
Janvier - Février - Mars 2018

N° 15
L’Écho de la tour

Bulletin d’information d’Ambleny  

Hiver 2018
Meilleurs vœux
Travaux
Centenaire
Loisirs…

…et toutes les infos



Édito
Centenaire et finances

Nous sommes enfin sortis de l’hiver, Dieu sait qu’il a été long !

2018, année du centenaire, anniversaire de la fin de la Grande 
Guerre, les manifestations patriotiques ne vont pas manquer, et je 
souhaite que chacun n’oublie pas le sacrifice de ces millions 
d’hommes qui ont donné leur vie pour défendre nos libertés. Notre 
région a particulièrement souffert en cette année 1918.

Prochainement, des vues d’Ambleny, avant et après 1918, seront 
exposées sur la place de l’église ; une représentation théâtrale,  
La bataille du ru de Retz, pièce écrite spécialement pour l’occa-
sion, sera donnée dans notre salle des fêtes le dimanche 3 juin. 
J’espère que vous serez nombreux à venir y assister. 

Nous venons de boucler le budget 2018, après avoir approuvé les 
comptes 2017. Nous devons limiter les investissements, comme les 
années précédentes, même si les dotations ont connu cette année 
une certaine stabilité, par rapport à l’an dernier — je vous rappelle 
que, depuis 2014, elles étaient en constante diminution.

Beaucoup d’argent a été investi pour nos écoles, mais qu’importe 
pour l’Éducation nationale qui a décidé de fermer une classe. Si la 
municipalité et les parents d’élèves ne sont pas restés inactifs dans 
ce dossier, l’inspecteur, lui, est resté insensible à nos arguments 
pourtant justifiés ; on déshabille Pierre pour habiller Paul…, ce 
poste sera affecté à une zone prioritaire. Le président de la Répu-
blique avait pourtant affirmé, le 17 juillet 2017, qu’« il n’y aurait 
aucune fermeture de classe dans les écoles primaires ».  Encore 
une promesse d’homme politique !

Au moment où j’écris ces lignes, nous apprenons les assassinats du 
colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame et de Mme Mireille Knoll, 
parce que juive, sans oublier les autres victimes, 
un coup de poignard dans notre démocratie.

Je vous souhaite, à toutes et tous, un beau 
printemps, de beaux jardins (attention aux 
machines à moteur), et une bonne dernière 
ligne droite avant les grandes vacances.
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Retrouvez toutes les 
infos et l’histoire du 

village sur le site officiel 
d’Ambleny. 

www.ambleny.fr

Coordonnées de la mairie
 � 11, rue de la Tour,  

02290 Ambleny
 � 03 23 74 20 19.
 � ambleny.mairie@orange.fr
 � www.ambleny.fr

Mairie d’Ambleny
La plupart des démarches administratives, nationales ou 
locales, s’effectuent à la mairie de votre domicile. 

Le secrétariat de la mairie reçoit le public pour tout ce qui concerne les for-
malités avec l’administration, état civil, listes électorales, urbanisme, Syndicat 
des eaux… et la vie du village. Par ailleurs, des informations du service public et 
de diverses associations, à l’intention des enfants aux seniors, sont disponibles 
sur les présentoirs et les tableaux d’affichage dans le hall de la mairie.
Ouverture du secrétariat

 � Lundi,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

 � Mardi, jeudi, vendredi, samedi,  
de 9 h à 12 h.

 � Fermé le mercredi toute la journée.

Pièces d’identité
Que ce soit une première demande ou un renouvellement de passeport ou de 

carte nationale d’identité, les demandeurs doivent aller déposer leur dossier puis 
retirer leur carte dans une commune équipée du système d’enregistrement bio-
métrique. Un prédossier peut être obtenu sur   www.service-public.fr
Les 4 communes équipées les plus proches d’Ambleny sont

 � Vic-sur-Aisne, 03 23 55 50 58    Soissons, 03 23 59 90 00
 � Villers-Cotterêts, 03 23 96 55 00    Braine, 03 23 74 10 40

Jeunes de 16 à 25 ans
Le saviez-vous ? Formalité 
obligatoire : filles et garçons 
doivent se faire recenser dans les  
3 mois qui suivent l’anniversaire 
de leurs 16 ans. Ainsi, ils seront 
inscrits d’office sur les listes 
électorales et elle est nécessaire 
pour se présenter aux examens ou 
concours publics avant 25 ans. 
Formulaire disponible sur : 

 � www.service-public.fr

Bibliothèque 
La bibliothèque municipale  
est ouverte à tous, enfants et 
adultes. Mode d’emploi.

En partenariat avec la biblio-
thèque départementale de l’Aisne, 
plus de 6 000 ouvrages sont dispo-
nibles, ainsi que des magazines  :

 � Pour les adultes « L’Histoire », 
« Géo ».

 � Pour les enfants « J’aime lire », 
« Dada», « Salamandre ».

Il est possible d’emprunter jusqu’à 
trois livres tous les quinze jours. 
Tarif

 � Le prêt est gratuit. 
Jours et horaires d’ouverture 

 � Mardi, de 14 h 30 à 16 h 30.
 � Mercredi, de 10 h 30 à 12 h.
 � Vendredi, de 10 h à 11 h.
 � Samedi, de 11 h à 12 h.

Pendant les congés scolaires
 � Mercredi, de 10 h 30 à 12 h.

Les Amis de la bibliothèque 
Contact Josette Lefèvre

 � 06 11 88 77 29.
 � lefevre_josette@orange.fr

Agence postale communale 
Située à côté de la mairie, l’agence postale 
fonctionne toute l’année. Elle est ouverte 

du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30. 

Elle est fermée le lundi.

État civil
Naissances
18 mars Jérémy Wattigny
24 mars Nour Dutrannoy

Décès
 6 janvier Fernande Dufour née Pezelet, 98 ans 
23 janvier Genevière Couvercelle née Carbonneaux, 73 ans
19 mars Fernand Grillot, 87 ans

Fernande Dufour était 
venue s’installer à Ambleny 
en 1957 avec son époux,  
le docteur Marcel Dufour 
qui a pratiqué à Ambleny et 
qu’elle assistait. Marcel 
Dufour a aussi été maire de 
la commune de 1977 à 1983. 
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Avant le 11 novembre, jour de l’armistice, plusieurs événements 
célébreront la victoire de la Première Guerre mondiale. Programme.

