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Édito
Le printemps d’Ambleny

Avec l’arrivée du printemps les travaux au jardin ont repris, 
mais attention à ne pas faire brûler vos déchets à l’air libre !  
Vous avez reçu, il y a quelque temps, le magazine d’informa-
tion de notre communauté de communes Retz-en-Valois, 
dans lequel il est rappelé que cette pratique est totalement 
interdite sur le territoire des Hauts-de-France, et que cet 
acte est passible d’une amende pouvant atteindre 450 €.  
Ce serait dommage de s’exposer à une telle dépense, alors 
que la déchèterie se situe seulement à quelques centaines de 
mètres de nos domiciles.

J’en profite aussi pour rappeler que la loi, complétée par un 
arrêté municipal, oblige les riverains à désherber la partie de 
trottoir qui longe leur résidence, qu’ils soient locataires ou 
propriétaires. Il y va de la propreté de notre village. 

Notre commune ne manque pas d’animations. Après la soi-
rée disco et la chasse aux œufs, les membres du Comité d’ani-
mation ont, une nouvelle fois, permis que la brocante soit 
une réussite. Qu’ils soient remerciés pour leur dévouement.

À la rentrée scolaire prochaine, une nouvelle directrice sera 
nommée, suite au départ en retraite de Patrick Dubus que 
nous remercions pour ces années passées à Ambleny.

Enfin, ce trimestre printanier s’est terminé en musique avec 
le traditionnel festival de jazz qui, comme d’habitude, a rem-
porté un succès bien mérité. Merci Yvan, merci Bas !

Je vous donne rendez-vous à la fête com-
munale, du 12 au 15 juillet, et vous sou-
haite de bonnes vacances à toutes et tous.
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« C’est quelques fois pénible de faire  
son devoir, mais ça ne l’est jamais 
autant que de ne pas l’avoir fait »,  

Alexandre Dumas père,  
romancier et dramaturge, né à Villers-Cotterêts en 1802

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 toutes les for-
malités avec l’administration, état civil, listes électorales, urbanisme… et la 
vie du village. Des informations du service public et des associations, à l’in-
tention des enfants et des adultes, sont disponibles dans le hall de la mairie.

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

nationale d’identité ou de passeport, les dossiers doivent être déposés  
dans une commune équipée du système d’enregistrement biométrique, et les 
documents sont à retirer au même endroit. Mieux vaut prendre rendez-vous.
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

Le prédossier peut être obtenu sur le site officiel de l’administration française
 � www.service-public.fr

Agence postale 
communale

11, rue de la Tour  
l’agence fonctionne toute l’année 

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

Elle est fermée le lundi.

État civil

  Coordonnées de la mairie
 � 11, rue de la Tour 
 � 03 23 74 20 19
 � ambleny.mairie@orange.fr
 � www.ambleny.fr

  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 l’après-midi.
 � Mercredi toute la journée et samedi  

après-midi, fermé sans permanence.

Mariage
29 juin Grégoire Lefévre et Laurie Conduto

Bibliothèque
Onézime-Hénin

7, rue Dantale
03 64 18 36 70
biblio.ambleny@orange.fr

R o m a n s 
d’aventure, histo-
riques, policiers, 
biographies et 
d’autres genres 
littéraires sont 
proposés aux lec-
teurs, ainsi que 
des magazines 
pour adultes et 
enfants. 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, réservé aux scolaires, 

sur rendez-vous au 06 11 88 77 29.
 � Samedi, de 11 h à 12 h.

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

Les Amis de la bibliothèque 
Vous pouvez devenir membre 

bienfaiteur en apportant votre soutien 
à la bibliothèque par une cotisation 
d’un montant de votre choix.
Contact Josette Lefèvre

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

Naissances
27 mars Lola Pillot
23 avril Arthur Poteau
  5 juin Bastien Villert

Décès
25 avril Nicolas Schiffino, 92 ans 
15 mai Nicole Vallois, née Parant, 80 ans
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Conseils municipaux
Les décisions qui règlent et gèrent la vie de la commune sont prises lors 
des conseils municipaux, séances ouvertes au public. Comptes rendus. 

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

www.ambleny.fr

Lors des 3 conseils municipaux 
suivants, après en avoir délibéré,  
les membres ont décidé 

11 avril 2019 (13 votants)
 � D’accepter l’adhésion de 4 nou-

velles communes, Coyolles, Largny-
sur-Automne, Silly-La Poterie et 
Vailly-sur-Aisne, au Syndicat des eaux 
du Soissonnais et du Valois (SESV) 
qui prendra effet au 1er juillet 2019, à 
l’unanimité.

 � D’accepter le transfert du bail 
pour l’exploitation de terres commu-
nales à la Société agricole de Gorgny, 
nouvelle dénommination de l’an-
cienne société, à l’unanimité. 

 � D’adopter le budget primitif 2019,  
fonctionnement et investissement, 
avec 10 voix pour et 3 abstentions.

23 avril 2019 (11 votants)
 � D’autoriser le maire à signer chez 

Me David Hubier, notaire à La Ferté-
Milon, le nouveau bail de 18 ans avec 
MM. Arnaud, Julien et Pierre-Jean 
Hoche qui forment la Société civile 
d’exploitation agricole de Saint-
Amand désignée par la Safer pour 
l’exploitation de terres d’une superfi-
cie de 7 hectares 53 ares, dont la com-
mune est propriétaire, à l’unanimité.

Recensement 
des jeunes

Une formalité obligatoire 
À partir de 16 ans révolus, les 
jeunes gens et jeunes filles doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, accompagnés d’un 
parent ou d’un représentant légal. 
Cette démarche leur permet  
d’être inscrit d’office sur les listes 
électorales, de se présenter aux 
examens, permis de conduire, 
concours publics… avant 25 ans. 
Tout renseignement sur 

 � www.defense.gouv.fr/jdc/
parcours-citoyennete

Les bas-côtés et les talus des 
routes ne sont plus entièrement 
tondus, pensez-vous. C’est vrai ! 
Les directives pour préserver  
la biodiversité imposent cette 
méthode. Seules les herbes  
en bordure de route sont coupées, 
celles au fond sont laissées hautes 
pour la sauvegarde des insectes  
et autres petites bestioles.  
Nos yeux devront s’habituer  
à ces nouveaux aspects de 
l’environnement, tout comme 
pour les allées du cimetière,  
une conséquence de l’interdiction 
d’utiliser des pesticides.

