grande
Guerre à l’échelle du territoire. Retrouvez
ce livret gratuitement en PDF sur :
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
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Le Dossier :

1916

V - La disparue de Royaumont

Le 18 novembre 1916, la bataille de la Somme est terminée. Les pertes sont considérables : 420 000 Britanniques et plus de 200 000 Français. 450 000 soldats allemands ont été mis hors de combat. C’est l’affrontement
le plus meurtrier de la Grande Guerre. Les soldats
blessés sur ce front affluent à l’hôpital auxiliaire
n°301 de Royaumont, où les Dames écossaises soignent
sans relâche, bien que l’une d’entre elles, Mary Gray,
manque à l’appel.
DR

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

M

ary SUTHERLAND BROWN GRAY est née
le 17 novembre 1869 dans
le quartier d’Oakleigh, à Dunfermline, dans
la région écossaise du
Fife. En 1901, elle quitte sa ville natale et s’installe
à Burrell street, à Crieff
(Ecosse). Ses études d’infirmière la conduisent dans
l’entourage médical de la
famille royale. Dès novembre 1914, Mary intègre volontairement le service des hôpitaux écossais féminins qui officie auprès de la Croix Rouge française. Avec sa sœur Margaret, elle s’installe à l’hôpital des Dames écossaises de
Royaumont. Inlassablement, Mary prend soin des blessés. Quelques mois avant le déclenchement de la bataille
de la Somme, une crise d’appendicite la conduit au bloc opératoire de Royaumont. Le 25 janvier 1916, par suite de
complications, Mary y décède à 6h00 du matin. Elle était célibataire et âgée de presque 47 ans. Sa sœur Magaret
survivra à la guerre. Mary est toujours inhumée dans le cimetière d’Asnières-sur-Oise (avec quelques inexactitudes
d’état civil sur sa tombe).
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

n 1916, les 27 soldats morts à Royaumont, reposent dans le cimetière d’Asnières. Ce sont
des étrangers et des Français d’Outre-Mer, des colonies et de métropole. Le conseil municipal se réunit en séance extraordinaire le 18 juillet 1916 : il n’y a plus que 18 places vacantes.
Du 4 juin au 19 juillet 1916, 18 décès sont survenus, dont 16 à l’hôpital de Royaumont, où
sont encore soignés 380 blessés militaires. Le cimetière a déjà subi deux agrandissements successifs. Un de plus est inenvisageable au regard des règlements de
salubrité publique. Pour l’enterrement des morts militaires de l’hôpital des Dames écossaises, la parcelle
du Froid Val, appartenant à M. Goüin, est pour un temps désignée. Finalement, face à l’urgence, c’est
celle servant de champ d’expériences agricoles aux élèves de l’école publique des garçons, propriété de la
commune, qui est retenue (40m x 16,20m). Les sépultures seront espacées de 40 cm, sur 13 rangées séparées d’un mètre, et de chacune 10 places. Les deux dernières rangées seront réservées aux inhumations des
soldats musulmans. L’ensemble sera entouré provisoirement d’une palissade en bois. Le
conseil municipal, considérant que cet agrandissement est le fait direct
de l’installation de l’hôpital de Royaumont, sollicite, en août 1916,
un secours sur les fonds de police correctionnelle répartis par la
commission départementale pour les travaux communaux… Après les
deux grandes hémorragies de Verdun et de la Somme, l’Allemagne,
Une exposition organisée par l’Office de
le 12 décembre 1916, émet une offre de paix. La France et ses alliés
Tourisme d’Asnières-sur-Oise sera organisée à
refusent… La guerre va se poursuivre ! (Dossier écrit par Florent
l’issue de la commémoration du 11 novembre
PICOULEAU)
(aux alentours de 12h), dans la salle du
Conseil Municipal.
Retrouvez 4 autres histoires inédites écrites par Florent PICOULEAU dans le supplément
du Trait d’Union en page 24.
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priorite jeunesse
Les actualités sont nombreuses dans le domaine de la jeunesse et du sport, l’occasion de faire
un point sur le CMJ ainsi que sur les services périscolaires et leurs fréquentations.
Photo prise à l’occasion de l’opération «Nettoyons la Nature 2016»

C’est la rentrée scolaire, mais aussi la rentrée pour les animateurs de la commune. Petit point en quelques lignes sur le
service jeunesse.
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jeunesse

