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Édito
Un été et une rentrée effervescents

Après avoir bénéficié d’un temps exceptionnellement clément ces 
derniers mois, l’heure de la rentrée est venue, tant au niveau  
scolaire qu’au niveau professionnel.

En juillet, le centre aéré, placé sous l’animation de Harry Potter,  
a remporté cette année un grand succès avec une augmentation des 
inscriptions de plus de 50 %.

La rentrée des classes s’est passée dans de très bonnes condi-
tions. Le 3 septembre, 139 élèves ont franchi le portail des écoles 
maternelle et élémentaire, répartis dans six classes. Cette rentrée 
scolaire a été marquée par la présence du député de notre circons-
cription Marc Delatte et de l’inspecteur d’arrondissement de 
l’Éducation nationale, Olivier Petit, un ex-Amblenois.

En cette année du centenaire de la fin de la Grande Guerre, le  
11 novembre, nous souhaitons rendre un hommage exceptionnel 
aux soldats français et alliés. Pour cela, nous aurons besoin de 
votre aide ainsi que celle des enfants qui seront mis à contribution.

Actuellement, il est constaté, de jour comme de nuit, une recru-
descence de feux de végétaux. Je rappelle que c’est interdit et pas-
sible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Cela est d’autant 
plus regrettable que la déchèterie se trouve sur notre territoire.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro et j’espère que 
vous passerez une très bonne fin d’année. Je vous donne rendez-
vous en janvier 2019.
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« Nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères,  

sinon nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots », 

Martin Luther King, 
pasteur et homme politique (1929 - 1968)

Christian Pérut
maire d’Ambleny
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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 formalités avec l’administration, état civil, listes électorales, 
urbanisme, Syndicat des eaux… et la vie du village. Des informations du ser-
vice public et de diverses associations, à l’intention des enfants aux seniors, 
sont disponibles sur les présentoirs 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 pour une première demande ou un renouvellement de passe-
port ou de carte nationale d’identité, les dossiers doivent être déposés dans 
une commune équipée du système d’enregistrement biométrique. Ensuite, 
les documents sont à retirer au même endroit. Il est préférable de prendre 
rendez-vous. 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

Recensement
De 16 à 25 ans, filles et garçons 
doivent se faire recenser, à la mairie 
de leur domicile, dans les 3 mois  
qui suivent l’anniversaire de  
leurs 16 ans. Cette formalité est 
obligatoire et nécessaire pour être 
inscrit d’office sur les listes 
électorales et se présenter aux 
examens, concours publics, permis 
de conduire… avant 25 ans.  
Formulaire disponible sur le site

 � www.service-public.fr

Bibliothèque 
La bibliothèque municipale  
est ouverte à tous, enfants et 
adultes. Infos pratiques.

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

 � 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, sur rendez-vous  

au 06 11 88 77 29.
 � Samedi, de 11 h à 12 h.

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

Agence postale communale 
Située dans l’enceinte 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.

Cérémonies     Deux unions particulières ont été célébrées à la mairie 
le 21 juillet, vingt ans de mariage et celle d’un employé communal.

Noces de porcelaine 
À 16 heures, Claudine et Jean-Yves 
Le Touarin, entourés de nombreux 
membres de la famille et d’amis  
de longue date, ont renouvelé leurs 
vœux après vingt ans de mariage, 
devant Monique Ferré, 2e adjointe. 

Mariage d’un agent communal 
Puis, à 17 heures, Daniel Fourreaux,  

1er adjoint, a uni Franck Jacquot et 
Nathalie Anne. Employé comme agent 

d’entretien dans notre commune, 
Franck tenait à se marier à Ambleny 

dont sa famille est originaire. 

Michel Target, dit Mimi,  
laissera à l’unanimité dans toutes 

les mémoires le souvenir d’un 
homme jovial et généreux au cœur 

énorme. Conseiller municipal de 
1983 à 1989, pendant le mandat  

de Marcel Marchand, il a été très 
actif au comité des fêtes comme au 

comité des jeunes d’Ambleny.