13 juin 2019 (12 votants)
 � De signer la convention avec la 

société Élior pour la fourniture des 
repas au restaurant scolaire, pour 1 an 
renouvelable 3 fois, et qui a pris effet 
au 1er mars 2019, à l’unanimité.

 � De signer la convention avec la 
CCRV pour rejoindre, dans une dé-
marche d’économies et d’efficacité, les 
groupements de commandes pour 
6 marchés, à l’unanimité. 

 � D’approuver le plan de finance-
ment des travaux d’enfouissement des 
lignes rue d’Hygnières, à l’unanimité.

 � D’accepter 3 décisions modifica-
tives du budget, afin de régulariser des 
montants, à l’unanimité.

 � D’accepter qu’Osly-Courtil se re-
tire du Sivom de la basse vallée de 
l’Aisne, pour la vocation eau, et adhère 
au SESV, à compter du 1er janvier 2020, 
à l’unanimité.

 � D’annuler la délibération prise le 
21 mars concernant le remplacement 
du conseiller démissionnaire à la com-
mission Appel d’offres et de laisser le 
poste vacant, à l’unanimité. 

 � De confirmer les nominations des 
autres conseillers municipaux dans les 
commissions Travaux, École-ALSH, 
Vie associative, Finances et Clect, avec 
9 voix pour et 3 abstentions.

Fauchage 
façon 
bio
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Budget communal 2019

Le budget se compose de deux sections : fonctionnement et investissement. Les recettes et dépenses  
de chacune doivent être en équilibre. Il a été voté et adopté lors du conseil municipal du 11 avril 2019.

Dépenses d’investissement 

Immobilisations 
corporelles

218 619,00 €

Exécution  
section investissement

207 240,13 €

Emprunts 
36 700,00 €

Subventions 
versées 

164 934,00 €

Dépenses imprévues 
10 000,00 €

Total dépenses d’investissement 
637 493,13  €

Recettes d’investissement 

Subventions 
investissement 

155 644,92 €
Virement section 
fonctionnement 

266 396,19 €

Dotations diverses 
214 797,00 €

Transfert 
entre 

sections 
655,02 €

Total recettes d’investissement 
637 493,13 €

Produits 
exceptionnels 

803,00 €

Recettes de fonctionnement 

Dotations et 
subventions 
210 486,00 €

Impôts et taxes 
539 746,00 €

Produits 
financiers 

5,40 €
Résultat 
reporté 

346 057,81 €

Autres produits de gestion courante 
26 000,00 €

Atténuation 
de charges 
9 000,00 €

Total recettes de fonctionnement 
1 294 300,21 €

Produits des 
services 

162 202,00 €

Dépenses de fonctionnement 

Charges de 
gestion courante 

337 597,00 €

Transfert 
entre 

sections 
656,00 €

Charges à 
caractère général

 347 704,02 €

Virement section 
investissement 

266 396,19 €

Charges exceptionnelles 
2 800,00 €

Charges de 
personnel 

274 600,00 €

Charges financières  
6 500,00 €

Dépenses imprévues 
10 000,00 €

Atténuation de 
produits 48 047,00 €

Total dépenses de fonctionnement 
1 294 300,21 €

Si les bases d’imposition  
de l’État augmentent chaque 
année du taux de l’inflation,  
en revanche, les taux de la com-
mune sont restés inchangés 
depuis 2014 et, cette année, la 
taxe d’aménagement des entre-
prises a baissé de 5 % à 2 %.

Depuis 2013 les 
dotations de l’État ont 
diminué tous les ans. 
L’augmentation en 2019 
est uniquement due à une 
légère régularisation de 
la dotation de solidarité 
rurale non payée en 2018.

Taxes communales et dotations de l’État
Ressources fiscales 

communales  
à taux constants

Taux 
d’imposition 

2019
Taxe d’habitation 15,48 %

Foncier bâti 10,55 %

Foncier non bâti 22,46 %

Cotisation foncière 
des entreprises

12,37 %

Dotations
2013 208 090 €

2014 205 803 €

2015 202 032 €

2016 191 844 €

2017 195 475 €

2018 146 300 €

2019 159 706 €
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Mairie 
horaires pendant 
les congés d’été

Le secrétariat de mairie  
sera fermé 

 du lundi 5 août 
au samedi 24 inclus

Seule une permanence  
sera assurée 

 le mardi et le samedi,  
de 9 h à 12 h 

La mairie sera fermée  
les autres jours toute la journée.

Élections européennes
Les députés du Parlement européen sont élus par les citoyens  
des États membres de l’Union européenne. Résultats du scrutin  
à Ambleny et en France, devenue une circonscription unique.

Ces élections multinationales sont destinées à élire, pour un mandat 
de 5 ans, les 705 députés du Parlement européen, dont 79 représentent  
la France. Un changement est intervenu cette année pour notre pays,  
il n’est plus découpé en 8 circonscriptions régionales, comme entre 2003 
et 2014, mais forme une circonscription unique, modèle adopté par la 
grande majorité des pays européens. 

Pour le scrutin 2019, chaque parti a présenté une liste unique de 
79 candidats pour tout le territoire français, et chaque citoyen a donné sa voix  
à la liste de son choix. Les partis qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages 
obtiennent un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.  
Sur les 34 listes en lice, seulement 19 ont édité des bulletins de vote.

