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Édito
La décence… 

Cela va faire deux mois que notre Nation, au travers de 
notre jeunesse, a été lâchement frappée par cette tuerie 
sauvage. L’émotion et la tristesse sont fortes. De nom-
breuses manifestations ont été immédiatement annu-
lées, dont notre « repas des anciens » reporté au 6 mars 
prochain. Une réaction légitime, quelques heures après 
les attentats. La décence vis-à-vis des victimes et de la 
douleur de leurs proches le commandait. Un grand 
nombre d’entre vous l’a compris. 

Le pire, après cela, serait de se refermer, de cesser de 
vivre tel que nous l’entendons. Je vous donne donc ren-
dez-vous le samedi 9 janvier pour trinquer ensemble à 
l’occasion des vœux de la municipalité, cérémonie qui 
aura lieu à la salle de la Vigne Catherine.

Au printemps 2016, la circulation dans notre village 
risque d’être perturbée en raison (ou grâce !) de travaux 
importants. Je vous remercie d’être tolérants pendant 
ces quelques semaines.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous présente, 
ainsi qu’à votre famille, tous mes vœux de bonheur et de 
réussite pour 2016, en espérant que les fêtes de fin d’an-
née 2015 se soient déroulées dans la joie et la sérénité.

Christian Pérut
maire d’Ambleny
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Repas 
des  

aînés
Terrorisme : 130 morts et plus 
de 350 blessés. 

Pour honorer les victimes des 
attentats survenus à Paris  
et à Saint-Denis le vendredi 13 
novembre 2015, et par solidarité 
avec leurs familles, la municipalité 
a reporté le repas des aînés  
prévu le dimanche 22 novembre. 

Le repas se tiendra le 
dimanche 6 mars 2016. 

Les personnes concernées seront 
à nouveau contactées pour 
confirmer leur participation.

Aujourd’hui, la vie continue,  
sans rien oublier. 
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Cimetière
Le vandalisme continue !

Après les vols répétés des arrosoirs, 
des bidons en plastique étaient 
mis à la disposition du public. 
Dernièrement, ceux-ci ont été 
lacérés de coups de couteau  
et remplacés. Une semaine plus 
tard ils étaient percés eux aussi. 
La municipalité, qui regrette  
ces faits, se voit dans l’obligation 
de renoncer, pour le moment,  
à leur remplacement. Prévoir des 
récipients de secours.

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

Vous pouvez emprunter jusqu’à 
trois livres tous les quinze jours. Plus 
de 6 000 ouvrages ainsi que des maga-
zines pour les adultes et les enfants 
sont à votre disposition.

 � Pour les adultes : « Géo » et 
« L’Histoire ».

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

Tarif
 � Le prêt des livres et des revues est 

gratuit. Les habitants des villages 
voisins bénéficient des mêmes 
conditions que ceux d’Ambleny.

Jours et horaires d’ouverture 
 � Mardi, de 14 h à 17 h.
 � Mercredi, de 10 h 30 à 12 h.
 � Samedi, de 11 h à 12 h.

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

Mairie 
La plupart des démarches administratives, nationales ou locales,  
sont à effectuer à la mairie de votre domicile. 

Le secrétariat de la mairie reçoit le public pour tout ce qui concerne les  
formalités avec l’administration, carte d’identité, état civil, urbanisme, Syndicat 
des eaux… et la vie du village. Des informations du service public et de diverses 
associations, à l’intention des enfants aux seniors, sont disponibles sur les  
présentoires 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.

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

02290 Ambleny
 � 03 23 74 20 19.
 � ambleny.mairie@orange.fr
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Élections 
Les élections régionales se sont 
déroulées les 6 et 13 décembre 
2015. Résultats.

Nord-Pas-de-Calais-Picardie forme 
maintenant une seule région gérée par 
le conseil régional élu le 13 décembre 
pour 6 ans. Xavier Bertrand est le prési-
dent de cette nouvelle région, avec 170 
conseillers, dont 17 pour l’Aisne.
Résultats du second tour à Ambleny

 � Xavier Bertrand : 281 voix.
 � Marine Le Pen : 246 voix. 
 � Inscrits : 966 ; votants : 564.
 � Bulletins exprimés : 527.
 � Bulletins blancs : 26 ; nuls : 11.

Les compétences des régions sont
 � le développement économique ;
 � l’aménagement du territoire ;
 � la formation professionnelle ;
 � la gestion des lycées ;
 � les transports scolaires et des 

personnes non handicapées ;
 � les ports. 
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Travaux
Ils ont été entrepris cet automne 
ou le seront prochainement.

Voirie
Rue du Pont-Cheminet. Afin 

d’éviter les inondations des maisons 
situées près du carrefour avec la rue 
d’Hygnières et le déversement des 
eaux de pluie dans le réseau assainis-
sement, lors de grosses averses, le 
réseau pluvial, devenu obsolète, doit 
être complètement rénové. 