Théâtre Dimanche 3 juin, à 16 h 30, une représentation théâtrale sera don-
née à la salle de la Vigne-Catherine. La bataille du ru de Retz, pièce écrite et mise 
en scène spécialement pour la circonstance, par Pascal Ponsart-Ponsart, sera 
interprétée par la troupe du Petit théâtre de Montgobert, des bénévoles de com-
munes touchées par cette bataille, accompagnés à l’orgue de barbarie par Jacques 
Marsot et, en ouverture, la chorale des écoliers d’Ambleny. Entrée gratuite. 

Expo photos De juin à septembre, dix photos montrant le village avant 
1914 et après les bombardements de 1918 seront exposés sur la place de l’église.

Feux d’artifice Mardi 17 juillet, la ligne de front de la contre-offensive du 
général Mangin, en juillet 1918, qui mènera à la victoire des alliés, sera représen-
tée par des feux d’artifice tous tirés à 23 h d’Ambleny à Longpont, en passant par 
Cœuvres, Cutry, Saint-Pierre-Aigle, Dommiers, Missy-aux-Bois, Saconin-et-
Breuil, Chaudun, Villers-Hélon, Louâtre, Corcy. À Ambleny, le feu sera tiré sur 
les hauteurs de Maubrun, vue d’ensemble possible depuis le plateau d’Hygnières.

Célébrations 14-18

Livre d’images
Ambleny 1900-1950, le livre de souvenirs 
conçu et réalisé par Denis Rolland et Christian 
Franquelin, réuni quelque 300 photos qui font 
découvrir la vie à Ambleny avant 1914 et après 
les bombardements de 1918. 
 En vente à la mairie au prix de 20 €. 

Dotations en baisse !
Contrairement à la promesse du gouvernement, les 
dotations allouées à certaines communes diminuent.

L’État a encore failli à sa parole ! Pour 2018, les différentes 
dotations pour la commune ont baissé de 49 175 €, soit un peu plus 
de 25 %, par rapport à 2017. Et de 61 790 €, par rapport à 2013. 

 � La dotation de solidarité rurale tombe de 54 000 € à 24 000 €.
 � La dotation de péréquation de 35 000 € à 17 000 €.

Total des dotations
 � 2013 : 208 090 €       2017 : 195 475 €  2018 : 146 300 €

Le saviez-vous ? Travaux, météo, 
cérémonies, fêtes, réunions publiques, pannes 
et incidents en tout genre, etc., la municipalité 
a mis en place un service d’information par 
sms et mail pour les habitants. 
Vous pouvez vous inscrire directement sur  
le site ou venir le faire à la mairie. 
Pour vous inscrire sur le site

 � Rendez-vous sur le site mesarlertes.fr
 � Entrez le code postal d’Ambleny : 02290.
 � Ne cochez rien pour recevoir toutes  

les infos, sinon cochez seulement les thèmes 
qui vous intéressent.

 � Indiquez votre adresse et, obligatoirement, 
votre numéro de mobile et votre adresse mail 
(1 seul numéro par mail).

 � Votre compte est activé et vous pourrez  
vous connecter avec les identifiants reçus.
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Conseils municipaux
Les décisions qui règlent et gèrent la vie de la commune sont  
prises lors des conseils municipaux, séances auxquelles  
les habitants de la commune peuvent assister. Comptes rendus. 

Comptes rendus
L’intégralité des comptes rendus  
des conseils municipaux est 
disponible en téléchargement 
sur le site de la commune

www.ambleny.fr
22 février 2018
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres 
du conseil municipal ont décidé :

 � De demander une subvention 
APV* et une DETR* pour la création 
de trottoirs rue Quillette, du n° 28 à la 
sortie du village, à l’unanimité.

 � De demander une subvention 
APV* et une DETR* pour la réfection 
des trottoirs du début de la rue d’Hy-
gnières au n° 37, à l’unanimité.

 � De demander une subvention 
DETR* pour moderniser, compléter et 
mettre aux normes les pompes à incen-
die et autre matériel, conformément au 
règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie (RDDECI), 
à l’unanimité

 � De demander une subvention 
DETR* pour entreprendre les travaux 
d’enfouissement des lignes électriques 
et téléphoniques, et la rénovation de 
l’éclairage public dans le haut de la rue 
d’Hygnières, partie de rue oubliée lors 
de la demande en 2013, à l’unanimité.

 � De demander une subvention 
DETR* pour  la rénovation et la créa-
tion de trottoirs rue du Pont-Cheminet, 
du n° 42 au n° 54, à l’unanimité.

 � De signer la convention avec la 
communauté de communes Retz-en-
Valois (CCRV), afin que le fonds de 
concours accordé pour l’installation du 

city-stade soit versé sur le compte de la 
commune, à l’unanimité.

 � D’autoriser M. le Maire à payer les 
factures de dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2018, 
à l’unanimité. 
* APV : Aisne Partenariat Voirie, est une 
subvention du Département.
* DETR : dotation d’équipement des terri-
toires ruraux, est une subvention de l’État.

29 mars 2018
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres 
du conseil municipal ont décidé :

 � D’approuver le compte adminis-
tratif 2017 du CCAS, à l’unanimité.

 � D’approuver le compte de gestion 
2017 du CCAS, à l’unanimité.

 � D’approuver l’affectation du résul-
tat 2017 du CCAS, à l’unanimité.

 � D’approuver le compte adminis-
tratif communal 2017,  avec 9 voix 
pour et 3 abstentions.

 � D’approuver le compte de gestion 
communal 2017, à l’unanimité.

 � D’approuver l’affectation du résul-
tat 2017 de la commune, à l’unanimité.

 � De ne pas augmenter les 3 taxes 
directes locales, à l’unanimité.

 � D’accepter de garantir les em-
prunts à hauteur de 100 % pour 3 prêts 
contractés par Logivam qui a renégocié 
leur durée sur 10 ans, à l’unanimité.

La cantine victime de casseurs
Lundi 19 mars, de jeunes adolescents ont jeté des pierres sur les baies vitrées 
du restaurant scolaire. Résultat : une vitre cassée, d’autres avec des éclats, 
plusieurs sont donc à remplacer. Aucun respect, même pas de leurs petits 
frères et sœurs qui déjeunent là ! Une plainte a été déposée à la gendarmerie. 