Résultats à Ambleny
 � Inscrits : 948 � Votants : 464 � Bulletins exprimés : 448  

� Bulletins blancs : 9 � Bulletins nuls : 7 � Participation : 49 %

                     Les 34 listes                                                Têtes de listes          Voix         %
Prenez le pouvoir, Rassemblement national
Renaissance, LaREM, MoDem
Union de la droite et du centre, LR
Europe écologie, EELV
La France insoumise
Envie d’Europe écologique et sociale, PS
Le courage de défendre les Français
Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent, PCF
Liste citoyenne du printemps européen, Génération.s
Urgence écologie
Ensemble pour le Frexit, UPR
Parti animaliste
Les Européens, UDI
Lutte ouvrière
Ensemble patriotes et gilets jaunes
Alliance jaune, la révolte par le vote
Les oubliés de l’Europe, commerçants artisans
Une France royale au cœur de l’Europe
La ligne claire
Parti pirate
Démocratie représentative
PACE, Parti des citoyens européens
Liste de la reconquête
Parti fédéraliste européen
Mouvement pour l’initiative citoyenne
Allons Enfants
Décroissance 2019
À voix égales
Neutre et actif
Parti révolutionnaire communiste
Espéranto
Évolution citoyenne
Union démocratique Liberté Égalité Fraternité
Une Europe au service des peuples

Jordan Bardella 
Nathalie Loiseau

François-Xavier Bellamy
Yannick Jadot
Manon Aubry

Raphaël Glucksmann
Nicolas Dupont Aignan

Ian Brossat
Benoît Hamon

Dominique Bourg
François Asselineau

Hélène Thouy
Jean-Christophe Lagarde

Nathalie Arthaud
Florian Philippot
Francis Lalanne

Olivier Bidou
Robert de Prévoisin

Renaud Camus
Florie Marie

Hamada Traoré
Audric Alexandre

Vincent Vauclin
Yves Gernigon

Gilles Helgen
Sophie Caillaud

Thérèse Delfel
Nathalie Tomasini

Cathy Corbet
Antonio Sanchez

Pierre Dieumegard
Christophe Chalençon

Christian Luc Person
Nagib Azergui

160
74
50
32
24
24
22
15
11
9
8
8
5
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35,7
16,5

11,16
7,14
5,35
5,35
4,9
3,3
2,4
2,0
1,7
1,7
1,1

0,6
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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L’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.

Résultats nationaux

 � Inscrits : 47 344 735 
 � Participation : 50,12 %
 � 79 députés français

Rassemblement national
 � 5 286 939 voix � 23,34 % � 23 députés

Renaissance, LaRem Modem
 � 5 079 015 voix � 22,42 % � 23 députés

Europe écologie, EELV
 � 3 055 023 voix � 13,48 % � 13 députés

Union de la droite et du centre, LR
 � 1 920 407 voix � 8,48 % � 8 députés

La France insoumise
 � 1 428 548 voix � 6,31 % � 6 députés

Envie d’Europe écologique et sociale, PS
 � 1 403 170 voix � 6,19 % � 6 députés

Les 28 autres listes n’ont pas obtenu les 
5 % de voix nécessaires pour avoir des repré-
sentants à Strasbourg ou Bruxelles.  
La  7e liste a obtenu 795 508 voix et 3,51 %, et 
la dernière 1 321 voix et 0,1 % des suffrages.
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couloir au premier étage ont été 
changées et une partie de la cour, 
entre l’accueil et la bibliothèque, a elle 
aussi été rénovée.

Cimetière. Après la porte princi-
pale de la rue du Pont-Cheminet réno-
vée l’année dernière, les deux portes 
situées rue du Calvaire ont été, à leur 
tour, décapées et repeintes en vert. 
Situé à côté du columbarium, le jardin 
du souvenir, où sont répendues les 
cendres des défunts, a été semé de 
fleurs des champs. Et dans tout le 
cimetière, suite à l’interdiction d’utili-
ser des pesticides, les allées sont régu-
lièrement désherbées à la main par les 
agents communaux.

Salle des Associations. Pour 
accéder à la salle sans marcher dans 
les graviers, une allée recouverte d’en-
robé a été créée partant du trottoir 
jusqu’à la porte d’entrée.

Qui doit 
nettoyer  
les trottoirs ?

Entretenons ensemble  
notre village 

Les habitants ont en charge 
l’entretien du trottoir sur toute  
la longueur de leur propriété,  
que le terrain soit bâti ou non. 
Du printemps à l’automne,  
cela consiste à déterrer mauvaises 
herbes et fleurs indésirables.  
En hiver, balayer les feuilles 
mortes, déblayer la neige, 
répandre de la cendre ou du sable 
en cas de verglas. 

Travaux
Certains travaux terminés ou en cours sont visibles, d’autres moins.  

Ils ont été programmés, commencés ou réalisés ce printemps. 

Amménagement

Terrains de boules. À côté du city 
stade, les deux terrains de boules ont 
été remis en état pour accueillir à nou-

veau les joueurs. Des élus et les agents 
communaux ont mis la main au râteau 
pour étaler le revêtement spécial.  
Il ne reste plus qu’à tirer le cochonnet.  
Avis aux amateurs !

Entretien

École élémentaire. Pendant les 
vacances de Pâques, l’ancien réseau 
des eaux pluviales, situé sous la cour 
et à la fois vétuste et endommagé, a  
été totalement remplacé. Après que 
les tranchées aient été rebouchées,  

les entourages des arbres ont été remis  
à niveau et la totalité de la cour 
recouverte d’une couche d’enrobé.

École maternelle. Toujours 
pendant les vacances de Pâques, les 
plaques au plafond du palier et du 

Gros chantier de réfection  
dans la cour de l’école élémentaire.

Les voisins de la rue d’Hygnières  
se sont retrouvés rue de l’Épinette.

Pointeurs et tireurs disposent de  
deux terrains pour mesurer leur adresse. 

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

Les voisins en fête
De fin mai à mi-juin, des Amble-

nois se sont réunis dans plusieurs 
quartiers pour la fête des voisins. 
Apéro et barbecue, un moment 
d’échange et de bonne humeur pour 
faire connaissance et entretenir de 
bonnes relations avec ses voisins.
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Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, fêtes, tournois, soirées, concerts, sorties, jeux… qui ont animé le village au printemps. 