Naissances
5 juillet Arsène Tomas
16 août Charles Lallier Marot

Mariages
21 juillet Franck Jacquot et Nathalie Anne
1er septembre Sébastien Meurice et Sandra Pénon

Décès
30 juillet Michel Target, 68 ans 
31 août Christiane Wojtowicz, née Hénin, 83 ans
10 septembre Jean-Pierre Anthoine, 72 ans

               État civil

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

02290 Ambleny
 � 03 23 74 20 19.
 � ambleny.mairie@orange.fr
 � www.ambleny.fr
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Conseils municipaux
Les conseils règlent et gèrent la vie de la commune. L’intégralité des 
comptes rendus est disponible sur le site www.ambleny.fr 

Bonne retraite Martine !
L’heure de la retraite a sonné pour Martine Mora, employée 
municipale à Ambleny. Réception d’au revoir à la mairie.

Entrée au service de la commune il y a quinze ans, Martine Mora  
a fait valoir ses droit à la retraite à partir du 1er juillet. Pendant toutes ces 
années, elle a essentiellement assuré le ménage des locaux communaux : 
l’école primaire, la bibliothèque, la mairie et l’agence postale. Les enfants 
qui ont fréquenté le restaurant scolaire la connaissent bien aussi puisque 
Martine leur servait leurs repas. Après lui avoir offert quelques présents, 
le maire, les conseillers municipaux et ses collègues lui ont souhaité une 
longue et heureuse nouvelle vie.

12 juillet 2018
Après en avoir délibéré,  
les membres du conseil municipal 
ont décidé

 � D’autoriser les modifications à 
porter sur la précédente délibération 
de demande d’une subvention CDDL 
pour rénover et agrandir le local de 
l’accueil situé dans l’école maternelle, 
à l’unanimité.

 � D’annuler et de remplacer la déli-
bération prise lors du conseil munici-
pal du 30 novembre 2017, concernant 
la demande de subvention CDDL pour 
effectuer des travaux d’insonorisation 
de la salle de la Vigne-Catherine, à 
l’unanimité. 

 � D’annuler et de remplacer la déli-
bération prise lors du conseil munici-
pal du 14 juin 2018, pour la création 
de deux postes en CDD afin d’assurer 
le maintien du service public à la ma-
ternelle et dans les bâtiments munici-

Martine, entourée d’une partie de ses collègues et d’élus.

paux, avec 10 voix pour et 1 abstention 
pour le poste à 18 h/semaine annuali-
sées; et à l’unanimité pour le poste à 
3,30 h/semaine, non annualisées.

 � De créer un emploi aidé Parcours 
Emploi Compétences à la maternelle, 
à l’unanimité.

 � De créer un poste d’emploi sai-
sonnier pour l’été, à l’unanimité.

 � D’approuver la fusion de 9 syndi-
cats des eaux et les statuts du futur 
Syndicat des eaux du Soissonnais et 
du Valois (SESV) qui prendra effet au 
1er janvier 2019, à l’unanimité.

 � De concerver les tarifs et la factu-
ration forfaitaire de l’accueil périsco-
laire à compter de la rentrée de sep-
tembre 2018 pour une durée illimitée, 
avec 10 voix pour et 1 contre.

 � De conserver les frais de scolarité 
à 695 € par enfant pour l’année sco-
laire 2017-2018, avec 10 voix pour et 
1 abstention.

13 septembre 2018
Après en avoir délibéré,  
les membres du conseil municipal 
ont décidé

 � De rénover les cours de récréation 
des écoles et de demander une subven-
tion DETR et une API, à l’unanimité.

 � De ne pas augmenter les tarifs des 
repas du restaurant scolaire, pour la 3e 

année consécutive, à l’unanimité.
 � De déclasser une partie de la voie 

communale, dite chaussée Brunehaut, 
en chemin communal, à l’unanimité.

 � De baisser la taxe d’aménagement 
communale du secteur 1AU de 5 % à 
2 %, à l’unanimité

 � De créer un poste d’adjoint d’ani-
mation titulaire, à l’unanimité
Informations sans vote

 � La commission d’appel d’offres a 
signé une convention avec la société 
Élior pour poursuivre la fourniture 
des repas au restaurant scolaire.

 � Présentation des orientations  
générales du Projet d’aménagement  
et de développement durables (PADD) 
du PLUi de la CCRV.
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Travaux

Certains travaux terminés ou en cours sont visibles, d’autres moins. 
Ils ont été réalisés, commencés ou programmés pendant l’été. 