Qualité  
de l’eau

L’Agence régionale de santé 
Hauts-de-France a effectué des 
analyses sur divers points de 
surveillance. L’eau distribuée à 
Ambleny est conforme aux 
exigences de qualité définies par 
le code de la Santé publique. 

L’eau est consommable.
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À la bonne heure !
Le saviez-vous ? Avec le printemps les travaux au 
jardin sont de retour. De simples règles et un peu de bon 
sens permettent d’entre tenir de bonnes relations avec ses 
voisins. À quel moment peut-on se servir de la tondeuse, 
de la tronçonneuse ou de tout autre matériel à moteur 
sans les déranger ?
•	 Les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
•	 Le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
•	 Le dimanche et les jours fériés, de 10 h à 12. 

•	 interdit l’après-midi  
le dimanche et les jours fériés.

Jeux
Le coin des 

b o u t ’ c h o u s . 
Très colorée, une 
pyramide de 
cordes tournante 
est venue com-
pléter les jeux 
installés en juillet 
dernier dans le 
jardin derrière la 
mairie. Cette aire 
de jeux est réser-
vée aux enfants 

de 3 ans à 10 ans, accompagnés par leurs 
parents qui peuvent profiter des tables de 
pique-nique en les attendant.

Travaux
Parmi les travaux terminés ou commencés cet hiver, certains sont 
visibles, d’autres moins. Mais entre la prise de décision et leur 
réalisation, il se passe du temps plus ou moins long : explications. 

Avant de voir les travaux commencer, tout un processus est à mettre en 
œuvre. D’abord, la constitution d’un dossier est indispensable pour deman-
der des subventions auprès de l’État, de la Région, du Département ou d’or-
ganismes divers, car les finances de la communes ne peuvent pas tout payer. 
Une fois les dossiers transmis, le temps qu’ils soient étudiés et les décisions 
prises, les mois passent… sinon les années ! Et les travaux ne peuvent pas 
être commencés avant d’avoir reçu l’accord des subventions, sous peine de 
ne pas les recevoir.

 � Les travaux projetés pour 2018 sont annoncés dans les comptes 
rendus des conseils municipaux (voir page 5).

Visites à Ambleny
Ce trimestre, deux personnalités sont venues visiter notre commune. Rencontres.

Monseigneur l’évêque 

Samedi 17 février, en 
tournée pastorale, Mgr Renauld 
de Dinechin, nommé évêque de 
Soissons Laon et Saint-Quentin, 
par le pape Benoît xvii en 2015, 
est venu dans notre commune 
accompagné du père Alexis, curé 
de la paroisse. À l’issue de la 
visite de l’église Saint-Martin, 
sous la conduite du maire Chris-
tian Pérut, une prière a été dite  
à l’intention des habitants 
d’Ambleny. Créé au iiie siècle, le 
diocèse de Soissons est l’un des 
plus anciens de France.

Marc Delatte (à droite) a tenu à poser devant 
l’école avec le maire Christian Pérut et  

les adjoints Cédric Beaufort et Monique Ferré.

On grimpe, on saute,  
on tourne… on séclate !

Boulangerie Les boulangers, Sabine et Xavier Dhoury, annoncent que, depuis l’installation d’un 
nouveau four en février, du pain chaud est disponible toute la journée à la boutique. 

Le député  
Marc Delatte 

Lundi 5 mars, Marc Delatte, 
député de la 4e circonscription de 
l’Aisne et membre de la commission 
des affaires sociales à l’Assemblée 
nationale, a tenu une première per-
manence dans la salle du conseil de la 
mairie. Après avoir rencontré des 
Amblenois, il s’est entretenu avec le 
maire et des adjoints sur divers sujets, 
dont l’annonce de la fermeture d’une 
classe dans notre école (voir page 12). 

Monseigneur Renauld  
de Dinechin et père Alexis avec 

le maire Christian Pérut.
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Éclairage public
Le saviez-vous ? Le lampadaire 
à côté de chez vous ne fonctionne 
plus ? Relevez son numéro, inscrit 
dessus ou sur une petite plaque, 
et communiquez-le à la mairie. 
Cela permettra à l’entreprise 
chargée de l’entretien de le situer 
plus facilement pour venir 
remplacer l’ampoule grillée.

Voirie

Rue d’Hygnières. Dans la partie 
basse de la rue, les lignes électriques et 
téléphoniques sont enterrées. Rem-
placés par de plus sympatiques et 
esthétiques candélabres, les poteaux 
en béton doivent bientôt disparaître.

Aménagement

Maison du 7 rue Dantale. Ce 
local communal, ancien logement du 
directeur de l’école inoccupé depuis 
cinq ans, nécessitait d’être réhabilité 

Chauffage à l’église Saint-Martin. 
Attendu depuis longtemps par les 
paroissiens, le chauffage de l’église a 
pris place avant la fin de l’hiver. Six 
lustres ont été spécialement fabriqués 
par l’atelier Dehu et installés par l’en-
treprise Mauprivez. Chacun intègre 
l’éclairage et le système de chauffage 
par infrarouge. Quatre sont position-
nés de chaque côté de la nef, sous les 
deux premières arcades, et deux 
autres dans le transept près de l’autel.

   en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… 

Portique Le poteau du portique rue de Montaigu, cassé par 
un chauffard qui a pris la fuite après l’avoir embouti, a été 
remplacé.
C’est encore bouché ! Dans certaines rues, les riverains se 
plaignent que les canalisations sont « encore bouchées ». Cela 
est dû non pas à l’état du système mais à l’incivilité de 
personnes qui s’obstinent à jeter leurs lingettes, tampons, 
couches bébé et autres dans les toilettes. Et la commune doit, 
à chaque fois, faire appel à une entreprise pour résoudre ces 
inconvénients, ce qui a un certain coût : 6 000 €. Ces détritus 
doivent être jetés dans la poubelle. Qu’on se le dise !

Entretien

Déneigement. Le système de 
déneigement mis en place a fait ses 
preuves dans les rues du village et des 

hameaux où 600 kilos de sel ont été 
répendus. La municipalité remercie 
les riverains, malgré tout encore trop 
peu nombreux, qui ont balayé la neige 
sur les trottoirs devant chez eux.

Chaussée et trottoirs déblayés rue de la Tour.