Jeudi 4 avril
Ambleny a vécu à l’heure 

américaine avec la Journée 
de l’amitié du patchwork 

salle de la Vigne-Catherine,  
où 25 clubs venus de l’Aisne,  

de l’Oise, de la Marne,  
de la Somme et du Nord se sont 

réunis pour parler de leur passe-
temps favori et échanger des 

idées créatives. Pendant la pause 
déjeuner, Michelle Corcy, patchworkeuse à Récréa Quilt, a interprété un sketch humoristique, puis le Western Country 

Show a offert un intermède dansant pour faire découvrir le folklore américain. Organisée tous les deux ans à Ambleny, cette 
rencontre est l’un des rassemblements les plus importants du sud des Hauts-de-France, avec 190 participantes cette année.

Samedi 6 avril
Après le succès remporté l’année dernière, la soirée disco du Comité d’animation a été renouvelée sans hésitation.  

Lundi 22 avril
Qui pourrait imaginer un lundi de Pâques sans une chasse 
aux œufs ? Les petits Amblenois de 0 à 10 ans étaient  
conviés à venir débusquer œufs, poules, lapins… en chocolat. 

Répartis en trois groupes selon leur âge, une 
quarantaine d’enfants se sont prêtés au jeu,  
et les parents aussi, suivi d’un goûter offert par 
le Comité d’animation. Et, cette année, ce  
sont deux garçons, Erwan et Thomas, qui ont 
découvert l’œuf magique qui leur a permis de remporter un  
gros lapin en or, remis par Delphine et Jean-Claude (du Comité). 

Lundi 22 avril
L’ECVA a organisé deux des épreuves du Trophée 
départemental 2019 des jeunes cyclistes : 
vitesse-sprint et course sur route. Des poussins  
aux minimes, 45 coureurs âgés de 3 ans à 14 ans ont  
pris le départ rue de Montaigu pour une boucle,  
ou plusieurs, de 1,5 km qui passait par les rues de  
la Barre, du Soulier et de Chantereine. Une première 
compétition pour certains venus de l’Aisne, l’Oise,  
la Marne, des Ardennes, et de l’école de vélo de 
l’ECVA qui a terminé à la première place par équipes. 
La relève semble assurée !

Au menu de cette seconde édition, animée à nouveau par Disco Alex, punch maison offert, buffet froid et dessert ont été 
entrecoupés de tubes des années disco sur la piste de danse. Et parmi les 134 participants, 3 d’entre eux ont reçu une 

bouteille de champagne pour récompenser leurs costumes. Une soirée pailletée de plaisir et de bonne humeur partagés.
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Dimanche 28 avril
La vingtaine d’exposants au Salon 
du bien-être, qui s’adresse,  
sans distinction, aux dames comme 
aux messieurs, ont proposé soins  
du corps, produits de beauté, déco, 
maroquinerie, bijoux, lingerie, 
produits de ménage, réflexologie, 
ustensiles de cuisine connectés…

Dimanche 28 avril
Le dernier dimanche d’avril célèbre  
la Journée du souvenir des 
déportés, pour sa proximité avec  
la date anniversaire de la libération 

de la plupart des camps de déportation 
nazis. Des habitants d’Ambleny et de 
Saint-Bandry y ont été déportés 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
hommage leur a été rendu ce jour-là.

Mercredi 8 mai
La capitulation de l’Allemagne nazie, 

signée à Berlin le 8 mai 1945, marque 
la victoire de la Seconde 

Guerre mondiale. Cérémonie du 
souvenir avec la présence des porte-

drapeaux, des maires de Saint-Bandry 
et d’Ambleny ainsi que d’Amblenois 

venus accompagnés de leurs enfants.

Samedi 1er juin
Sortie ensoleillée au Parc Saint-
Paul avec le Comité d’animation. 

Grand-huit ou montagnes russes,  
à l’endroit à l’envers, glissades 
vertigineuses sur toboggans géants… 
En tout, 44 attractions accessibles à 
toute la famille pour une folle journée.

Samedi 1er juin
L’association Culture Sport 
Vallée de l’Aisne (CSVA) a fêté  
la fin de la saison en présentant les 
activités qu’elle propose aux enfants  
et aux adultes : rugby, foot, volley, 
badminton, gymnastique, marche, 
atelier théâtre… Au final de cet après-
midi, un goûter convivial était offert. 

Dimanche 16 juin
Les 80 exposants venus à la brocante du Comité d’animation ont 
déballé vaisselle, vêtements, livres, jouets et objets de toute sorte dans  
les rues du 21e BIR, des Jardins, de la Plaine et Poiteau. Entre deux tours de 
rues, les visiteurs ont fait une halte devant la salle des Associations pour faire 
honneur au barbecue et à la buvette tenus par les bénévoles du Comité. 

Dimanche 2 juin
Le championnat cyclosport 
départemental Ufolep, organisé 
cette année par l’ECVA, s’est couru 
dans notre commune. Depuis le 
podium rue d’Hygnières, top départ 

pour les 170 coureurs qui ont effectué 
2 tours pour les plus jeunes, et 4, 5  
ou 6 tours pour les autres. Le circuit  
de 13,4 km montait jusqu’à Cutry pour 
revenir par Laversine et Ambleny.

Mardi 18 juin
« Ici Londres », le 18 juin 

1940 la BBC diffusait 
l’appel du général 

De Gaulle qui, 
refusant la défaite et la 

proposition d’armistice 
de Pétain, demandait aux 

Français de résister et  
de poursuivre le combat 

contre le IIIe Reich. 

Samedi 22 juin
Jazz’n Ambleny, voir page 16.
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Conserver et sauver notre patrimoine
La cathédrale Notre-Dame a brûlé le 15 avril et sa restauration représente un défi. Comment participer 
en toute sécurité à la souscription nationale, ou à tout autre don, pour préserver notre patrimoine.