La première partie de ces travaux 
(du carrefour Hygnières au pont sur 
le ru de Retz), annoncée pour cet 
automne, a été reportée. Compte tenu 
d’éventuelles intempéries, le conseil 
départemental ne produit plus d’en-
robé après le 15 novembre, et la durée 
des travaux risquait fort de dépasser 
cette date. La seconde partie (du pont 
au carrefour avec la rue du 21e BIR) 
était programmée à l’automne 2016. 

Si l’une est retardée, l’autre est 

État civil
Naissances
10 octobre Timéo  Mollet
15 octobre Julio Rodrigues Pais
26 octobre Baptiste Chevalier
27 novembre Éléna Montano Gonzalez

Mariage
19 décembre Thibault Walckenaer et Florence Bertin

Décès
29 octobre Michel Loury, 64 ans

avancée, car la commune, le conseil 
départemental, la CCPVA et le Syndi-
cat des eaux sont tombés d’accord 
pour réunir les deux tranches et effec-
tuer la totalité de ces travaux en même 
temps, soit en mars-avril 2016. 

Sur le côté pair de la rue, le trot-
toir sera élargi à 1,40 mètre, pour res-
pecter la norme, et recouvert d’enrobé, 
les bordures seront changées. Côté 
impair, seul le trottoir recevra de l’en-
robé, sans rénovation des bordures. 

Le Syndicat des eaux Ambleny-
Saint-Bandry profitera des tranchées 
pour procéder au remplacement des 
tuyaux en plomb d’alimentation en 
eau potable encore en place. 

Sécurité
Carrefour rue du Pont-Cheminet 

rue d’Hygnières. Pour lutter contre 
l’insécurité, en raison de la vitesse 
automobile, le carrefour sera réorga-
nisé avec la mise en place d’un plateau 
surélevé qui fera office de ralentisseur.

Rue Quillette. Un radar pédago-
gique fixe sera installé dans cette rue et 
fixé à un candélabre.

Les travaux dans la rue du Pont-Cheminet 
sont plannifiés au printemps 2016.

Opération brioche 
Un grand merci aux bénévoles qui ont proposé les brioches 
aux habitants d’Ambleny et un autre grand merci aux  
généreux donateurs qui, cette année encore, se sont 
distingués. En effet, la collecte, effectuée le 10 octobre,  
au profit des Papillons blancs (APEI), a rapporté 1 061 €.

Rénovation
Grillage. Rue de la Tour, pour 

mieux assurer la sécurité des passants, 
un grillage tout neuf surmonte le 
muret qui borde le ru de Retz.
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Conseils municipaux
Les conseils municipaux sont ouverts au public. L’intégralité des 
délibérations est consultable en mairie, sur le panneau d’affichage. 

8 octobre 2015

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

 � D’accepter que les frais de chèques impayés soient facturés aux débiteurs, à 
l’unanimité des votants.

 � D’installer des radars pédagogiques, dont un en 2015 pour essai, avec 13 voix 
pour et 1 abstention.

 � D’autoriser M. le Maire à signer l’engagement des travaux pour le pluvial 
dans la rue du Pont-Cheminet, pour la première tranche, et à demander la sub-
vention auprès de l’Useda, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter de valider le calendrier des travaux Ad’Ap (accessibilité pour les 
établissements recevant du public) pour son dépôt en préfecture, à l’unanimité 
des votants.

 � D’installer un système de vidéosurveillance à la salle de la Vigne Catherine, 
avec 11 voix pour et 3 voix contre.

 � D’accepter un avenant au contrat de travail d’une salariée communale, à 
l’unanimité des votants.

 � De solliciter, pour l’année scolaire 2015-2016, une subvention, auprès du 
conseil départemental, pour les frais de repas des enfants de Saint-Bandry qui 
fréquentent l’école d’Ambleny, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter les 2 avenants au contrat emploi avenir, l’un suite à la démission 
du titulaire, l’autre pour la prorogation du contrat jusqu’en 2018 pour son rem-
plaçant, à l’unanimité des votants.

 � De renouveler la convention d’adhésion avec le Centre de gestion de la fonc-
tion publique territoriale de Chauny, dans le cadre de la prévention et la santé au 
travail des salariés communaux, à l’unanimité des votants.

 � De signer de la motion de l’Association des Maires de France qui dénonce les 
baisses successives des dotations de l’État, avec 11 voix pour et 3 voix contre.

 � D’approuver l’envoi d’un courrier au conseil municipal de Nouvron lui de-
mandant que les frais de scolarité de 2 enfants de cette commune qui fréquentent 
l’école d’Ambleny soient payés à notre commune, et non à la charge des contri-
buables amblenois, à l’unanimité des votants.

* Le fromage est un mélange  
d’emmental et de mozzarella en brins.

Paiements accePtés : cartes bancaires, 
chèques (pièce d’identité demandée),  
espèces, titres restaurants. 

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

 06 08 01 08 31 06 20 28 42 43
 (mobile orange) (mobile sfr)

La qualité avant tout !
Nous confectionnons notre pâte  
à pizza avec de la farine bio moulue sur  
pierre meulière et du levain naturel bio.