Patrimoine

Sauvegarde. Les fonts baptimaux 
en bois sculpté, au couvercle surmonté 
d’une colombe, sont une œuvre du 

xviiie siècle. Toujours utilisé, ce mobi-
lier devait être sauvegardé. Le socle, 
qui prenait l’humidité et commençait à 
s’abîmer, avait besoin d’être protégé et 
isolé du sol en pierre. 

Les baptèmes sont toujours administrés  
dans ce meuble religieux du xviiie siècle. 

et mis aux normes. Une porte d’entrée 
a été créée afin d’y accéder directe-
ment par la rue et non plus par l’école. 
À l’intérieur, presque tout a été refait : 
fenêtres et portes changées, travaux 
de maçonnerie, de plomberie, d’élec-
tricité et de peinture. La pièce du rez-
de-chaussée a été agrandie. Quant à 
son usage futur, le transfert de la 
bibliothèque est envisagé.

Les lustres double : chauffage et éclairage.



Samedi 13 janvier
Près d’une centaine d’habitants sont 
venus à la salle de la Vigne-Catherine 
assister à la cérémonie des vœux de 
la municipalité. Après avoir 
rappelé les réalisations communales 
de l’année passée, le maire Christian 
Pérut a annoncé quelques projets  
pour 2018 avant de passer la parole  
au député Marc Delatte et à Jean-
Pascal Berson, vice-président de la 
communauté de communes Retz-en-
Valois. Puis les prix des maisons 
fleuries ont été remis aux lauréats 
2017 par les membres de la 
commission. Enfin, l’après-midi s’est 
terminé par de grandes discutions 
amicales et animées autour du buffet 
élaboré par les conseillers municipaux.
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Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, jeux… qui ont animé le village cet hiver. 

Prix des maisons fleuries 
les 10 lauréats 2017

 � Gary Bellone 
 � Nicole et Luc Dautreppe 
 � Martine et Guy Dzikowski
 � Pierrette et Pierre Hénin 
 � Patricia et Didier Lefévre
 � Josette et Marcel Lévêque
 � Pascale et Bruno Medico
 � Marie Paillet
 � Monique et William Richard
 � Nadège Szelag

Le discours du maire Christian Pérut avec les adjoints, les conseillers municipaux et  
les personnalités invitées. De gauche à droite, Martine Franquelin Bauchet,  

Anne-Marie de Bussy, Isabelle Vilpoux-Pérut, Daniel Fourreaux, Marc Delatte (député), 
Monique Ferré, Florence Bertin Walckenaer, Wendy Pasquet de Leyde, Sophie Lamarre,  

Jean-Pascal Berson (vice-président de la CCRV), Pierre Langrand et Cédric Beaufort.

Au pupitre, Jean-Pascal Berson, vice-président de la communauté de commune  
Retz-en-Valois (photo à gauche), et le député Marc Delatte (photo à droite), devant le maire et 

des conseillers municipaux, dont Jean-Claude Stolaric (à gauche).

 Des lauréats des maisons fleuries.                        Et après les discours, galettes des rois, toasts et champagne pour fêter la nouvelle année.
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Dimanche 4 mars
L’ECVA rempile avec ce loto 
spécial bons d’achat, pour un 
montant global de plus de 2 000 € de 
gains et une tombola qui a fait gagner 
une tablette tactile, un panier garni et 

un jambon de pays. Pendant ce 
temps, Nathalie s’active en cuisine à 
préparer les gaufres pour la pause.

Samedi 17 mars
En plus d’une trentaine de sacs poubelle 
remplis de détritus de toutes sortes, un 
pneu, une télé, un siège auto pour bébé, 
du placo-plâtre… ont été ramassés par  
les Amblenois, les pêcheurs, les chasseurs 
et les élus qui ont participé à l’opération 
Nettoyons notre village, équipés 
par la région Hauts-de-France. 

Samedi 24 février
Peu importe les quelques jours de 

retard, l’association CSVA a fêté 
joyeusement mardi gras. Pendant 
que les adultes, qui pratiquent la gym 

avec Danielle, faisaient sauter les 
crêpes, les enfants, déguisés et 

grimés, ont participé à toutes sortes 
de jeux et de danses sous la direction 

de Michel, Dominique et Maxime  
qui, habituellement, leur donnent  

les cours de badminton et de théâtre.

Dimanche 28 janvier
Journée shopping à la salle des 

Associations où  Les plaisirs au 
féminin ont attiré des visiteuses 

tout au long de la journée. Vêtements, 
bijoux, chaussures, lingerie, 

accessoires, le choix était varié avec 

des couleurs qui incitent à la bonne 
humeur. Et, entre deux essayages,  
rien de tel qu’une part de galette  
et un rafraîchissement offerts par 

Isabelle, Agnès et Sabine.

Dimanche 25 mars
Avec le concours de l’ECVA, les 

championnats de l’Aisne minimes  
et cadets ont été disputés à Ambleny, 

lors du Prix du souvenir 
Fernand-Salvia. Le départ des 

courses a été donné depuis le podium 
rue de Maubrun et, de là en passant 

par Saint-Bandry, une centaine de  
coureurs ont parcouru le même circuit, 

de 3 à 6 fois, selon leur catégorie. 

Samedi 4 février
L’Entente cycliste de la vallée de l’Aisne 
(ECVA) a commencé l’année avec  
son Super loto. De nombreux bons 
d’achat, pour des valeurs de 30 € à 
300 €, ont été mis en jeux et remportés 
par des joueurs de tous âges.
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Attention arnaque!
Que ce soit pour des travaux 
d’isolation ou autre, le conseil 
départemental fait savoir qu’il 
n’effectue jamais de démarchage 
téléphonique, ni aucune visite 
chez les particuliers, sans avoir, 
au préalable, fixé un rendez-vous. 
Soyez vigilant et ne répondez pas 
aux sollicitations par téléphone  
ou au porte-à-porte. 

Infos pratiques10

Mairie de Vic-sur-Aisne
Amélioration de l’habitat

 � 2, rue Brouillaud ;
 � le premier mercredi de chaque 

mois (sauf juillet et août) ;
 � de 11 h à 12 h.

Communauté de communes
Rénovation énergétique

 � 2-4, rue Saint-Christophe ;
 � le deuxième mercredi de chaque 

mois (sauf juillet et août) ;
 � de 11 h à 12 h.

Rénovation de l’habitat
Vous avez des projets de rénovation et de maîtrise d’énergie pour votre logement : 
subventions, primes ou prêts peuvent être obtenus. Informations et renseignements.