Ouverte le 16 avril, la souscription 
nationale pour reconstruire Notre-
Dame de Paris permet à chacun de 
participer, selon ses moyens, au finan-
cement des travaux de restauration de 
la cathédrale. Les dons et versements 
effectués en vue de sa restauration et 
de sa conservation bénéficient d’un 
taux de réduction d’impôt porté à 
75 %, dans la limite de 1 000 € par an.

Dans toute la France, des opéra-
tions de sauvetage de châteaux, de 
maisons individuelles, de monuments 
de toutes sortes, sont menées par 
diverses fondations. 

Par exemple, dans notre secteur, 
le monument de la victoire de Chau-
dun, au bord de la RN2 et enclavé 
depuis le doublement de la nationale, 
a été déplacé sur la D172 en direction 
de Chaudun, à qui il appartient, pour 
une meilleure accessibilité. La sous-
cription lancée pour ce monument, 
érigé à la gloire des soldats qui ont 
combattu sur le plateau de mai à juil-
let 1918, a recueilli plus de dons que 
nécessaire, ce qui a permis la réfection 
d’autres monuments dégradés, entre 
autres, à Laversine et Soissons.

Afin d’être assuré que les dons 
soient bien destinés à Notre-Dame,  
ou à tout autre projet, mieux vaut les 
envoyer à des organismes reconnus 
d’utilité publique. Quatre d’entre eux 
sont officiellement habilités à les 
recevoir : 
Centre des monuments nationaux

Cet établissement public, sous 
tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication, gère, anime et 
ouvre à la visite près de 100 monu-
ments nationaux propriétés de l’État.

 � www.monuments-nationaux.fr
Fondation de France

Organisme privé indépendant à 
caractère philanthropique qui agit 
dans tous les domaines d’intérêt  
général, que ce soit l’environnement, 
la culture, la recherche médicale, 
l’éducation ou la formation.

 � www.fondationdefrance.org/fr

Sur l’île de la Cité, 
au cœur de Paris, 

Notre-Dame a été 
construite au 

Moyen-Âge, du 
XIIIe au XVe siècle. 

Les distances 
routières 

françaises sont 
calculées à partir 

du point 0 situé 
sur le parvis.

Si aujourd’hui,  
elle a perdu son 
toit et sa flèche,  
la cadédrale reste 
l’un des chefs 
d’œuvre de  
l’art gothique,  
style architectural 
né en Île-de-France 
et en Haute-
Picardie dans  
la seconde moitié 
du XIIe siècle. 

Le monument de la victoire de Chaudun a été 
élevé en mémoire de la deuxième bataille  
de la Marne qui conduira à l’armistice  
du 11 novembre 1918 et à la paix. Il a pu être 
déplacé et restauré grâce à des fonds  
publics et à une souscription qui a financé 
le coût à hauteur de 30 %.

Fondation du patrimoine
Organisme privé indépendant à 

but non lucratif dont la mission est de 
sauvegarder et valoriser le patrimoine 
français de proximité. 

 � www.fondation-patrimoine.org/
Fondation Notre-Dame

L’association caritative catholique 
développe l’entraide, la solidarité, 
l’éducation et la culture.

 � www.fondationnotredame.fr/

Découvrez Notre-Dame de Paris
En attendant sa réouverture 

dans un certain temps, vous pouvez 
visiter la cathédrale de Paris et les 
trésors qu’elle renferme sur

 � www.notredamedeparis.fr/
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Plombiers chauffagistes
Une nouvelle entreprise de plomberie et de chauffage s’est créée 
et installée à Ambleny. Rencontre avec ses deux associés.

B comme Buczek et W comme Wargnier, Stéphane et Guillaume ont pris 
les initiales de leurs noms pour baptiser leur entreprise de plomberie et chauf-
fage qui, agréée RGE, permet aux particuliers de bénéficier d’aides publiques. 

La passion du métier leur est venue à chacun quand ils n’étaient encore 
que des gamins, auprès d’un père, pour l’un, et d’un grand-père bricoleur, 
pour l’autre. Quelques années plus tard, ils se sont rencontrés chez le même 
employeur où après, respectivement, 22 ans et 11 ans de présence, les aléas de 
la vie professionnelle ont fait, qu’au début de l’année, le courant passant bien 
entre eux, ils n’ont pas hésité à associer leurs compétences.

Depuis début février, Stéphane et Guillaume se sont créé une clientèle dans la région, de Compiègne à Pierrefonds, 
Villers-Cotterêts, Crépy-en-Valois et, bien sûr, dans les villages axonais. Ils assurent l’installation du chauffage, avec des 
chaudières utilisant toutes les sortes d’énergie, la plomberie de la salle de bains, de la cuisine…, mais aussi l’entretien et le 
dépannage le soir comme le week-end. D’ailleurs, leur credo est de privilégier les relations avec les clients et il leur tient  
à cœur d’assurer un service après-vente complet. Conseil et disponibilité sont deux mots qui reviennent en leitmotiv. M. F.

 � BW Plomberie & Chauffage  �  B  07 84 09 50 77   �   W  07 84 09 02 99  �  bw.chauffage.plomberie@gmail.com

Guillaume Wargnier et Stéphane Buczek,  
des artisans qui prennent du plaisir dans le travail.

Syndicat des eaux  
du Soissonnais et du Valois 

(SESV) 
Depuis le 1er janvier 2019 Ambleny fait partie du 

nouveau syndicat des eaux qui distribue l’eau potable  
à plus de 30 000 habitants dans 75 communes.

Le prix de l’eau comprend l’abonnement,  
la redevance au m3, la taxe de l’Agence de bassin,  
la redevance pollution et la TVA à 5,5 %.