Voirie
Rue d’Hygnières. Chargée par 

l’Useda de réaliser les travaux de 
modernisation de l’éclairage, l’entre-
prise Lesens devait avoir tout terminé 
mi-juillet… Fin septembre, les rive-
rains sont raccordés aux lignes 
enfouies et les réverbères ont pris le 
relais des poteaux en béton qui n’ont 
pas encore disparu. Après leur enlève-
ment, le gravillonnage des trottoirs, 
sur 408 mètres de long de chaque côté 
de la rue, pourra être fait.

Gravillonnage. La rue de 
l’Épinette, le chemin de Préville, une 
portion de la côte des Fosses et une 
contre-allée rue de Maubrun ont reçu 
le gravillonnage nécessaire à leur 
entretien, et surtout à une meilleure 
praticabilité pour les riverains. 

Entretien
Écoles. Les grandes vacances sont 

propices à un nettoyage de fond en 
comble dans les écoles, à l’extérieur et à 
l’intérieur : cours de récréation, préaux, 
tables, chaises, murs de soubassement 
des bâtiments, ménage des classes… Et 
à la demande des enseignants, divers 
aménagements ont été réalisés dans 
leurs classes respectives. 

Signalisation. Pendant l’été, les 
agents communaux ont repeint le 
marquage au sol des passages piétons 
et des bandes de stop pour les voitures.

Patrimoine
Croix et calvaires. Le chantier 

d’insertion de la communauté de 
communes poursuit la rénovation des 

croix et des 
calvaires. Cet été, 
la croix des Pas-

Hameau d’Hygnières. Les habitants du haut de la rue 
d’Hygnières devront patienter encore un peu pour voir les 
lignes électriques et téléphoniques enfouies et la pose des 
nouveaux candélabres. Le début de ces travaux est envisagé 
par l’Useda dans le courant du premier trimestre 2019.

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

Inscriptions  
sur les listes 
électorales

Les élections européennes  
auront lieu en mai 2019. 

Pour voter en 2019, vous devez 
être inscrit sur les listes électorales 
au plus tard le 31 décembre 2018.

N’attendez pas le dernier 
moment pour vous inscrire.
L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans s’ils se 
sont fait recenser (voir p. 3).  
Sinon, ils doivent procéder à une 
inscription volontaire à la mairie 
de leur domicile. Ceux qui auront 
18 ans entre le 1er mars et le jour 
de l’élection peuvent s’inscrire 
l’année même de l’élection.

Si vous êtes déjà inscrit mais que 
vous avez changé d’adresse  
dans la même commune, vous 
devez aussi le signaler à la mairie.

Renseignements, démarche, 
inscription, formulaire, etc. sur 

 � www.service-public.fr
et sur le site de la commune

 � www.ambleny.fr

Qualité de l’eau
Courant juillet, l’Agence régionale de santé 
Hauts-de-France a effectué dans notre commune des 
contrôles sanitaires sur divers points de surveillance. 
L’eau distribuée est conforme aux exigences de qualité 
définies par le code de la Santé publique. 

L’eau d’Ambleny est consommable

Saint-Martin (tout en 
haut de la côte des 
Fosses) a retrouvé 
son aspect d’origine. 
Le calvaire des 
Tournelles (angle rues 
Mahieux et Dantale), 
celui de la rue du 
Rollet, et la croix 
Bouchot (rue Quillette, 
face à la déchèterie) 
attendent leur tour.

La croix des 
Pas-Saint-Martin.



Samedi 7 - Dimanche 8 - Lundi 9 juillet
Arrivés en début de semaine pour installer manèges et stands, les forains ont donné  

le départ de la fête communale le samedi après-midi. Cette année, le Comité 
d’animation a offert 252 tickets de manège, accompagnés de friandises, aux enfants de 

l’école d’Ambleny et 100 € de tours d’auto-tamponneuses aux ados. Le stand de tir,  
qui se tenait sous le préau de l’école élémentaire, a attiré une vingtaine de tireurs. Cette 

première journée s’est poursuivie avec la distribution de 90 lampions pour la retraite  
aux flambeaux dans les rues du centre et s’est terminée avec l’incontournable feu d’artifice 

tiré en musique. Le dimanche, le Western Country Show d’Ambleny a donné une 
démonstration de danse folklorique des USA avant de laisser la place au barbecue qui a fait 
le plein. Enfin, le lâcher de ballons a clôt la journée du lundi et ces trois jours de festivités.
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Ça s’est passé à Ambleny…

Les cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, repas, jeux… qui ont animé le village cet été. 