Abonnement
Un nouveau magazine gratuit pour 
mieux connaître la Région.

Le nouveau magazine Esprit Hauts-
de-France, édité par le Comité régional 
du tourisme, paraît deux fois par an. Vous 
pouvez le recevoir gratuitement en vous  
y abonnant par mail ou téléphone à

 � contact@esprithautsdefrance.com
 � 03 22 22 33 63 ou 03 20 14 57 57

Quelques formulaires papier sont dispo-
nibles sur le présentoir à la mairie.

Le conseil départemental de l’Aisne poursuit son programme pour l’aide à la 
rénovation et à l’amélioration de l’habitat. Des permanences d’information, des-
tinées aux propriétaires comme aux locataires, sont assurées tous les mois par 
Soliha Aisne (Solidaires pour l’habitat) dans la commune de Vic-sur-Aisne,  
à la mairie et à l’antenne de la communauté de communes. 

Pour tout enseignement complémentaire
 � Soliha, espace info énergie, 32, rue Marcelin-Berthelot, 02000 Laon.
 � 03 23 26 73 50      contact.aisne@soliha.fr

Enfants et transports : aides régionales
Faire garder ses enfants et frais de transport : comment bénéficier des aides de la région Hauts-de-France.

La garde d’enfants
Parce qu’elle veut faciliter la vie de 

ceux qui travaillent, la Région a prolongé 
pour 2018 l’aide financière qu’elle a 
créée en 2017 pour faire garder leurs 
enfants âgés de moins de 3 ans. Une aide 
de 20 € par mois est apportée pour une 
famille en couple (soit 220 € par an), et 
de 30 € par mois pour une famille mono-
parentale (soit 330 € par an). 
Comment en faire la demande
Par téléphone, Numéro vert gratuit

 � 0800 026 080
Sur la plateforme en ligne 

 � aidesindividuelles.hautsdefrance.fr
Dans l’une des antennes de proximité.

Antenne de proximité  
à Soissons

 � Pépinière d’entreprises,  
Parc Gouraud

 � 2, allée des Nobels 
 � du lundi au vendredi  
 � de 8 h 30 à 12 h et  

de 13 h 30 à 17 h 
 � 03 74 27 30 34 
 � antenne-soissons@ 

hautdefrance.fr

Pour plus d’infos sur la Région
 � www.hautsdefrance.fr/

proche de vous

Les transports
Si vous n’avez pas d’autre solution 

que d’utiliser votre véhicule personnel 
pour vous rendre sur votre lieu de tra-
vail, et à condition que vous habitiez à 
plus de 30 km de celui-ci, celles et ceux 
qui ont un emploi peuvent bénéficier 
d’une aide régionale au transport de 
20 € par mois (soit 220 € par an). 
Comment en faire la demande
Par téléphone, Numéro vert gratuit 

 � 0800 800 741 
Sur le site des Hauts-de-France en rem-
plissant le formulaire en ligne

 � hautsdefrance.fr/aide-transport/
Dans l’une des antennes de proximité.
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On coupe, on lime, on ajuste les fers sur mesure, 
une vraie séance de manucure à domicile.

Entré à 16 ans chez Baxi et après y 
avoir passé trente-neuf ans, Didier 
Lefévre, comptable de formation, s’est 
retrouvé sans emploi il y a trois ans. 
C’était sans compter sur son tempéra-
ment de battant. 

Depuis presque toujours, ce « gars 
de la campagne » faisait son jardin et, 
en parallèle à son emploi, donnait déjà 
des coups de main à ses voisins. Alors, 
au lieu de rester à ne rien faire, il 
décide de développer cette activité qui 
lui convient très bien puisqu’elle 
cumule le plaisir d’aider les autres et 
de travailler à l’extérieur. 

Décision prise, Didier s’inscrit à la 
Chambre des métiers afin d’obtenir 
l’agrément pour devenir auto-entre-
preneur dans le service à la personne. 
Cette formalité fait que, imposables ou 
pas, ses clients peuvent bénéficier 

Jardin et entretien : à votre service !
De la comptabilité à l’entretien des jardins en passant par le guichet  

de l’agence postale communale, Didier Lefévre a réussi sa reconversion.

Maréchal-Ferrant
De la passion des animaux, Jérémy Corroyer en a fait son métier pour être à leur service. 

Jeune homme, Jérémy Corroyer devient palefrenier, pendant 
ses vacances d’été, et prend soins des chevaux dans le milieu du 
monde de la chasse. Il y prend goût, grâce au maréchal-ferrant qui lui 
apprend le métier. En 2014, il décide de passer son CAP en formation 
accélérée, et, adulte au milieu des jeunes étudiants, il l’obtient en un 
an au lieu de trois. Diplôme en poche, il se met aussitôt à son compte.

Les clients de Jérémy sont les écuries de loisir, des propriétaires 
privés, des chasses à courre… Et ses « patients » sont de toutes tailles, 
des chevaux, poneys et double poneys aux ânes pour la promenade, 
en passant par les « professionnels », trotteurs de courses et chevaux 
de chasse à courre.  Son champ d’action autour d’Ambleny est large 
avec 1,30 heure de trajet au maximum et de 250 à 300 animaux.

Si, dans des temps anciens, le maréchal-ferrant exerçait à domi-
cile, aujourd’hui, c’est lui qui se déplace avec tout son matériel dans 
sa camionnette-atelier. Son travail est méticuleux car il doit s’adapter 
à la morphologie de chaque animal, mais aussi à leur emploi et leur spécialité. 

La séance de soins commence par le parage. Cette intervention consiste  
à tailler et raboter la corne du sabot qui, comme nos ongles, pousse et repousse 
plus ou moins vite. Après ces soins de beauté, vient la pose du fer fabriqué et ajusté 
sur place et sur mesure par Jérémy. Cela, afin que l’animal puisse marcher 
d’aplomb, sans risquer de provoquer des malformations osseuses. Il faut comp-
ter environ 1,15 heure pour les quatre pattes. 

Bien que Jérémy adore son métier, pour la liberté qu’il lui procure et les 
relations privilégiées qu’il entretient avec les animaux, il reconnaît, et regrette, 
que la tâche soit si difficile physiquement, et que nombre de ses confères ne 

Jérémy Corroyer
 � 6, rue Dantale, Ambleny
 � 06 07 98 86 33
 � jeremy.corroyer@akeonet.com

l’exerce pas très longtemps. Mais le 
plaisir d’être au service des animaux 
revient vite au galop !                        M. F.

d’un crédit d’impôt de 50 % sur le 
montant de leurs factures.