 � Numéro d’urgence 07 86 25 39 78
Accueil du public 

Au siège, à Courmelles
 � 87, allée des Platanes  
 � du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
 � le vendredi de 8 h à 12 h
 � 03 23 73 01 51   �  sesv@orange.fr

À la mairie de Vic-sur-Aisne
 � 2, rue Brouillaud   �  03 23 55 52 18
 � le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

� 5, rue Dantale
� 03 23 74 20 01
� fermée le mercredi

� sur la place de l’église
� camion pizzeria tous les 
mardis à partir de 18 h 15

Commerces : congés d’été
Boulangerie Dhoury
la boulangerie sera fermée 

� du lundi 15 juillet au dimanche 28 juillet inclus

rappel… rappel … rappel… rappel…rappel…
Brûler ses déchets verts est une pratique interdite 
dans toute la région des Hauts-de-France. Cette décision, 

prise par la Direction régionale 
environnement aménagement loge-
ment (DREAL) en 2017, ne permet 
plus aux particuliers de brûler les 
déchets verts produits par les tontes 
de pelouse, coupe de branchages, 
feuilles, etc. Attention ! le contre-
venant rique une amende de 450 € !

La pharmacie   et   Le four à bois
seront ouverts tout l’été

Éclairage public
Pendant la fête communale, l’éclairage 

public restera allumé toute la nuit, du coucher au lever 
du soleil, le vendredi 12 et le samedi 13 juillet.



Cadastral
Le cadastre représente toutes  
les parcelles des propriétés sur  
le territoire français. Il peut être 
consulté gratuitement par tous.

Lorsque l’on souhaite acheter ou 
vendre une propriété bâtie ou des 
terres non bâties, mieux vaut connaître 
les limites précises des parcelles. Il 
suffit de consulter le cadastre en 
entrant l’adresse du terrain qui corres-
pond à la recherche sur :

 � www.cadastre.gouv.fr

Le plan cadastral représente le 
territoire d’une commune divisé en 
sections sur lesquelles les numéros et 
limites des parcelles sont reportés 
sans indication du nom des proprié-
taires. Ces documents sont accessibles 
à tous. En revanche, un extrait de la 
matrice cadastrale, qui indique 
notamment l’identité du propriétaire 
et la liste des parcelles qui lui appar-
tiennent, est communiqué unique-
ment au propriétaire.

La documentation cadastrale est 
également un ensemble de documents 
utilisés pour recenser, décrire et éva-
luer les propriétés immobilières en 
France, afin de servir de base de calcul 
pour les impôts locaux tels que taxe 
d’habitation, taxe foncière... 

Casier judiciaire
Nouvelle étape dans la dématérialisation de 
l’administration, la demande et la délivrance d’un 
extrait de casier judiciaire sont réalisables en ligne.

Indispensable pour un certain nombre de démarches administratives, et 
réclamé par certains employeurs, l’extrait de casier judiciaire, ou bulletin n° 3, 
est désormais disponible rapidement en ligne. Après avoir rempli quelques 
informations, le demandeur reçoit un mail de vérification avec code de référence 
et un lien pour activer sa demande. Quelques minutes plus tard, le document 
arrive au format PDF dans sa boîte mail. Demande sur le site :

� casier-judiciaire.justice.gouv.fr
Afin d’éviter les fraudes, le bulletin contient l’heure, la date de délivrance, un 

identifiant et une clé de contrôle. L’administration ou l’employeur peut facile-
ment en vérifier l’authenticité sur : � casier-judiciaire.justice.gouv.fr/verif

Bien sûr, les personnes qui n’ont pas d’adresse mail ou qui ont des difficultés 
avec Internet peuvent toujours faire la demande par courrier en écrivant à :

 � Casier judiciaire national, 44317 Nantes cedex 3

Moustique tigre
Originaire d’Asie du Sud-Est, cet insecte,  
s’est implanté dans notre département. 

Comment limiter son développement. 

Quelques gestes simples per-
mettent d’éviter la prolifération de ce 
petit moustique rayé noir et blanc qui 
mesure de 5 à 10 mm mais qui peut 
être propagateur de maladies telles 
que chikungunya, dengue ou zika.
Précautions à prendre

 � éliminer l’eau stagnante ;
 � vider l’eau des soucoupes sous les 

pots de fleurs ;
 � vérifier le bon écoulement des 
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L’Aedes albopictus est l’une des  
cent espèces les plus invasives.

Mairie d’Ambleny, parcelle 162.

Opération tranquillité vacances
Le saviez-vous ? Partez en vacances l’esprit 
tranquille en signalant les dates de vos congés à la 
gendarmerie qui effectuera régulièrement des patrouilles.

Contactez la brigade de Soissons
 � 45, avenue de Laon � 03 23 53 12 85
 � cob.soissons@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Accueil du public
 � du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 � le dimanche, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Dans tous les cas d’urgence appeler le 
17 ou le 112

Frênes et épicés sont nombreux  
dans les forêts de l’Aisne.

eaux de pluie et des eaux usées ;
 � nettoyer régulièrement regards, 

gouttières, caniveaux… ;
 � couvrir réservoirs et cuves avec 

un voile moustiquaire ou un tissu ;
 � traiter l’eau des piscines (eau de 

Javel, chlore…) et des bassins.
Prévenir

Si vous avez observé un mous-
tique tigre, vous pouvez le signaler aux 
autorités sanitaires sur 

 � www.signalement-moustique.fr



Assainissement infos
Qu’il soit raccordé au réseau d’assainissement public ou non, chaque dispositif 
d’évacuation des eaux usées relève du service public et répond à des règles d’utilisation. 

Afin d’harmoni-
ser les services 
de la collectivité 
en fonction des 

différentes gestions (régie, presta-
tions, délégation des services), la com-
munauté de communes Retz-en-
Valois (CCRV) propose deux 
règlements d’assainissement uniques 
sur l’ensemble de son territoire : l’un 
pour l’assainissement collectif, l’autre 

pour l’assainissement non collectif, ou 
Spanc (Service public d’assainisse-
ment non collectif). 
Le règlement collectif précise tout ce 
qui concerne le contrat, la facture,  
le raccordement, le branchement, les 
obligations de l’usager. Le règlement 
du Spanc défini l’entretien, la rede-
vance, les contrôles de conception et 
de fonctionnement des ouvrages. 
Ces deux règlements sont à la disposi-

tion des usagers à la mairie ou en télé-
chargement sur le site de la CCRV.