Mardi 17 juillet
Dans le cadre des célébrations du 

centenaire de la Grande Guerre,  
12 feux d’artifice en hommage 

aux soldats français et alliés 
qui ont combattu pour défendre notre 

pays, ont été tirés simultanément, 
depuis le plateau de Maubrun à 

Ambleny, au nord, jusqu’à Corcy, au 
sud. Les tirs sont montés à 75 mètres 

de haut pour être vus du plus loin 
possible. Avec notre commune, celles 

Dimanche 16 septembre
À l’occasion de la journée du 

patrimoine près de 70 personnes, venues 
d’Ambleny, de villages voisins et même  
de Château-Thierry et Crépy-en-Valois,  

ont visité notre tour du Moyen Âge, l’église 
Saint-Martin et ses œuvres d’art, et sont 

descendus dans la crypte, accessible depuis 
l’année dernière mais qui garde son mystère. 

Samedi 21 juillet
Pendant la fête communale, 21 participants  
se sont mesurés au concours de tir à  
la carabine. Les lauréats ont reçu leurs prix  
à la salle des Associations : une entrée au  
parc Canopée pour les enfants, un bon d’achat  

dans un 
magasin 
de beauté 
pour  
les dames  
et une 
bouteille 
pour ces 
messieurs. 
Sont 
montés 
sur le 

podium : les enfants Prune Anty-Déal 1re, et 
Louis Brésillon 2d ; les dames Éloïse Lefèbre 1re, 
Marie-Emmanuelle Petit 2e, et Christine Égot 3e ; 
et les messieurs Julien et Jean-Claude Serain, 
tous deux ex aequo sur la première marche, 
Rémy Serain 2e, et Stéphane Buczek 3e.

Samedi 25 août

Direction la mer avec le Comité d’animation qui a emmené une cinquantaine 
de personnes passer une journée à Fort-Mahon Plage.  

Au programme : du sable, des vagues, le soleil et une promenade en rosalie, 
un véhicule multiplace inspiré de la voiture à pédales et du tamdem.
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Samedi 14 juillet

Pendant que les participants prenaient 
l’apéritif à l’extérieur, les bénévoles du Comité 

d’animation surveillaient le tourne-broche  
où cuisaient 3 culottes d’agneau, saucisses et 

grillades pour que les convives puissent 
déguster le méchoui annuel qui s’est déroulé 
dans la salle de la Vigne-Catherine où la bonne 

ambiance était également au menu.

de Cœuvres, Cutry, Saconin,  
Missy-aux-Bois, Saint-Pierre-Aigle, 
Dommiers, Chaudun, Longpont, 
Villers-Hélon, Louâtre et Corcy 
représentaient la ligne de front de  
la contre-offensive, lancée à 3 heures 
du matin le 18 juillet 1918 et menée 
par le général Mangin. Cet épisode 
historique a contribué à mener  
à la victoire puis à l’armistice signée 
le 11 novembre à Rethondes, dans le 
célèbre wagon, en forêt de Compiègne.

Samedi 14 juillet
Célébration de la fête nationale  
et dépôt de gerbe au monument aux 
morts avec Hanaé, une toute jeune 
Amblenoise, qui a assisté les anciens 
combattants, Jean-Yves Seznec,  
maire de Saint-Bandry, et Christian 
Pérut, maire de notre commune.
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Opération brioches 
La prochaine vente  

des brioches se déroulera les
samedi 6 et dimanche 7 octobre 

Merci de réserver le meilleur accueil  
aux bénévoles lors de la collecte au profit de 
l’APEI les Papillons blancs, l’association de 

Soissons qui accueille des personnes  
en situation de handicap mental.

Isolation
L’Anah aide à rénover les 
logements sous conditions.

Réhabilitation de 
logements dégradés, 
rénovation thermique, 
adaptation au handi-
cap et/ou au vieillisse-
ment… l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat) 

s’adresse aux propriétaires occupants 
ou bailleurs ainsi qu’aux entreprises et 
artisans du BTP. Elle peut financer vos 
travaux s’ils permettent de faire bais-
ser la consommation énergétique d’au 
moins 25 % et vous accompagne dans 
votre projet.

L’Anah est un établissement 
public placé sous la tutelle des minis-
tères de la Cohésion des territoires et 
de l’Action et des Comptes publics. 

Attention !  
il n’y a jamais de démarchage  
à domicile ou par téléphone.

Toutes les infos sur
 � www.anah.fr

Demande de dossier en ligne sur
 � monprojet.anah.gouv.fr

Impôts
Le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu sera effectif 
à partir du 1er janvier 2019.