Le bouche à oreille fonctionne et 
le cercle de ses clients s’est agrandi, 
non seulement à Ambleny mais aussi 
jusquà Soissons et ses environs. En 
plus des travaux d’entretien, de 
débroussaillage, de nettoyage au jar-
din, à l’occasion Didier peut assurer 
des petits dépannages dans la maison. 
Gamin, il a appris la maçonnerie avec 
un voisin qui lui faisait faire des petits 
travaux au cimetière !

Ne soyez pas surpris de voir 
Didier derrière le guichet de l’agence 
postale communale, c’est lui aussi. Il a 
postulé après avoir lu l’annonce, lors 
d’une manifestation contre la ferme-
ture du bureau d’Ambleny… et il a été 
embauché. Parmi ses multiples activi-
tés, en dernier mais pas des moindres, 
Didier pratique toujours avec le sou-
rire aux lèvres !                                   M. F.



Écoles12
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Les écoliers d’Ambleny mais aussi ceux de Berny-Rivière, Cœuvres-et-
Valsery, Épagny, Fontenoy, Morsain, Osly-Courtil, Pernant, Ressons-le-
Long, Saint-Christophe-à-Berry et Vic-sur-Aisne ont pu assister, fin mars, 
à différents spectacles à la salle de la Vigne-Catherine. Trois compagnies 
ont proposé des thèmes en fonction des niveaux scolaires des élèves. 

La compagnie Les Muses s’y collent a présenté Marabout d’ficelle, 
avec la comptine pour trame de fond, aux classes maternelles de moyenne 
et grande sections et aux cours préparatoires du primaire.

La compagnie LaBigarrure a joué et chanté Les contes du chat perché, 
d’après l’œuvre de Marcel Aymé, qui racontent les aventures de Delphine et 
Marinette, devant les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.

Quant à la compagnie L’Art et la manière, elle est intervenue dans les 
classes de 4e et 3e du collège de Vic pour un travail de lecture à partir de 
lettres  écrites par des soldats pendant la Première Guerre mondiale.

Quand l’école va au théâtre
La communauté de communes Retz-en-Valois et la Ligue de l’enseignement ont invité les écoliers  

du canton à un spectacle de théâtre et à des animations à leur intention. Représentations à Ambleny.

Saynettes et musique ont alterné pour raconter  
Les contes du chat perché aux grands du primaire.

Saynettes et musique ont alterné pour raconter  
Les contes du chat perché aux grands du primaire.

Les maternelles et les CP ont chanté les comptines avec Les Muses.

« Il n’y aura aucune fermeture dans les écoles  
primaires », tel était l’engagement du tout nouveau prési-
dent Macron l’été dernier ! Confirmée par 
le comité départemental de l’Éducation 
nationale, la décision tombée ce 3 avril, 
est tout autre : notre école perdra bien un 
poste à la rentrée 2018. En conséquence, 
toutes les classes seront à double niveau !

Fort sentiment d’injustice au sein de 
la municipalité car elle a toujours soutenu 
les réformes imposées par notre Inspec-
tion académique, que ce soit au niveau 
des lourds investissements financiers réa-
lisés ou de la mise en place par anticipation des nouveaux 
rythmes scolaires. Concernant ces derniers, la précédente 

La 7e classe est fermée
Depuis l’annonce d’une possible fermeture de classe à l’école d’Ambleny, le suspense est levé.

municipalité les avait mis en place dès 2013 (obligatoires en 
2014) afin de montrer l’exemple localement. Cette 

démarche avait fait perdre 11 élèves de 
maternelle… et, aujourd’hui, le poste 
d’enseignant est retiré parce que notre 
effectif sera de 146 enfants à la prochaine 
rentrée quand il en faudrait 150 pour que 
la situation reste en l’état !! 

En prenant cette décision, et compte 
tenu du contexte, quel manque de 
mémoire et de reconnaissance de la part 
de l’inspection académique ! Mais gar-
dons espoir car, si à la rentrée de sep-

tembre les effectifs atteignent à nouveau 150,  notre poste 
sera-t-il sauvé ? Croisons les doigts…             Cédric Beaufort

Une classe en moins à l’école d’Ambleny.
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Le centre en pratique
Le centre de loisirs fonctionne 
uniquement la première semaine  
des petites vacances.

Vacances de printemps 2018
 � Du lundi 23 au  

vendredi 27 avril.

Horaires 
 � De 9 h à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h.

 � Accueil le matin à partir de 8 h 
et le soir jusqu’à 18 h. 

 � Repas possible sur place.

Renseignements et inscriptions
 � Les Francas de l’Aisne,  

269, avenue de Reims,  
02200 Villeneuve-Saint-Germain

 � 03 23 76 28 46 
 � francas.aisne@wanadoo.fr

Des savants fous au centre de loisirs !
Cette semaine de congés d’hiver était placée sous le thème des petits savants fous,  
avec un programme chargé d’expériences et d’activités diverses et variées. 

Assurés par les Francas de l’Aisne, 
les congés au centre de loisirs 
accueillent les enfants de 3 à 12 ans 
révolus. Pour leur semaine de vacances 
au centre d’accueil d’Ambleny, filles et 
garçons se sont immiscés dans la peau 
de petits savants fous. Axée sur la 
science, ils ont été initiés à quelques 
expériences scientifiques. Entre l’ob-
servation de réactions chimiques et 
plein d’autres en tout genre, ils ont pu 
découvrir quelques notions en rapport 
avec la science. 

Les enfants ont également parti-
cipé à des activités plus habituelles, 
telles que le hockey, la création de 
slime (pâte gluante et élastique), la 
fabrication de montgolfières, des par-
ties de jeux de société et de coloriage. 

Enfin, pour terminer la semaine, 
ils ont pu bénéficié, toute une journée, 
des toboggans, trampolines, piste de 
luge… au parc de jeux Royal Kids à 
Vauxbuin, qui leur laissera de beaux 
souvenirs.                        Louise Poncelet

Descente vertigineuse pour Simon, Chloé, Samantha  
et Sophie sur l’un des toboggans du Royal Kids.

Expérience scientifique en couleur avec 
Emmy, Nina, Charlotte, Sophie et Julie.

Et on se retrouve tous pour le repas. 