 � http://www.cc-retz-en-valois.
fr/?s=règlement+assainissement
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Les jeunes sont de sortie !
La formule Loisirs jeunes de la communauté de communes Retz-en-
Valois a innové ce printemps avec des sorties réservées aux 8-13 ans. 
Coup d’envoi en mai au Parc Saint-Paul. Programme affiché en mairie.

Les jeunes de 8 ans à 13 ans ont le choix entre parc d’attractions, base de 
loisirs, Japan Expo, Fort Mahon, séjours vacances, au programme jusqu’à fin 
juillet. Puis d’octobre à fin novembre, les sorties se partageront entre le zoo de 
Thoiry, une journée à Reims avec visite du Musée de l’automobile et parties de 
bowling, le Centre historique minier de Lewarde, pour découvrir le monde de la 
mine, suivi de descentes à ski sur un terril, et pour clore la série un week-end 
équitation. Il y en a pour tous les goûts et surtout à des prix attractifs !
Programmes et inscriptions 
Tous les détails et tarifs de chaque sortie sont sur le site de la CCRV…

 � http://www.cc-retz-en-valois.fr/event/sorties-loisirs-jeunes/
… ou auprès de Patricia Aerts  �  p.aerts@retzenvalois.fr   �  03 23 55 98 97

Assainissement collectif.

Assainissement non collectif.

Communauté de 
communes Retz-en-Valois

Plusieurs compétences sont gérées par la CCRV

Assainissement, déchèteries, urbanisme, tourisme 
petite enfance et jeunesse, école de musique…

 � 9, rue Marx-Dormoy, 02600 Villers-Cotterêts
 � 03 23 96 13 01

L’office de tourisme et les différents services proposent 
des sorties, des spectacles… N’hésitez pas à consulter 
régulièrement le site pour en prendre connaissance.

 � www.cc-retz-en-valois.fr

à venir… à venir… à venir… 
Couverture mobile 4G. Début 
avril, Orange a informé la mairie que 
l’accord signé le 14 janvier 2018 entre 
l’État et les quatre opérateurs de télé-
phonie mobile (Bouygues Telecom, 
Free Mobile, SFR, Orange) fait de la 
couverture numérique du territoire 
en 4G une priorité. Le courrier pré-
cise que « …le pylône installé rue des 
Fosses fera l’objet d’un changement 
antennaire pour accueillir les services 
4G des quatre opérateurs. Il n’a pas 
besoin d’une extension ou d’une suré-
lévation pour recevoir les nouvelles 
antennes ». À suivre…

De gauche à droite, 
les dunes de Fort 

Mahon,  
les automobiles 

anciennes à Reims, 
le centre minier  

à Lewarde.
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Au pays des mille et une nuits
Le centre de loisirs a vécu dans l’univers des contes et légendes pendant les vacances de Pâques. 

Les 31 enfants, de 3 ans à 12 ans, 
inscrits au centre de loisirs pendant la 
première semaine des congés de prin-
temps, ont alterné les activités selon la 
météo. Jeux de ballon sur le city stade 
en compagnie du soleil. Coloriage, 
jeux de société, lecture… les jours de 
pluie, le tout orchestré par Pauline, la 
directrice, avec Amandine, Apolline et 
Émilie, les trois animatrices. Entre 
temps, on commence à préparer le 
décor pour le spectacle qui sera donné 
le dernier jour devant les parents.

Ce printemps, le thème des mille 
et une nuits a donné lieu à plusieurs 
activités : création de lanternes multi-
colores griffées du prénom de l’artiste, 
jeu de piste à la recherche de la lampe 
d’Aladin, pâtisserie orientale, cuisine 
aux mille couleurs avec, tous les midi, 
le repas des sultans. 

Le jeudi a été consacré à une sortie 
découverte, avec une nouvelle expé-
rience pour les plus jeunes, où nos 
vacanciers ont eu le loisir de côtoyer et 
de monter à poney aux  Écuries du pas 
Saint-Martin. 

Enfin, le grand jour est arrivé. 
Répétition en costume avant l’arrivée 
des parents. Et le spectacle, qui 
raconte l’histoire de la princesse Jas-
mine, commence. Les applaudisse-
ments sont à peine terminés que tout 
le monde se présente devant le buffet 
pour déguster les gâteaux cuisinés par 
nos jeunes pâtissiers.  Monique Ferré

Jeu traditionnel, Jacques a dit : « On fait la statue. » Artistique, lanternes peintes sur verre.

Princesse Jasmine mène la danse.

Danseuses orientales.

Princesse Jasmine avec Aladin son amoureux.

Le final avec toute la troupe.
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Rentrée des classes 2019-2020
La rentrée des classes des élèves aura lieu le

 � lundi 2 septembre 2019

Vacances de la Toussaint
 � du samedi 19 octobre  

au dimanche 3 novembre 2019 inclus.
Vacances de Noël

 � du samedi 21 décembre 2019  
au dimanche 5 janvier 2020 inclus.

Folklores breton (1) 
et mexicain (2)  
par les enfants de  
la maternelle.
Les stands buvette 
barbecue saucisses-
frites (3) et gâteaux 
gourmands (4)  
tenus par des 
parents et le Comité 
d’animation.

Tous à l’eau !
Les élèves ont appris à  
se familiariser avec l’eau en 
12 séances de piscine.

De mars à juin, les élèves des 
classes élémentaires du CP au CE2 
sont allés tous les mardis à la piscine 
de Villers-Cotterêt. Novices ou plus 
expérimentés, les jeunes nageurs ont 
appris les rudiments de la brasse,  
la respiration, aller chercher un objet 
sous l’eau sous forme de jeux. Ils se 
sont familiarisés avec l’élément liquide 
pour être à l’aise dedans et dessous et 
surmonter toute appréhension. 

Jour de kermesse
Fin d’après-midi en fête à l’école devant un public venu nombreux.