&

sport

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ)

C’est la dernière ligne droite pour le CMJ avant les prochaines élections
en mars 2017 prochain et de nombreux projets sont encore en prévision.
Concours des Maisons Illuminées
Le projet « Maisons Fleuries » disparaît au profit d’un nouveau concours mis en place par le CMJ, le concours « Maisons Illuminées ». L’objectif est de récompenser les plus belles
illuminations à l’occasion des fêtes de Noël. Le concours est
ouvert à tous et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 2 décembre. 3 prix pour les maisons les mieux décorées
seront décernés sous forme de bon d’achat (1er prix : 150€,
2ème prix : 80€, 3ème prix : 50€).
Un enfant, un arbre
Les membres du CMJ participeront au nettoyage du déversoir qui se jette dans la Thève en vue de la plantation des

Retour sur la Carnelloise 2 « Les Foulées de Touteville »
Dimanche 18 septembre se déroulait la deuxième édition de « La Carnelloise » le footing familial intercommunal. Organisé cette année par le

arbres pour l’opération
« Un enfant, Un arbre ».
Cette action prévue le 12
novembre 2016 sera coorganisée par les élus de
la commission Jeunesse et
Sport et la commission environnement ainsi qu’avec le
concours de la SAB (Sauvegarde Asnières Baillon).

Ca s’est passé il y a peu de temps !

Des membres du CMJ et de l’Espace Jeunes ont tenu un stand
de vente de gâteaux à l’occasion de la 12e Fête Médiévale.

SIVOM Viarmes-Asnières et soutenu par la Communauté de Communes
Carnelle Pays de France et les communes d’Asnières-sur-Oise et de
Viarmes, l’événement a rassemblé quelques 250 coureurs au départ du
Parc de Touteville sur les 3 circuits proposés : 10km, 5km et 1,5km pour
les enfants et les parents. Contrairement à 2015, la manifestation était
cette année exclusivement centrée sur la course à pied. Cette donnée n’a
pas pour autant découragé la quelque trentaine de marcheurs venus
spécialement équipés de bâtons de randonnées pour effectuer le même
parcours que les joggeurs.
Des médailles ont été remises à tous les participants ainsi que des
coupes symboliques pour les trois premiers de chaque catégorie. Des
prix spéciaux pour les 10 et 5km récompensant la meilleure coureuse,
le coureur le plus âgé et le joggeur le plus jeune ont également été
décernés.
Au vu du succès grandissant de cet événement, un nouveau rendezvous a déjà été donné pour la troisième édition de « La Carnelloise » le
dimanche 17 septembre 2017.
Un grand merci à tous les élus et au personnel d’Asnières-sur-Oise et de
Viarmes pour l’encadrement de la matinée ainsi qu’au Comité des Fêtes
d’Asnières-sur-Oise. Retrouvez
toutes les photographies de
la Carnelloise sur www.villeasnieres-sur-oise.fr
Paulo SOBRAL

Vos élus

Conseiller municipal
Commission jeunesse et sport
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Commission Travaux

Du nouveau aux Services Techniques
Parti en mars 2014, Hervé BROQUIN est de retour au poste
de Directeur des Services Techniques, en remplacement de
Yann GERBERT. L’équipe a quant à elle été en grande partie
renouvelée avec l’arrivée de Yvan TOUBIANAH, Aurélien
ROUSSANNE, René CRESSON spécialisé en électricité et
Michel JOURQUIN en bâtiment. Les équipes ont énormément
travaillé cet été avec les soutiens de jeunes saisonniers et ont
fait un travail remarquable sur la commune et dans les locaux
de la Mairie.

Commission Sécurité

Nouveaux dispositifs
Suite aux attentats qui ont endeuillé la France en 2015 et 2016, de nouveaux dispositifs de sécurité ont été demandés aux communes par la
Préfecture du Val d’Oise, notamment l’interdiction d’accès aux écoles et
à ses abords. Parmi ces objectifs, sécuriser au maximum les manifestations
communales et associatives. Ainsi, tout rassemblement de plus de 1000
personnes doit faire l’objet d’un dépôt en préfecture avec un plan et un
dispositif de sécurité adapté. Il est également demandé de bloquer les
accès routiers afin d’éviter le drame de Nice de juillet 2016. Dorénavant,
toute manifestation en plein air mais également au Parc de Touteville et à
l’Espace Josette Jourde, fera l’objet d’un blocage de l’accès routier par la
pose de GBA (glissière en béton armé) fournies par l’entreprise DELIE afin
de rassurer au mieux la population et de garantir le maximum de sécurité
et de sérénité aux manifestations qui auront lieu à Asnières-sur-Oise.
Membres de la commission Travaux et Sécurité :
Jacques LETELLIER, Elodie DIJOUX, Paule LAMOTTE, Alain BROCHARD, Jean-Marc GUIEAU, Christian GAUDIN.

