
LARBROYE, Livret d’accueil 

Bienvenue chez nous, chez vous ! 

Chers nouveaux habitants Larbroyens, voici le livret d’accueil de 

notre commune. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles au 

quotidien et qui vous feront un peu mieux connaître notre commune. 

Toutefois n’hésitez pas à venir nous rencontrer aux permanences de 

mairie ou à nous contacter, l’équipe municipale ou moi même. 

Didier Wattiaux 

  

      

   

 



WATTIAUX Didier 
Maire 
Représentant à la 
CCPN,  
 

  

LAGNEAUX Laurent 
1er adjoint,  rapporteur du budget, 
En charge de la communication 

  

DEGAUCHY Alain 
2ème adjoint, en charge des 
travaux 

  

LEFEVRE Christian 
3ème adjoint, en charge des 
fêtes et animations 
 

DEVEAUX Véronique 

  

LEROY Sylvie 
  

DEBRABANDERE Arnaud  
  

DE BRUYCKER Jacky  LEFEVRE André  

GIRAUDEAU Jean-Francis 

  

VASSEUR Sylvon  



Les employés de la Commune, à votre service 

  

Annie Cordouan, 
Secrétaire de Mairie 

Jean-François Loffroy, 
Entretien et espaces verts 

Un peu d’histoire 

Larbroye, historiquement village situé sur les hauts de 

la colline du « Petit  Ourscamps » tient justement son nom de 

son emplacement « dans les arbres ». Des écrits relatant  

l’existence du village remontent en l’an 1098, le village 

s’appelant alors « Arbréa » 

Les vestiges de l’ancien village sont  encore bien 

présents avec de nombreuses fondations encore visibles et  

surtout la Chapelle du 13ème siècle et le cimetière, utilisés 

respectivement jusqu’en 1860 et 1890 ! 

Théâtre de combats acharnés durant la première 

guerre mondiale, notamment avec la défense du Mont Renaud, 

Larbroye a presque été totalement détruit : des 63 maisons 

recensées en 1846, 1 seule était encore debout en 1918. 

  

  

  

  

Djamila Dubois, 
Accueil écoles et entretien 

Larbroye aujourd’hui 

Après avoir atteint son maximum en 1831 avec 639 

habitants, Larbroye en compte aujourd’hui 489, en continue 

progression depuis les années 1970. 

Avec plus de 30% de sa population âgés de moins de 15 

ans, Larbroye est définitivement une commune jeune, orientée 

vers l’avenir. 

Idéalement situé au cœur de la Picardie, notre village 

se trouve à proximité des grands axes routiers qui relient les 

grandes villes telles que Reims, Amiens Beauvais, aéroport 

Roissy Charles de Gaulle en moins d’une heure trente 

La prochaine ouverture de l’axe Noyon Ribécourt sera 

un atout supplémentaire pour les habitants travaillant sur le 

Compiégnois et plus au Sud. 

Membre de la Communauté de Communes Pays du 

Noyonnais « CCPN » (regroupant 42 communes), Larbroye 

bénéficie de nombreux services, notamment de transports, aides 

à la personne, culturels et sportifs… 

  

  

  

  

http://www.google.fr/url?url=http://www.olillustrateur.be/le-dernier-11-novembre-avant-le-debut-des-commemorations-du-centenaire-de-la-grande-guerre/14-18-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sXR_VO7oIMetaZLAgCg&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=gn5uChFKTVgV2HdtAP5vFg&usg=AFQjCNHjpYCGg25tPPXEnHBcouQeFCupvg


Permanence de Mairie 

Mardi et Vendredi de 17h00 à 19h00 

Sécretariat : Annie Cordouan 

Le maire et ses adjoints assurent les permanences de mairie, 

de 18h à 19H 

  

Ramassage des ordures ménagères  

- Le lundi matin : déchets recyclables : sacs jaunes 

- Le Vendredi matin : déchets ménagers, sacs gris   

- Une benne à verre est située rue du jeu d’Arc 

Pour tous les autres déchets (encombrants, déchets 

verts,…), un réseau de déchetteries est à votre disposition. Les 

plus proches sont celles de : 

Noyon : Chemin des prêtres : 03 44 09 70 30 

Guiscard : Chemin du Fond d'Acq, 03 44 38 29 00 

Lassigny  :Rue Pissot,  

Ouvertes du Mardi au Samed.i 

De 9h à 12h puis de 14h à 18h 

Le Dimanche : de 9h à 12h 

Des « bio-seaux » sont gratuitement mis à disposition, 

par la communauté de communes du Pays Noyonnais, à toute 

personne compostant ou souhaitant détourner les déchets 

organiques  (composés de 90% d’eau) de la poubelle 

traditionnelle. 