Le nouveau mode de recouvre-
ment de l’impôt sur le revenu suppri-
mera le décalage d’une année entre la 
perception des revenus et le paiement 
qui, ainsi sera adapté chaque mois au 
montant des revenus perçus.

Pour tout comprendre, les contri-
buables salariés, travailleurs indépen-
dants, agriculteurs, retraités, entre-
prises, employeurs indépendants, 
perception de revenus de remplace-
ment et fonciers, etc., trouveront des 
réponses à leurs questions sur le site

 � prelevementalasource.gouv.fr

L’armée recrute
Formation, esprit d’équipe, challenges sportifs, 
servir son pays… L’armée de terre recrute 
15 000 postes. Petit parcours du candidat.

Infanterie, blindée, aviation légère, génie, artillerie, logistique, restauration, 
mécanique, soins médicaux… l’armée de terre assure aux jeunes gens et jeunes 
filles la formation des diverses filières militaires. Soldat est aussi un métier sous 
contrat court ou long, à renouveler ou pas. Plusieurs étapes jalonnent la candida-
ture : être de nationalité française, âgé de plus de 17,5 ans et de moins de 32 ans, 
avoir participé à la Journée défense et citoyenneté et jouir de ses droits civiques. 

Des entretiens avec un conseiller sont mis en place pour guider les postu-
lants à choisir parmi plus de cent spécialités celle qui leur correspond le mieux. 
Le centre de recrutement de Laon organise des journées d’information et d’ins-
cription à la Mission locale de Soissons. Les prochaines se tiendront les 17 octobre, 
7 et 21 novembre et 12 décembre 2018.
Pour en savoir plus 

 � Centre de recrutement, 44, rue Vinchon, 02000 Laon � 03 23 26 72 38.
 � Mission locale, 18, rue Richebourg, 02200 Soissons � 03 23 74 51 14.
 � www.sengager.fr

  le saviez-vous ?… le saviez-vous ?…

Aide à la garde d’enfants 
Le soutien financier pour faire garder  
les enfants âgés de moins de 3 ans, créé 
en 2017 par la Région Hauts-de-France, 
est reconduit et calé sur le calendrier 
scolaire 2018-2019. Une aide de 20 €  
par mois est apportée pour une famille 
en couple, et de 30 € par mois pour  
une famille monoparentale. L’octroi  
est soumis à certaines conditions.
Comment faire la demande
Par téléphone, Numéro vert gratuit

 � 0800 026 080.
Directement en ligne sur

 � aidesindividuelles.hautsdefrance.fr
À l’antenne de proximité de Soissons

 � antenne-soissons@hautsdefrance.fr
 � 03 74 27 30 34.



Albert Charpentier 
Vannier. Né le 5 février 1878 à Cam-
brai (Nord). Caporal au 267e régiment 
d’infanterie, mort à 39 ans, le 2 avril 
1917, à La Neuville-Cormicy (Marne).

L’Écho de la tour    n° 17  juillet-août-septembre 2018  

Centenaire 1914-19189
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 Ferré 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 il reste quelque mystère. Nous poursuivons ici 
l’hommage aux soldats morts en 1917. Retrouvez les années 1914-1915 et 1916 dans les numéros 15 et 16.

Ils sont morts en 1917

À suivre dans le prochain numéro.

Ulysse Chobart 

Domestique. Né le 21 décembre 1889 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 2e régi-
ment mixte de zouaves et tirailleurs, 
mort à 28 ans, le 27 mai 1917, au mont 
Cornillet (Marne). 

Lucien Lefèvre 
Domestique de ferme. Né le 30 octobre 
1884 à Morsain (Aisne). Soldat 1ere 

Jules Estoupe  
Né le 24 août 1890 à Ambleny. Soldat 
2e classe au 46e régiment d’infanterie, 
mort à 26 ans, le 24 avril 1917, à l’hôpi-
tal d’évacuation de Prouilly (Marne).

Marcel Famelart  
Domestique. Né le 2 septembre 1894  
à Gueux (Marne). Caporal au 155e 
régiment d’infanterie, mort à 22 ans,  
le 24 août 1917, dans l’ambulance 6-6 à 
Verdun (Meuse). Repose à la nécropole 
nationale Bevaux à Verdun, carré 3, 
rang 1, tombe n°32. 