INFO EPCI : Tri-Or

Portes ouvertes du site de Tri-Or à Champagne-sur-Oise
Le syndicat Tri-or qui regroupe 28 communes s’est engagé dans
un programme de réduction des déchets de 7% sur 5 ans en
partenariat avec la région Ile de France. A l’occasion de la journée « portes ouvertes » qui s’est déroulée le 8 octobre dernier,
les résultats des efforts entrepris par les communes ont été affichés par flux de déchets collectés. Chacun a pu constater que les
résultats étaient globalement encourageants. De 9 heures à 17
heures, différents stands ont accueilli les 350 visiteurs qui souhaitaient s’informer sur le traitement des déchets et les actions possibles pour les réduire : réalisation de soupe « 0 déchet » (avec
la Ferme d’Ecancourt), promotion de l’eau du robinet (présence
du SIAPBE), stand sur le compostage, distribution de STOP PUB...
Parallèlement, pendant plus de 6 heures, l’équipe du syndicat TRI-OR organisait des visites des installations du site de
Champagne sur Oise. L’équipe du syndicat, les représentants des stands, les élus et les personnes qui le souhaitaient
Membres de Tri-Or :
ont pu partager le repas « 0 déchet » préparé par la M.J.C. de Persan. Dans la continuité du thème de la journée, ils
Claude KRIEGUER,
Paule LAMOTTE
ont pu déguster chips d’épluchures de légumes, velouté de fane de carotte et autres préparations originales, bonnes
pour la santé... et pour l’environnement.
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L'ACTU DES

Commissions
Commission Affaires scolaires
Les effectifs de l’année 2016-2017

Le nombre d’enfants fréquentant les écoles de la commune est stable par rapport
à 2015-2016.
On notera une légère hausse pour l’école Blanche de Castille avec au total
8 classes dont une de petite et moyenne section, une de très petite, petite et
moyenne section, une de grande section pour la maternelle. Pour les élémentaires,
une classe pour chaque niveau : CP, CE1, CE2, CM1 accompagné d’une classe
de CM1/CM2.
Concernant l’école du Bois Bonnet de Baillon, les effectifs sont quasiment équivalents à l’année précédente. Les organisations de classe quant à elles, sont les
mêmes que l’année passée : une classe de petite, moyenne et grande section, une
classe de CP, CE1, et une classe de CE2, CM1, CM2.

Effectifs Totaux
école Blanche de
Castille

école du Bois Bonnet de
Baillon

2016-2017

Ecole Blanche de
Castille

Ecole du Bois
Bonnet

Maternelle

69

28

CP

28

11

CE1

23

6

CE2

25

12

CM1

33

4

CM2

19

7

TOTAL

197

68

2015-2016

192

197

67

68

Effectifs par classes

Membres de la commission :
Paule LAMOTTE, Philippe MARCOT, Audrey CLAISEN-BARTHELEMY, Annick DESBOURGET, Laurence DESBOURGET.

Les news de notre Communauté de Communes

Le Trait d’Union vous résume l’actualité de notre Communauté de Communes Carnelle Pays de France (CCCPDF).
Fusion de notre Communauté de Communes avec celle du Pays de France
Lors de la séance en date du mercredi 22 juin dernier, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de
la fusion de la Communauté de Communes Carnelle Pays de France et de celle du Pays de France tel qu’arrêté par le Préfet du Val d’Oise.
La fusion de la Communauté de Communes Carnelle Pays-Pays de France et de la Communauté de Communes du Pays de France, prendra
donc effet au 1er janvier 2017.
Suite à la réunion communautaire du 28 septembre, il a été proposé :
- Pour le nom du nouvel EPCI : Communauté de Communes Carnelle et Pays de France.
- Pour l’adresse du siège : le bâtiments situés rue Eugène Lair (ancien Trésor Public et salle la cantinoise)
à Viarmes.
- Le Nouvel établissement public de coopération intercommunale exercera l’intégralité des compétences
obligatoires (loi NOTRe) et les compétences optionnelles et facultatives exercées par chacune des deux
Communauté Communes.