Pour toutes  questions concernant les déchets, veuillez-

vous adresser soit en Mairie, soit à la communauté de 

commune. 

  

  

La vie scolaire 

Nos écoles sont gérées en regroupement scolaire avec 

les communes voisines de Vauchelles et Porquéricourt. 

Le SIRS (Syndicat Intercommunal de Regroupement 

Scolaire) en  charge du personnel des 3 écoles, veille à l’entretien 

des locaux et fournit le matériel nécessaire au bon 

fonctionnement des activités scolaires. 

Le secrétariat du SIRS se situe à la mairie de Larbroye 

et tenu par Mme Cordouan. Son président est Mr Barège, maire 

de Porquéricourt, qui peut recevoir sur rendez-vous dans sa 

commune le mardi de 16H30à 19H (rue de la mairie). Le SIRS 

est composé de 4 élus par village, ceux de Larbroye sont 

Mesdames Leroy et Deveaux et de Messieurs Wattiaux et 

Lagneaux. 

Le regroupement est constitué de 5 classes, 2 à 

Porquéricourt (maternelles), 1 à Vauchelles (CP-CE1), 2 à 

Larbroye (CE1-CE2 / CM1-CM2) 

Un ramassage scolaire géré par le conseil général 

assure les navettes matin midi et soir d’un village à l’autre. 

Accueil périscolaire et restauration scolaire 

Géré par la CCPN, ce service payant accueille vos 

enfants tous les jours d’école de 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h30. 

Le repas du midi est assuré les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, 

de 12H à 14H(repas + activités). 

Pour tous renseignements, se rapprocher de Fabienne 

Caille, directrice du site de Vauchelles, aux horaires énoncés ci-

dessus, ou directement à la CCPN. 

 Nouvelles Activités Periscolaires (NAP) 

Gérées par la CCPN, les NAP accueillent les enfants 

dans chaque village, les vendredis après-midi, de 14h45 à 17h. 

A Larbroye: dans les salles de classes ou la salle des 

fêtes, encadrement par du personnel de la CCPN 

A Porquéricourt: dans les salles de classes, 

encadrement par les assistantes aux enseignantes 

A Vauchelles: dans la salle d’accueil périscolaire 

encadrement par du personnel de la CCPN 

  

  

  

  

  

http://www.google.fr/url?url=http://arras.catholique.fr/page-21695.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6nR_VOfJItHiaOSNgpAK&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=SCtQ0QFx8sTGZkU8C_wKFg&usg=AFQjCNGNUR4orvqz42S6FUZqy-1lnSUA1g
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http://www.google.fr/url?url=http://www.familiscope.fr/fiche-coloriage-a-imprimer-voisins-de-classe.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=C3t_VK09jNpq19SAiAk&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=ZM1qWj3hHa0PU8toiJ3uuA&usg=AFQjCNH6VuiXiepQs4w6NK1hU8hf8tr_wQ


Centre de Loisirs 

Le centre social rural de Lassigny organise, en collaboration 

avec les 3 communes du regroupement, un centre de loisirs 

pendant les périodes suivantes : 

- 1 semaine aux vacances de Février 

- 1 semaine aux vacances d’Avril 

- 4 semaines en Juillet 

Les enfants sont accueillis à Vauchelles sur le site de l’accueil 

périscolaire. De nombreuses activités sont proposées à chaque 

période autour d’un thème. 

Web : lassigny-centre-social.over-blog.com 

Assistantes maternelles agrées 

- Mme Bigourie Josiane,  214 Rue de Noyon ;                         

03 44 09 06 43 

- Mme Jurevicz Marie Claire, 83 Rue Beausoleil                  

03 44 44 39 46 

- Mme Martins Virginie, 161 Rue du Mont Renaud             

03 44 44 06 37 

 

Transports 

 Le conseil général propose le service de 

transport à la demande T’Lib, sur réservation au plus tard la 

veille avant 17H30           

 N° Azur : 0810 60 00 60 (prix d’un appel local) 

Centre Communal d’Aide Social (CCAS) 

Présidé par le Maire, le CCAS peut apporter de l’aide 

(financière ou matérielle) aux familles et personnes en 

difficultés. Se rapprocher de la mairie aux heures d’ouvertures. 

Les membres du CCAS sont composés d’élus et d’ 

habitants bénévoles . 