Expérience en blanc pour Sarah…
             …et Célestine.



Ferdinand Camus
Domestique. Né le 14 février 1892 à 
Lançon (Ardennes). Soldat 2e classe 
au 67e régiment d’infanterie, mort à 22 
ans, le 25 septembre 1914, à Verdun 

(Meuse). Repose à la nécropole natio-
nale du Faubour-Pavé-Verdun, tombe 
172, carré 14-18.
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Les poilus d’Ambleny

De 1914 à 1918, ils sont partis au combat pour défendre leur pays et sont morts pour notre 
liberté. Après la Première Guerre mondiale, leurs noms ont été gravés sur le monument  

aux morts, édifié au début des années vingt, pour leur rendre hommage. Mais qui étaient-ils ?
dossier réalisé par Bernard De Ré, Florence et Monique Ferré

Sur les 54 noms de soldats que porte le monument, 30 d’entre eux sont nés à Ambleny, d’autres, venus d’ailleurs, y habi-
taient ou ont donné leur vie dans les environs de la commune, pour certains c’est un mystère. La mobilisation a eu lieu le 
1er août 1914, et de nombreux combattants étaient déjà tombés avant la fin de ce premier mois de conflit. Lorsqu’ils sont 
morts, de 1914 à 1918, les plus jeunes, Camille Droit et Henri Barbillon avaient 19 ans, le plus âgé, Charles Duvivier, 46 ans. 

Ils sont morts en 1914

Jules Canu
Employé de moulin. Né le 24 janvier 
1886 à Berny-Rivière (Aisne). Soldat  
2e classe au 267e régiment d’infanterie, 
mort à 28 ans, le 23 septembre 1914,  
à La Neuville-Cormicy (Marne). 

Gaston Droux
Manouvrier. Né le 15 juin 1887 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 294e régi-
ment d’infanterie, mort à 27 ans, le 15 
septembre 1914, à Fontenoy (Aisne). 
Repose à la nécropole nationale du 
Bois-Robert à Ambleny, carré C, 
tombe n°305.

Albert Caqueret
Domestique de ferme. Né le 5 mars 
1893 à Ambleny. Soldat 2e classe au 
67e régiment d’infanterie, mort à 21 
ans, le 24 août 1914, à Lexy (Meurthe-
et-Moselle). Repose dans l’ossuaire 
national de Lexy.

Louis Dehu
Garçon boucher. Né le 8 février 1893 à 
Soissons. Soldat 2e classe au 150e régi-

Raymond Delozière 
Domestique de culture. Né le 16 février 
1890 à Rang-du-Fliers (Pas-de-
Calais). Caporal au 67e régiment d’in-
fanterie, mort à 24 ans, le 11 décembre 
1914, à Rupt-en-Woëvre (Meuse). 
Repose à la nécropole nationale de 
Douaumont à Verdun (Meuse), tombe 
n° 12824.

Paul Destrez
Cultivateur. Né le 3 août 1880 à Cuizy-
en-Almont (Aisne). Soldat 2e classe au 
267e régiment d’infanterie, mort à  
34 ans, le 7 septembre 1914, à l’hôpital 
auxiliaire de Bar-le-Duc (Meuse).

Fernand Hérin
Brossier. Né le 2 février 1892 à Amble-
ny. Soldat 2e classe au 147e régiment 
d’infanterie, mort à 22 ans, le 

Salvator Gabillon
Charcutier. Né le 10 janvier 1885 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 19e 
bataillon de chasseurs à pied, mort à 
29 ans, le 30 septembre 1914, à Vichy 
(Allier).

Édouard Robache 
Employé du Chemin de fer, réquisi-
tionné, mort en 1914.

Gaston Saint-Léger 
Ouvrier de culture. Né le 25 mai 1889 
à Soissons. Soldat 1ère classe au 155e 
régiment d’infanterie, porté disparu à 
25 ans, le 20 septembre 1914, sur le 
plateau de Nouvron (Aisne).

Adrien Taisne
Boulanger. Né le 11 novembre 1885  
à Ambleny. Soldat 2e classe au 2e 
bataillon d’infanterie légère d’Afrique, 
mort à 29 ans, le 5 décembre 1914,  
à Marœuil (Pas-de-Calais). Repose  
à la nécropole nationale la Targette, à 
Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), 
carré 4, rang 6, tombe n° 1130.

Marcel Vaillant
D o m e s t i q u e 
de ferme. Né 
le 4 juin 1883 
à Ambleny. 
Soldat 2e 
classe au 267e 
régiment d’in-
fanterie, mort 
à 31 ans, le 2 
n o v e m b r e 
1914, à Mous-
sy, près de 
S o u p i r 
(Aisne).

5 décembre 1914, dans l’ambulance 6  
à Sainte-Ménehould (Marne). Repose 
à la nécropole nationale de Sainte-
Ménehould, tombe n° 224.

ment d’infanterie, mort à 21 ans,  
le 22 août 1914, à Joppécourt 
(Meurthe-et-Moselle).
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Centenaire 1914-191815
Ils sont morts en 1915

À suivre dans le prochain numéro.

Gustave Édouart 
Baraquin

Menuisier. Né le 19 février 1885 à 
Barisis-aux-Bois (Aisne). Sergent au 37e 
régiment d’infanterie, mort à 30 ans,  
le 16 juin 1915, à La Neuville-Saint-
Vaast (Pas-de-Calais).

Léon Louis Burguet
Domestique de culture. Né le 4 août 
1889 à Ambleny. Sergent au 106e régi-
ment d’infanterie, mort à 26 ans, le 22 

février 1915, aux Éparges (Meuse).
Repose à la nécropole nationale du 
Faubour-Pavé-Verdun, tombe 1522.

Arthur Demont
Domestique. Né le 5 février 1876 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 67e régi-
ment d’infanterie, mort à 39 ans, le 20 
février 1915, aux Éparges (Meuse).

Camille Droit
Cuisinier. Né le 4 octobre 1895 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 71e régi-
ment d’infanterie, mort à 19 ans, le 29 
avril 1915, à la côte Senoux à Mouilly 
(Meuse).

Marcel Droux

Achille Leroy
Cocher. Né le 19 août 1869 à Ambleny.
Soldat 2e classe au 9e régiment d’in-
fanterie territoriale, mort à 45 ans, le  
3 mars 1915, dans l’ambulance de  
Vierzy (Aisne).