Émile Graux 
Domestique de ferme. Né le 14 sep-
tembre 1881 à Bantouzelle (Nord). 
Soldat 2e classe au 267e régiment d’in-
fanterie, mort à 35 ans, le 20 avril 
1917, à la ferme du Choléra, près de 
Berry-au-Bac (Aisne).

Henri Montigny  
Maréchal-Ferrant. Né le 11 juillet 
1896 à Ambleny. 2e canonnier conduc-
teur au 61e régiment d’artillerie, mort 

à 21 ans, le  24 août 1917, à Bellerupt 
Verdun (Meuse). Repose au cimetière 
municipal d’Ambleny, tombe n°A 89.

classe au 2e régiment des tirailleurs de 
marche, mort à 32 ans, le 26 avril 1917, 
à Bouleuse (Marne). Repose à la 
nécropole nationale La Croix-Ferlin, à 
Bligny (Marne), tombe n° 733.

Commémoration
Dimanche 29 juillet, l’Associa-
tion des anciens du 5e régiment 
d’infanterie a commémoré le 
centenaire des batailles de 
l’Aisne et de l’Ourcq qui se 
sont déroulées du 27 août au 17 
septembre 1918. Un hommage a 
été rendu à 17 soldats qui ont 
perdu la vie lors de ces combats 
et qui sont inhumés dans la 
nécropole nationale militaire du 
Bois-Robert à Ambleny. 

Discours d’hommage de Jean-Thierry Guilleré-Delange, 
président du 5e régiment d’infanterie.



Écoles10
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Le compte est bon ! Les 139 enfants inscrits étaient tous 
présents pour ce premier jour d’école. Effervescence en pri-
maire, où les parents ont accompagné leurs enfants et 
attendu avec eux l’heure de l’appel. Puis, une fois rassem-
blés, Mme Couffrant a fait les présentations et donné 
quelques recommandations puis, sous le signe de la cohé-
sion, les « anciens » ont accueilli les jeunes en chanson. 

À la maternelle, des petits nouveaux ont vécu plus dif-
ficilement la première séparation d’avec les parents, vite 
oubliée par la découverte des jeux.

Cette rentrée qui, malgré la mobilisation des parents 
d’élèves et des élus, s’est effectuée avec une classe en moins, 
a reçu la visite du député Marc Delatte et de l’inspecteur 
d’académie Olivier Petit. Serait-ce une cause à effet ? 

Le nombre de classes est déterminé par l’Éducation 
nationale en fonction du nombre d’enfants inscrits à la ren-
trée : il en fallait 150. La réouverture de la classe en sep-
tembre de l’année prochaine n’est pas exclue car « rien n’est 
figé », a assuré Marc Delatte. Tout espoir n’est pas perdu ! 

Cédric Beaufort

Distribution des prix
En juillet, les élèves de CM2 ont reçu plusieurs 
fournitures scolaires pour leur entrée au collège. 

Le 2 juillet, au lendemain de la kermesse, dont la réussite 
est due aux bénévoles, aux représentants des parents d’élèves 
et au Comité d’animation, les dix-neuf élèves de la classe de 
CM2 ont reçu le traditionnel cadeau de fin d’études du premier 
cycle, offert par la municipalité. Ils mettront dans leur cartable 
une calculatrice spéciale collège et deux dictionnaires, l’un 
encyclopédique avec atlas pour le français, l’autre bilingue 
français-anglais. En plus, ils ont eu droit à un petit quizz 100 
questions-réponses sur la Grande Guerre et le livre de photos 
Ambleny en images pour découvrir leur village avant, pendant 
et après cette centenaire Première Guerre mondiale. 

Rentrée des classes
Entre rires et quelques larmes, les plus petits ont découvert l’école et les plus grands ont retrouvé  

leurs copains copines et leurs enseignants. Bonne année scolaire !

À l’heure de la rentrée, on reprend contact et possession des lieux.

Les écoliers présents ont pris la pause avec leurs cadeaux,  
Mme Couffrant, leur institutrice, Cédric Beaufort, adjoint aux 

affaires scolaires, et le maire Christian Pérut.

Restaurant scolaire. Vous trouverez les menus ainsi que  
les formulaires d’inscription à la cantine en téléchargement 

sur le site de la commune : www.ambleny.fr

 le saviez-vous ?… le saviez-vous ?… le saviez-



Durant les quatre semaines 
de vacances au centre aéré 
d’Ambleny, la soixantaine d’en
fants inscrits ont transplané 
dans l’univers magique de 
Harry Potter, sous la baguette 
de Manon, la directrice. 