Membres de la CCCPDF :
Claude KRIEGUER,
Elodie DIJOUX,
Philippe MARCOT,
Annick DESBOURGET

Sur le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel EPCI, il est proposé
d’arrêter le nombre de délégués à 53 de façon à tenir compte au mieux du vote exprimé par les électeurs en 2014. Il a été abordé le fait de pouvoir ramener au seuil minimum (droit commun) de 43 sièges
pour les prochaines mandatures après délibération du nouvel EPCI, décision qui sera à prendre avant
les élections communautaires.
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En bref
Départ du Lieutenant PIPART
Patrick PIPART avait pris le commandement
de la gendarmerie de Viarmes le 28 septembre 2012. Quatre ans après, le Lieutenant quitte les terres viarmoises pour de
nouvelles missions sur Persan et promu au
grade de Capitaine. La commune tenait à
saluer son professionnalisme et son engagement dans le maintien des excellentes
relations entre la gendarmerie et Asnièressur-Oise. Il est remplacé depuis peu par le
Lieutenant Steve BRIHAYE

Sirène d’Asnières-sur-Oise
La sonnerie d’essai de notre système
d’alerte retentit de nouveau durant une
minute tous les premiers mercredis du mois
à 12h. A noter que la « réelle » alerte aux
populations consiste en trois cycles successifs d’une durée d’1 minute et 41 secondes
chacun et séparés par un intervalle de 5
secondes et d’un son modulé en fréquence.

Changement de commandement chez les Pompiers de Viarmes
Le Lieutenant THOMAS du SDIS de
Viarmes a quitté son poste et est à présent remplacé par le Lieutenant Arnaud
BLONDIAU.

Départ de Florence PAVIA
Au service urbanisme depuis février 2014,
Florence PAVIA a quitté la Mairie pour
une nouvelle aventure professionnelle près
de Marseille, sa région d’origine. Nous lui
souhaitons le meilleur pour cette nouvelle
vie et la remercions encore chaleureusement pour tout le travail et l’investissement
qu’elle aura apporté à notre commune.

Travaux d’élargissement des entrées du rondpoint de la RD909-922 jusqu’à fin novembre
Le département du Val d’Oise a
commencé les travaux d’élargissement
des entrées du giratoire de la RD909 922.
Ces travaux font suite à la prise en
compte du projet de raccordement de
la RD922 au port de Bruyères-sur-Oise.

Enquête de l’INSEE sur la formation des adultes
L’INSEE réalise entre octobre 2016 et
mars 2017, une enquête statistique sur la
formation des adultes. Un enquêteur muni
d’une carte officielle est susceptible de
passer chez vous.

Remise des diplomes du Baccalauréat à Luzarches
Le Maire Claude KRIEGUER et la Commune d’Asnières-sur-Oise tiennent à
féliciter les nouveaux bacheliers 2016.
Un grand bravo à Claire-Laurène FOUCAUD, Lucy GOBILLOT, Alexandre MERCIER YTHIER, Mathilde VEIRY, Anaïs DELATTAIGNANT, Valentine PAREY, Pauline
CARRIER, Anna FABRIZIO, Matthieu LAJERIGE, Léa MARCOT, Florian SOBRAL,
Lucas BEALES, Alexia KUS, Marie MARAVEL, Iris DELELEE, Loréna HYOT, Guillaume
CHOPIN et Benjamin VANRAPENBUSCH
pour l’obtention de ce diplôme nécessaire
à la poursuite d’études supérieures.

Opération de nettoyage «Les Yeux dans l’Ysieux»
A deux pas de l’Abbaye de Royaumont
j’ai vu au fil des années l’état de la rivière
se dégrader. Ayant fait partie de l’opération « Nettoyons nos forêts et nos routes »
pilotée par des bénévoles de Viarmes et
leur commune, j’ai eu l’idée en proposant à
la SAB (Sauvegarde Asnières Baillon), aux
syndicats de rivière et aux conseillers municipaux de lancer une initiative similaire, mais
plus aquatique, nommée « Les Yeux dans
l’Ysieux ». L’objectif était de redonner une
belle perspective du cours d’eau, d’améliorer l’écoulement en enlevant les branches
des berges, détritus et suppression des
embâcles (bouchons). L’opération qui s’est
déroulée dans la matinée du 8 octobre a
été concluante et à permis de mettre en
place un collectif. Elle sera renouvelée sur la
Thève aux beaux jours avec une contribution j’espère plus large. Je remercie les bénévoles et la confiance de la commune qui
a assuré la logistique. Alain BROCHARD.