Le 14 juin, la kermesse a battu son plein. Tout a commencé avec les jeux 
d’adresse, promenades à dos de poney, glissades sur le toboggan géant. Le tirage 
au sort des programmes a fait gagner divers lots. Les gourmands avaient l’embar-
ras du choix devant les gâteaux faits maison par les parents qui tenaient aussi la 
buvette. L’après-midi s’est poursuivi avec le spectacle donné par toutes les classes, 
des petits aux plus grands. Le succès était de la partie, grâce aux bénévoles, aux 
représentants des parents d’élèves et au Comité d’animation d’Ambleny. 

Sortie piscine à Villers-Cotterêts.

Au revoir monsieur le directeur
Après 37 ans de service, Patrick Dubus, le directeur  
du groupe scolaire d’Ambleny, prend sa retraite.

Arrivé comme professeur des écoles dans le groupe scolaire 
amblenois à la rentrée de 2010, Patrick Dubus a enseigné dans les 
classes élémentaires avant de succéder à Philippe Cloet au poste 
de directeur trois ans plus tard. Après la kermesse, ses collègues et 
les parents d’élèves ont tenu à fêter son départ à la retraite en lui 
faisant la surprise d’un dîner et d’une soirée musicale. Entre la 
guitare et l’harmonica qu’il pratique à ses heures perdues, nous lui 
souhaitons une nouvelle vie au planning chargé de loisirs.

1 2

3 4

Patrick Dubus (debout à droite)  
a été accueilli en chansons par les élèves.



Maillots jaunes
Tous les coureurs de l’Entente 
cycliste de la vallée de l’Aisne 
changent de maillot.

Vendredi 24 mai, les représentants 
de Groupama ont accueilli les coureurs 
de l’Entente cycliste de la vallée de 
l’Aisne dans leurs locaux à Soissons 
pour la remise des nouveaux maillots. 
Sponsor du club pendant dix ans, de 
1978 à 1988, la société d’assurances 
s’était éclipsée vers d’autres sports avant de revenir l’année dernière soutenir le 
club. Son logo apparaît donc à nouveau à côté des autres sponsors sur les maillots 
des jeunes à partir de 14 ans et des seniors. Les enfants de l’école de vélo n’ont pas 
été lésés, pas de pub sur leur maillot, uniquement le logo de l’ECVA et le nom 
d’Ambleny, siège du club. Celui-ci compte 70 adhérents, dont une vingtaine d’en-
fants, qui, depuis début 2019, ont enregistré 158 victoires… et ce n’est pas fini !

Agenda
Juillet

Fête communale
Vendredi 12
Feu d’artifice en musique, à 23 h, 
stade de la Vigne-Catherine.

Samedi 13
Place de l’église : fête foraine, à partir 
de 14 h, et barbecue du Comité 
d’animation, à partir de 18 h 30.

Dimanche 14
Place de l’église : fête foraine, à partir 
de 14 h.
Méchoui du Comité d’animation,  
à 12 h, salle de la Vigne-Catherine, 
renseignements et inscriptions au 
03 23 74 28 09.

Août
Samedi 24
Sortie à Berck-Plage, avec le Comité 
d’animation, renseignements  
et inscriptions au 03 23 74 28 09.

Septembre
Dimanche 22
Journée nationale du patrimoine, 
ouverture de la tour, de l’église et de 
la crypte, de 14 h à 18 h, entrée 
gratuite, visite libre avec fascicule.

Octobre
Samedi 26
Soirée moules frites avec le Comité 
d’animation, à 20 h 30, salle de  
la Vigne-Catherine, renseignements 
et inscriptions au 03 23 74 28 09.

Jeudi 31
Halloween, rendez-vous à 15 h 30,  
salle des Associations pour défiler 
dans les rues. Se munir d’un petit 
panier pour la récolte des bonbons.
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Quand la musique est bonne à Ambleny.

Seniors et enfants arborent  
leur tout nouveau maillot.

Jazz’n Ambleny
Ils jouent dans différents clubs ou formations autour du monde  
et se sont réunis pour venir nous charmer à Ambleny. Portraits.

Le spectacle était assuré cette 
année par les Néerlandais, Anna 
Serierse, chanteuse, Marcel Serierse, 
batteur, Benjamin Herman, saxopho-
niste, et les Français Pierre Christophe 
au piano et Géraud Portal à la contre-
basse. Salle comble et comblée, car 
chacun sait que le centre du monde du 
jazz… c’est Ambleny !

Anna Serierse est tombée dans le 
jazz dès sa plus tendre enfance avec un 
père, Marcel, et un grand-père, Koos 
Serierse, tous deux musiciens de jazz. 
Dès l’âge de cinq ans, elle chante dans 
une chorale d’enfants et, plus grande, 
suit des études musicales. En 2017, 
elle a remporté le prix annuel de la 
Fondation Jazztalent.

Marcel Serierse est professeur au 
conservatoire d’Amsterdam et tra-
vaille dans le monde de la pop et du 
jazz et a accompagné des artistes tels 
que Michel Petrucciani et Al Jarreau.

Fête nationale
Adultes et enfants 

sont invités à se rassembler  
devant le monument aux morts

dimanche 14 juillet,  
à 10 h 30

Benjamin Herman est surtout 
connu comme saxophoniste alto et 
chef du groupe de jazz New Cool Col-
lective, il joue aussi de la flûte.

Pierre Christophe a étudié en 
parallèle le piano jazz et le piano clas-
sique en France et aux États-Unis. 
Lauréat du prix Django-Reinhardt 
2007, il collabore avec de nombreux 
musiciens de jazz.

Géraud Portal a à peine huit ans 
quand ses deux frères aînés lui mettent 
une basse électrique dans les mains. Il 
s’initie sur des titres des Beatles et de 
Led Zeppelin. Plus tard, il découvre le 
jazz avec Miles Davis et Bill Evans et 
se passionne pour John Coltrane, et 
choisi alors la contrebasse comme ins-
trument de prédilection.
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