Mesdames Leroy Sylvie, Buiron Claudette, Wattiaux 

Annie, Valérie Lagneaux et de messieurs Lefevre André, 

Degauchy Alain, Vasseur Sylvon, Hennin Claude.  

 N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux en cas de besoin. 

  

  

  

  

Vie Associative 

Le club des Ainés « Le Rayonnant », se réunit tous les 

Mardis après-midi pour des jeux de cartes et de société. 

Président : Mr Coffinier 

L‘amicale des Boulistes, organise de nombreux concours 

de pétanques, dans une ambiance toujours festive. 

Président : Angélo Giua (07 83 36 65 09) 

Compagnie d’Arc , plus ancienne association du village, 

accueille les jeunes et les moins jeunes les Mercredi et Samedi 

après-midi et participe à de nombreux tournois 

Président : Mr Trouillet Gérard 

La société de Chasse, participe activement à la régulation 

de la faune locale, notamment à celle des nuisibles (renards, 

corbeaux…) 

Président : Mr Lefevre André 

Les Marmouzets, siège basé à Porquéricourt, cette 

association initialement composée de parents d’élèves du 

regroupement, propose de nombreuses sorties familiales et 

organise la kermesse annuelle des écoles (Juin) 

Présidente :Mme Courtois Magaly (marmouzets@yahoo.fr) 

Bibiliothèque : 

 Un service de dépôt de livres gérés par le 

conseil général est disponible en Mairie aux heures de 

permanences 

Location de la salle des fêtes: 

La salle des fêtes peut être louées les week-end , réservation en 

Mairie, Prix: 130€ le WE 

mailto:marmouzets@yahoo.fr
mailto:marmouzets@yahoo.fr
mailto:marmouzets@yahoo.fr
http://www.google.fr/url?url=http://nuttybloccrips.forumgratuit.lu/t98-tutoriel-jeux-de-des&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GHp_VMHVAYXoaOHMgtgE&ved=0CCAQ9QEwBQ&sig2=fTa1YdZZN7-jKuf7T3asZA&usg=AFQjCNEZTRpP_f8LDedeU3-_qnOFYAmXEQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.pointblog.fr/tressa/petits-enfants-qui-jouent-coloriage&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Q3p_VPTZJs3wat_3gPgH&ved=0CCAQ9QEwBQ&sig2=mRl5L3QWI8nYBKDui2ZnPA&usg=AFQjCNGWRHSbTbOaxUbo1O0GXhEBZERVEQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.cdsmr76.fnsmr.org/le-tir-a-larc/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fXp_VOfZPIHpaLHlgKAC&ved=0CB4Q9QEwBA&sig2=F03b714j7PoHolO6RZwoCg&usg=AFQjCNGMpdNWVrgOgXdeDhXNZ1qrNibCsA
http://www.google.fr/url?url=http://petanquedefeves.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nnp_VIWkNofLaJO2gqgN&ved=0CDYQ9QEwEA&sig2=LeQzT5xQj3ryV6Eziuxv0g&usg=AFQjCNE18wJJWwJV3eaQZ2eS3NvM8qv2Xg
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikibooks.org/wiki/Fichier:Livre_ouvert.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ynp_VMiYKsLbarCSgcAJ&ved=0CB4Q9QEwBA&sig2=9dmyg_oHH6g1x1RLCMNFvg&usg=AFQjCNGLgLjJI23CipAH_yeSK4Fw2Ugs0w


Mairie de Larbroye :   03 44 09 20 62 larbroye@paysnoyonnais.fr 

Ecole Larbroye:   03 44 09 35 93 

Ecole Vauchelles:   03 44 43 38 83 

Ecole Porquéricourt:   03 44 09 21 14 

Accueil périscolaire Vauchelles 03 44 43 34 60 

SIRS, mairie de Porquéricourt 09 64 29 15 50 

Centre Social Rural de Lassigny  03 44 43 51 60   

 C.C.P.N :   03 44 93 33 00  www.paysnoyonnais.fr 

 Service petite enfance : 03 44 09 60 40 

  

 Centre Hospitalier Noyon:   03 44 23 60 00 

SER (distribution d’électricité) 03 44 09 10 20 

Lyonnaise des eaux  03 23 93 31 26 

Aide à domicile  09 72 22 43 23 saad.lassigny@gmail.com 

Soins à Domicile  09 72 22 43 30 

Portage de repas à domicile  03 44 43 51 60  

Epicerie Sociale   03 44 44 94 17 lerelais@noyon.fr 

Gendarmerie de Noyon  03 44 93 39 17 

Les Numéros utiles 

  

Rédacteur: Laurent Lagneaux 
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