Cette rubrique est la vôtre. Adressez vos informations pratiques à la rédaction du Trait d’Union :
communication@ville-asnieres-sur-oise.fr / 01 30 35 41 41 / 06 85 86 94 69. Note : Le conseil municipal a fait le choix d’un magazine sans publicité. Seules les informations pratiques non commerciales seront retenues.
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AGENDA
octobre

31

Halloween
de Risettes & Galipettes

novembre

5

d’automne
novembre

novembre

11

11

novembre

12

Rues d’Asnières

Troc de vêtements
pour enfants

Mairie Annexe de Baillon

Commémoration de
l’armistice de 1918

Exposition sur
l’année 1916

Les nouvelles de guerre
« Théatre d’ombres »

novembre

novembre

novembre

DECEMBRE

DECEMBRE

26

26

20

Repas à thème
«le temps des Yéyés»
du Comité des Fêtes

Opération
«Un enfant, un arbre»
Hameau de Baillon

DECEMBRE

DECEMBRE

Espace Josette Jourde

10

Spectacle de Noël offert
par la Commune
Espace Josette Jourde

Re t r o u v e z
l’agenda complet des événements d’Asnières-sur-Oise sur
le site internet de la commune
www.ville-asnieres-sur-oise.fr

18

Vin chaud et distribution
de friandises
Office de Tourisme

Monuments aux Morts

Salle du Conseil

5

Salle du Conseil

9

Défilé aux lampions

Ecole Blanche de Castille

Commémoration en
hommage aux morts de
la Guerre d’Algérie

JANVIER

JANVIER

JANVIER

6

15

Loto de l’école
Blanche de Castille

Repas du CCAS

Voeux du Maire

Espace Josette Jourde

Espace Josette Jourde

Hameau de Baillon

Monument aux Morts

22

Concert du quatuor de
saxophone Zahir
Eglise St Rémi

Mais où se cache
Sophie la Girafe ?
La deu
xième

Fête A
méricain
e

3 juillet
2016

isée
co-organ
ationale
res
iè
sn
Fête N
A
t
es e
par Viarm
2016

t
14 juille

Sophie la girafe s’est cachée dans
l’une des pages du journal, retrouvezlà en feuilletant votre Trait d’Union !
Découvrez un indice pour connaître
l’endroit exact où elle se trouve en
vous rendant sur :
www.ville-asnieres-sur-oise.fr

Minute de
silen
de
aux victimes ce en hommage
Centre
des attenta
cle du
ta
ts
16
c
de
e
0
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Loisirs

Vente de gâteaux par «Autour
de l’école» 17 octobre 2016
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LE SupplEment

du Trait d’Union
Nous sommes heureux de vous présenter « Le Supplément du Trait
d’Union », un complément exclusif à votre magazine habituel.
Nous prolongeons, une fois encore, le dossier central sur l’année 1916
et nous vous offrons 4 histoires supplémentaires de soldats asniérois
durant la Première Guerre Mondiale.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

LE SupplEment

du Trait d’Union
Alfred BOURCIER

A

lfred est cultivateur à Asnières. En 1914, il vit au n°1 de la rue de Noisy
avec ses parents et ses deux frères, Auguste (22 ans – courageux soldat
qui survivra à la guerre) et Albert (8 ans). De mi-septembre à octobre 1914,
il participe, avec le 150e RI, à la bataille de la Woëvre (Lorraine) et des
Hauts de Meuse. Son passage dans le 155e RI, en février 1915, ne l’éloigne
pas vraiment du secteur. Alfred combat désormais en Argonne et en Champagne. En février 1916, il est précipité dans la bataille de Verdun. Durant
plusieurs semaines, il est au cœur de l’enfer. Le 22 avril 1916, dans sa 21e
année, sous de violents bombardements, avec 12 autres de ses camarades,
Alfred est tué dans le secteur de Cumières. Le 9 mai, l’annonce de son décès
parvient à Asnières. En février 1917, l’officier chargé des renseignements
au 155e RI fait parvenir à sa famille le plan indiquant le lieu d’inhumation
d’Alfred : cimetière proche de l’église de Fromeréville (arrondissement de
Verdun), rangée n°20, tombe 153. Le 1er juin 1922, son corps est pris en
charge par les services militaires de Verdun-ouest. Alfred revient à Asnières.