Chaque semaine, les petits 
sorciers, de 4 à 12 ans, répartis 
dans les différentes maisons  
de Poudlard, ont profité d’acti
vités diverses et variées inspi
rées de cet univers : confection 
de potion, de baguettes et de 
balais magiques pour la compétition de quidditch (sport fictif prati
qué uniquement par les sorciers), tournoi des 3 sorciers, initiation  
à la magie avec le concours d’un magicien, etc.

En plus du thème conducteur, les enfants ont également béné
ficié d’une sortie par semaine. Au centre équestre d’Ambleny, ils ont 
été initiés à la voltige, aux balades et aux soins à apporter aux che
vaux. Aux Aigles de ChâteauThierry, découverte de la volerie le 
matin suivie, l’aprèsmidi, du spectacle des aigles et d’une petite 
escapade dans les filets. Séances sportives à la piscine de Chauny et  
à l’accrobranche d’Ambleny. Les plus grands ont eu l’occasion de 
passer une nuit en minicamp de camping à Tergnier et de profiter 
ainsi de la base de loisirs de La Frette. Parmi les autres activités : 
initiation à la mosaïque, piqueniques et randonnées, ateliers cui
sine, magie et poterie. Huit enfants ont participé à un stage de 
sculpture avec un intervenant venu spécialement au centre.

Ces quatre semaines se sont terminées par l’habituel spectacle 
de fin de centre, dont le thème principal était, bien sûr, la magie 
avec la remise des diplômes de sorcier, suivi d’un grand goûter pour 
les parents, organisé par les enfants avec Margot et Louise, les ani
matrices titulaires, et Marion et Apolline, les animatrices stagiaires.

Louise Poncelet

L’Écho de la tour    n° 17  juillet-août-septembre 2018  

Temps libre11

Le centre 
Le centre de loisirs  

fonctionne uniquement 
pendant la première semaine 

des petites vacances.  
Il est fermé à Noël.

Prochain séjour

Vacances de la Toussaint
 � Du lundi 22 octobre au 

vendredi 26 octobre 2018. 

Horaires 
 � Le matin de 9 h à 12 h, 

l’aprèsmidi de 13 h 30 à 17 h.

en pratique
Accueil 

 � Le matin à partir de 8 h,  
le soir jusqu’à 18 h. 

 � Déjeuner possible sur 
place.

Renseignements-inscriptions
 � Les Francas de l’Aisne,  

269, avenue de Reims,  
02200 VilleneuveSaint
Germain

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

À l’école des sorciers
Les vacances d’été au centre de loisirs se sont déroulées à la baguette… avec                    . Magique !

Ci-dessus, à gauche 
en expédition à 
l’accrobranche,  
et à droite, séance 
pendant le stage  
de sculpture.
Ci-contre, en visite 
à la volerie de 
Château- Thierry, 
Célestine porte un 
hibou sur la tête.
Ci-dessous,  
tous en scène  
pour le grand final 
du spectacle.

Journées portes ouvertes en octobre 
samedi 13, de 10 h à 19 h 

et dimanche 14, de 10 h à 18 h



Agenda
Octobre

Samedi 6
L’ACLC présente Micmac en coulisses, une 
série de sketches de Courteline, à 20 h,  
salle de la Vigne-Catherine, entrée gratuite.

Samedi 27
Soirée moules-frites du Comité d’animation, 
avec Disco Alex, à 20 h 30, salle de la Vigne-
Catherine, 15 € (8 € enfants - de 12 ans), 
réservation au 03 23 74 28 09.

Mercredi 31
Halloween, le Comité d’animation invite les 
enfants à venir déguisés à 15 h 30, salle  
des Associations, pour défiler dans les rues. 

Novembre

Dimanche 11
Loto spécial bons d’achat de l’ECVA, début 
des jeux à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Jeudi 15
Dégustation du beaujolais nouveau avec  
le Comité d’animation, de 18 h 30 à 20 h,  
au restaurant scolaire, participation 5 €.

Dimanche 18 
Challenge Bernard-Moreau, cyclo-cross 
VTT de l’ECVA, départs à partir de 14 h,  
depuis le podium rue d’Hygnières.

Dimanche 25
Marché de Noël d’Ambleny, de 9 h 30 à 18 h,  
salle de la Vigne-Catherine, entrée libre.