Abel Molin
Tonnelier. Né le 16 juin 1883 à Amble-
ny. Maître pointeur au 17e régiment 
d’artillerie, disparu en mer Ionienne,  
à 32 ans, le 7 octobre 1915, lors du 
torpillage du vapeur Amiral Hamelin.

Pierre Taisne
Domestique de ferme. Né le 29 sep-
tembre 1883 à Ambleny. Soldat 2e 
classe au 43e régiment d’infanterie 
coloniale, mort à 31 ans, le 28 avril 
1915, dans l’ambulance 1 de la 15e 

Armée à Villers-Bretonneux (Somme). 
Repose à la nécropole nationale  
d’Albert (Somme), tombe n° 2705.

Ernest Hénin
Domestique. Né le 25 septembre 1880 
à Soissons. Soldat 2e classe au 150e 
régiment d’infanterie, mort à 34 ans, 
le 6 juin 1915, à Saint-Thomas 
(Marne). 

Aristide Hobréaux
Mécanicien serrurier. Né le 10 août 
1892 à Ambleny. Sergent au 350e régi-
ment d’infanterie, mort à 23 ans, le  
7 octobre 1915, à Souain-Pertes-lès-
Hurlus (Marne). 

Théophile Marcel 
Lagny

Tailleur de pierre. Né le 4 mars 1884  
à Ambleny. Soldat 2e classe au 16e 
bataillon de chasseurs à pied, mort à 
31 ans, le 3 juillet 1915, au bois de la 
Gruerie, près de La Harazée (Marne).

Manouvrier. Né le 21 septembre 1894 
à Ambleny. Soldat 2e classe au 17e 
bataillon de chasseurs alpins, mort à 
20 ans, le 20 mars 1915, à Lorette 
(Pas-de-Calais). Repose à la nécropole 
nationale Notre-Dame-de-Lorette à 
Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), 
carré 76, rang 10, tombe n° 15394.



Agenda
Les dates à retenir

Avril
Dimanche 22
Salon du bien-être au féminin, 
produits, conseils, soins du corps, 
vêtements, bijoux… de 10 h à 18 h, 
salle de la Vigne-Catherine.

Mai
Samedi 26
Prix des Dirigeants, courses cyclistes 
de l’ECVA, départs à partir de 14 h, 
depuis le podium rue d’Hygnières.

Samedi 26
Fête de la CSVA, à partir de 14 h, 
salle de la Vigne-Catherine.

Juin
Samedi 2
Sortie en car au Parc Saint-Paul,  
à côté de Beauvais, avec le Comité 
d’animation (conditions à venir).

Dimanche 17
Brocante du Comité d’animation,  
de 9 h à 18 h, dans le quartier des 
Jardins. Buvette et petite 
restauration salle des Associations.

Juillet
Fête communale
Samedi 7 - Dimanche 8 - Lundi 9
Fête foraine, tickets de manège,  
feu d’artifice, barbecue, animation 
du Country Club, lâcher de ballons… 

Dimanche 14 
Méchoui du Comité d’animation,  
à 12 h, salle de la Vigne-Catherine 
(sur inscription, conditions à venir).
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Marche culturelle
Par tous les temps, la sortie du 
lundi est immuable mais variée.

Rien n’arrête les marcheurs 
d’Ambleny qui ont conjugué une ran-
donnée dans Soissons avec une visite 
de la crypte Saint-Médard pour sa 
sortie extérieure de février. 

 � Rendez-vous tous les lundis  
place de l’église, départ à 14 h.

Comme son nom l’indique, le 
Comité d’animation assure l’organisa-
tion des événements qui jalonnent 
l’année : fête communale, brocante, 
chasse aux œufs de Pâques et frian-
dises de Noël pour les enfants, repas et 
soirées à thème pour les grands… c’est 
eux ! Le 12 janvier, lors de son assem-
blée générale, le bureau directeur a été 
renouvelé et sept nouveaux membres 
ont rejoint le Comité. Celles et ceux qui 
souhaitent aussi participer activement 
à la vie du village sont les bienvenus. 

Animation au comité
Cheville ouvrière des manifestations du village, le Comité 

d’animation d’Ambleny a élu son nouveau bureau. Photo !

Résultat du scrutin
 � Jean-Claude Serain, président.
 � Bruno Robache, 1er vice-président.
 � Didier Poncelet, 2e vice-président.
 � Delphine Hugonnet, trésorière.
 � Guy Égot, trésorier adjoint.
 � Séverine Payart, secrétaire.
 � Hervé Cleda, secrétaire adjoint. 

Pour rejoindre le Comité
 � Jean-Claude Serain 06 09 77 89 08
 � comitedanimation.ambleny@

orange.fr

Concerts à Ambleny
Classique ou jazz, deux séquences musicales gratuites à ne pas rater !

10e festival de jazz
L’association fête ses dix ans avec 

le Peter Beets Trio, le trompettiste 
Ruud Breuls, la chanteuse Camille Ber-
tault et célèbre l’arrivée du jazz en 
France en 1918 avec une exposition à 
l’église du jeudi 21 au dimanche 24.
Quand et où  — Renseignements

 � Concert, samedi 23 juin
 � 20 h 30, salle de la Vigne Catherine
 � 06 11 18 17 99

Kennemer Consort
Tous les deux ans, l’orchestre à 

cordes Kennemer Consort offre un 
concert aux Amblenois. Au programme 
cette année : Ottorino Respighi, Giaco-
mo Puccini, Max Bruch et Béla Bartók.
Quand et où — Renseignements

 � Dimanche 13 mai
 � 15 h, à l’église Saint-Martin
 � 03 23 74 12 49
 � zwier.regelink@orange.fr

Devant le sarcophage de saint Médard, 
évêque de Noyon, né au ve siècle en Picardie.

Les membres élus  
au bureau du Comité 
d’animation posent 
pour la photo souvenir.  
De gauche à droite, 
Séverine Payart,  
Hervé Cleda, Delphine 
Hugonnet, Jean-Claude 
Serain, Bruno Robache 
et Guy Égot.  
Didier Poncelet 
manque à l’appel !

Cérémonies
Adultes et enfants 

sont invités à se rassembler  
devant le monument aux morts

mardi 8 mai,  
à 10 h 30, victoire de la  

Seconde Guerre mondiale.

lundi 18 juin,  
à 18 h 30, appel du Gal De Gaulle.
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