L

Châtain / Yeux bleu / Front moyen /
Nez long / visage long / Bouche petite
/ Lèvres minces / 1m68 / Sait lire,
écrire et compter.
Né le 2 novembre 1894 à Asnièressur-Oise (95) de Louis BOURCIER
(cultivateur) et de Julienne POULET
(Viarmoise - sans profession).
PARCOURS MILITAIRE : Caporal /
Sursis d’incorporation en août 1914
pour frère sous les drapeaux / Incorporé au 150e RI le 14 septembre 1914
/ Passé au 155e RI le 13 février 1915
/ Reconnu « Mort pour la France ».

Roger LAMBOT

a famille LAMBOT est originaire du département de Seine-et-Marne. En 1911, elle demeure à Royaumont, au
service des époux Goüin, alors propriétaires de l’abbaye. Les deux fils vivent avec leurs parents : l’aîné, André, est garde comme son père, et Roger s’essaie à la serrurerie. Devenu mécanicien, avec le 160e RI, Roger connaît
les combats de Champagne jusqu’en octobre 1915. Il reste dans ce secteur,
puis se trouve lui aussi jeté dans l’apoca	
  
lypse de Verdun de février à mars 1916. Son bref passage dans le 211e RI ne le
Châtain / Yeux gris / Front étroit change pas de secteur. Ce régiment est vite dissous : 1013 hommes viennent
/ Nez rectiligne / Visage large / en renfort du 220e RI, Roger en fait partie. Il y passe six mois, notamment
Lèvres minces / menton saillant / dans la région de Reims entre mai et août, puis revient à Verdun en sep1m67 / Sait lire, écrire et compter. tembre 1916. Le 16 du même mois, à 15h16, à l’hôpital temporaire n°12 de VaNé le 13 novembre 1895 à Voul- delaincourt (Meuse), après un an de front, à presque 21 ans, les blessures que
ton (77) de Louis LAMBOT (garde- Roger a reçues au combat, ont raison de lui. Le maire d’Asnières, prévenu
chasse) et d’Aline DESGRANDS (lin- le 4 octobre 1916, avertit sa famille. L’annonce est des plus pénibles car c’est
la seconde fois qu’il a
gère).
à le faire : le frère de
PARCOURS MILITAIRE : 2e classe
Roger, André, est
/ Ajournée pour constitution faible déjà mort. Il a perdu
en 1914-1915 / Incorporé au 160e la vie le 8 octobre
RI le 10 septembre 1915 / Passé à 1914, à Champlon,
la 15e compagnie du 211e RI le 24 dans la Meuse. C’est
mars 1916 / Passé au 220e RI le 1er en Lorraine que les
avril 1916 / Reconnu « Mort pour la époux LAMBOT ont
perdu leurs deux fils.
France ».
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LE SupplEment

du Trait d’Union
Eugène MALINGRE
Châtain / Yeux gris / Front ordinaire
/ Nez gros / Bouche moyenne / Menton rond / Visage ovale / 1m62 / Sait
lire, écrire et compter.
NÉ le 4 janvier 1876 à Mitry-Mory
(77) de Paul MALINGRE (jardinier) et
de Marie CANUT (couturière).
PARCOURS MILITAIRE : Incorporé au
4e RI le 15 novembre 1897 / Nommé
caporal le 17 septembre 1898 / Envoyé
en disponibilité le 25 septembre 1900
/ Rappelé par mobilisation générale le
1er août 1914 / Nommé sergent le 5
juin 1915 / Passé au 22e RIT le 3 septembre 1916 / Cité à l’ordre de la 133e
Division d’Infanterie : « Bon gradé
chargé de conduire ses hommes pour
ravitailler les troupes de 1ère ligne.
S’est acquitté avec beaucoup de sang
froid de sa mission malgré un violent
bombardement » / Croix de Guerre /
Reconnu « Mort pour la France ».