Décembre
Dimanche 2 Loto de Noël de l’ECVA, début 
des jeux à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Dimanche 9
Bal du Western Country Show, de 14 h à 
19 h, salle de la Vigne-Catherine, 10 €, petite 
restauration, réservation au 06 37 82 66 91.
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Sports Loisirs12
Une variété d’activités

Sportives ou ludiques, les associations ont repris l’entraînement, et  
la plupart offre des séances d’essai pour découvrir leur discipline. 

Danse western
Le chapeau de 

cow-boy et les santiags 
ne sont pas obligatoires 
pour s’adonner à la 
danse western qui se 
pratique en ligne ou en 

couple. Les cours du Western Country 
Show ont repris le lundi et le jeudi, 
salle de la Vigne-Catherine, de 19 h 30 
à 21 h 30. Deux séances sont offertes 
pour savoir si vous allez devenir accro.

 � Gigi Dulieu    �  06 37 82 66 91

Club des Aînés
Jeux de cartes et 

jeux de société les 
réunis tous les jeudis 
à la salle des Associa-
tions, de 14 h à 18 h. 
Ici, il n’y a pas de gros 

lot à gagner, juste le plaisir de passer 
un bon moment en compagnie et l’op-
portunité de se faire des amis. 

 � Micheline Boileau �  03 23 74 20 38

Badminton avec la CSVA, 
le mercredi à 15 h pour les 
enfants à partir de 5 ans 
et à 17 h pour les adultes. 

 � Michel Robache
 � 03 23 39 90 93

et théâtre initiation pour 
les enfants de 6 à 12 ans, 
le mercredi à 14 h 30.

 � Maxime Mercier
 � 03 23 96 92 81

Vélo Sur piste ou sur 
route, cyclocross, VTT, 
l’Entente cycliste de la 
vallée de l’Aisne (ECVA) 
pratique la compétition, 
et le cyclotourisme pour 
la détente. Elle accueille 
les enfants dès 5 ans dans 
son école de vélo au top.

 � Xavier Michel
 �  03 44 42 16 21

Chevaux. Promenades à 
cheval ou leçons d’équi-
tation au manège, les 
Écuries du Pas Saint-
Martin proposent ses 
activités aux cavaliers 
amateurs de tout niveau 
comme aux sportifs 
débutants ou confirmés.

 � Mélanie Blot
 �  03 23 74 05 92

Gymnastique 
Assoupl i sse-

ments, étirements, 
abdos… En douceur 
et en musique, le 
Gymnaste cottere-
zien, avec Charlène, 
assure les cours de gym d’entretien tous 
les mardis, de 10 h 30 à 11 h 30, salle de 
la Vigne-Catherine, où une vingtaine de 
dames font travailler muscles et arti-
culations pour garder la forme et la 
ligne. Deux séances d’essai gratuites. 
Les messieurs sont aussi les bienvenus.

 � Ginette Colin �  06 82 94 37 74
 � gymvillers02@yahoo.fr

Patchwork Récréa’Quilt
Salle des Associations, tous les lundis, de 

13 h 30 à 17 h 30, les patch workeuses coupent 
et cousent des morceaux de tissus de toutes 
formes et de toutes couleurs pour réaliser dif-
férents ouvrages. Un loisir créatif qui joint 
l’utile à l’agréable et qui joue la convivialité.

 � Odile Amory  �  06 23 25 59 16

Judo
Le Judo Club 

est ouvert à tous : 
aux enfants à partir 
de 5 ans, aux adultes, 

hommes et femmes, des débutants 
aux plus expérimentés. Salle de la 
Vigne-Catherine, les mardis et ven-
dredis de 18 h à 19 h 15. Deux cours 
gratuits sur les tatamis pour découvrir 
cette discipline japonaise.

 � Francis Boulonnois  � 06 80 42 83 4
 �  Jacky Delbart  �  06 23 42 29 10
 � jcambleny@gmail.com

Centenaire de la 
Victoire de la Première 

Guerre mondiale
dimanche 11 novembre 

10 h 30, Cérémonie au monument aux 
morts avec les écoliers

15 h, Concert du souvenir, à l’église,  
avec le Quatuor à cordes Ambleny  
et le trio vocal La Perdriole (gratuit)

  et aussi…  et aussi…  et aussi…  et aussi…   et aussi…  et aussi… 
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