Le Trait d’Union - LE SUPPLEMENT NUMERIQUE

E

ugène est le plus jeune d’une fratrie de
trois enfants : sa sœur Lucile a déjà
11 ans à sa naissance, et son frère Paul, 5
(mobilisé en 1914, il survivra au conflit).
Jardinier et domicilié à Baillon depuis le
6 février 1914, Eugène entretient le parc
du château de la duchesse CONEGLIANO.
Âgé de 38 ans à l’entrée en guerre, Eugène est mobilisé en arrière du front, dans
l’infanterie territoriale. C’est avec le 22e
RIT qu’il s’approche dangereusement du
feu : en septembre 1916, il est dans le secteur de Verdun. Son régiment occupe des
tranchées de soutien, consolide celles qui
peuvent encore l’être, et réparent les routes
endommagées. Eugène assume pleinement et courageusement ses missions. Le
21 décembre 1916, à 13h30, Eugène rend
son dernier souffle à l’ambulance 15/1
secteur 83 de Dugny-sur-Meuse. L’éclat
d’obus qui l’a frappé, le 2 décembre 1916,
dans la partie inférieure du dos, a eu raison de lui. A 40 ans, il laisse une veuve,
Emilia DUV
AL, et une fille de 11 ans,
Denise.
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LE SupplEment

du Trait d’Union
Albert ROYER

E

n 1914, Albert est charretier agricole et habite Roux / Yeux bleu-vert / Front
Baillon, au n°31 de la rue d’En-Bas. Il y vit moyen / Nez rectiligne / Visage
avec ses parents et sa sœur de 18 ans, Andrée. Il large / Bouche petite / Lèvres
monte au combat dès son entrée au 8e BCP, dans
minces / 1m68 / Sait lire, écrire
les batailles de la Marne, puis des Flandres. Le
et compter.
5 mars 1915, le bureau spécial de comptabilité du
8e Bataillon de Chasseurs à pied, mentionne, sans Né le 18 juin 1894 à Baillon (95)
autre précisions, qu’Albert est en traitement à de Clément ROYER (manouvrier)
l’hôpital complémentaire n°41 de Rennes. Malade et d’Augustine HERVIN (sans proou blessé, il est pour un temps, en sursis, loin fession).
du front. Dès avril 1915, il rejoint la région de
PARCOURS MILITAIRE : 2e classe
la Woëvre. Deux mois plus tard, il passe au 61e
/ Incorporé au 8e Bataillon de
BCP. Albert part alors en Artois, dans le secteur
de Notre-Dame de Lorette. Après janvier 1916, il Chasseurs à pied (= BCP) le 7 sepquitte la zone pour celle de Verdun, puis pour celle tembre 1914 /Passé au 61e BCP le
de Champagne, pour finir par se perdre dans la 1er juin 1915 / Parti en campagne
bataille de la Somme. Le 18 octobre, à 16h00, le le 7 juin 1915 / Reconnu « Mort
61e BCP attaque par vagues successives les lignes
pour la France ».
allemandes à la grenade, avec appui de mitrailleuses. Avant l’assaut, « le commandant salue son brave Bataillon et rappelle à
tous qu’une seule chose compte dans la vie, l’Honneur ». Dans la nuit du 18 au
19 octobre 1916, à presque 23 ans, à l’assaut de points de résistance allemands, à
Biaches-la-Maisonnette (80), un coup de feu terrasse Albert. Rayé des contrôles
militaires dès le lendemain, il n’a plus d’existence. Avec lui, sept chasseurs sont
tués, 46 blessés et 6 disparus. Ses parents sont prévenus de sa disparition à la fin
du mois de novembre.
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Docteur,
VOILà pourquoi vous devez

venir vous installer à

Asnières-sur-Oise
Une culture locale
plurielle et accessible

95% d’espaces naturels
dont 2 parcs et 2 fôrets

une ville qui a vu
passer St-Louis

le berceau du célèbre
jouet “Sophie la Girafe”

une Fête Médiévale
avec 20.000 visiteurs

bientôt 3000 habitants
dont 400 enfants

la création prochaine
de 130 logements

une école & commerces
près du cabinet

à 30km de l’aéroport
Charles de Gaulle...

Asnières-sur-Oise

recherche

medecin

Vous êtes Docteur et vous êtes
intéressé ? vous connaissez un
médecin et vous voulez aider la
ville à trouver un praticien ?
Contactez-nous ! 01 30 35 41 41
www.ville-asnieres-sur-oise.fr