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

Nous utilisons des œufs de ferme extra-frais, des pommes  
de terre Pompadour Label Rouge (en saison) et du sel  
de Guérande Label Rouge.

Tous nos légumes sont frais.

Charcuterie, volaille et viande hachée sont d’origine française.

 Tous les aliments sont émincés finement  
au couteau, pour maintenir au mieux  
les saveurs.

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

Ouvert 6 jours sur 7 même les jours fériés à partir 
de 18h15 - Fermé le mercredi

Lundi VIC S/ AISNE Place du Général de Gaulle
Mardi AMBLENY Place de l’Eglise
Jeudi PASLY Rond-point bois Roger
Vendredi BUCY LE LONG Place de la mairie
Samedi CROUY Place du Tivoli
Dimanche VAILLY S/ AISNE Pont de Vailly

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, chèvre, fromage*, ciboulette.

Fanny  7,90€ 12,30€

Base crème fraîche, gorgonzola, champignon, tomate fraîche,   
œuf, fromage*.

5 fromages 7,90€ 12,30€

Base coulis de tomate, comté, chèvre, gorgonzola, fromage*.

6 fromages 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, comté, chèvre, gorgonzola, maroilles, 
fromage*.

Maroilles 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, maroilles, pommes de terre, jambon, 
fromage*, ciboulette.

Maroilles aux amandes grillées 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, maroilles, saucisse fumée, amandes,  
fromage*, ciboulette.

Maroilles aux épices douces 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, maroilles, champignons, épices douces, 
fromage*, ciboulette.

Gorgonzola aux lardons grillés 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, gorgonzola, lardons grillés au feu de bois, 
champignons, tomate fraîche, fromage*, ciboulette.

Gorgonzola aux noix grillées 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, pommes de terre, gorgonzola, jambon, 
fromage*, noix, ciboulette.

Savoyarde 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, pommes de terre, lardons grillés au feu  
de bois, raclette fumée au feu de bois, fromage*, ciboulette.

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, chèvre, jambon, champignons,  
fromage*, ciboulette.

Grégory  9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, jambon, chèvre, oignon, poivron, tomate 
fraîche, fromage*.

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

Bardolino rosé Vin d’Italie 75 cl  �8,90€

Lambrusco rouge ou rosé Vin pétillant d’Italie 75 cl  8,90€

 Nos                                    
Semoule de blé dur de qualité supérieure  
extra-fine, 35% œufs extra-frais de ferme,  
cuites à l’eau adoucie. 
À réchauffer au micro-onde 2 minutes 30 environ.

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

Tagliatelles coulis de tomate, crème et fromage  5,70€

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

Crème fraîche, lardons grillés au feu de bois, comté, fromage*.

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

Filet de poulet rôti aux oignons confits, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles indienne   8,90€

Filet de poulet cuisiné aux épices indiennes et aux champignons, 
chorizo, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles mexicaine  8,90€

Crème fraîche, filet de poulet cuisiné au poivron, à la tomate et  
aux épices mexicaines, fromage*.

Tagliatelles fermière   8,90€

Filet de poulet rôti aux lardons et aux herbes de provence, coulis 
tomate, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

Crevettes, moules, noix de Saint-Jacques, crème fraîche citronnée 
à l’aneth, fromage*.

Tagliatelles saumon  8,90€

Filet de saumon, crème fraîche citronnée à l’aneth, fromage*.

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

Filet de saumon, poireau, crème d’aneth citronnée, fromage*.
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Retrouvez notre pizza du moment sur www.lefourabois.fr
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* Le fromage est un mélange  
d’emmental et de mozzarella en brins.

Paiements accePtés : cartes bancaires, 
chèques (pièce d’identité demandée),  
espèces, titres restaurants. 

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

 06 08 01 08 31 06 20 28 42 43
 (mobile orange) (mobile sfr)

La qualité avant tout !
Nous confectionnons notre pâte  
à pizza avec de la farine bio moulue sur  
pierre meulière et du levain naturel bio.

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

Nous utilisons des œufs de ferme extra-frais, des pommes  
de terre Pompadour Label Rouge (en saison) et du sel  
de Guérande Label Rouge.

Tous nos légumes sont frais.

Charcuterie, volaille et viande hachée sont d’origine française.

 Tous les aliments sont émincés finement  
au couteau, pour maintenir au mieux  
les saveurs.

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

Ouvert 6 jours sur 7 même les jours fériés à partir 
de 18h15 - Fermé le mercredi

Lundi VIC S/ AISNE Place du Général de Gaulle
Mardi AMBLENY Place de l’Eglise
Jeudi PASLY Rond-point bois Roger
Vendredi BUCY LE LONG Place de la mairie
Samedi CROUY Place du Tivoli
Dimanche VAILLY S/ AISNE Pont de Vailly

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, chèvre, fromage*, ciboulette.

Fanny  7,90€ 12,30€

Base crème fraîche, gorgonzola, champignon, tomate fraîche,   
œuf, fromage*.

5 fromages 7,90€ 12,30€

Base coulis de tomate, comté, chèvre, gorgonzola, fromage*.

6 fromages 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, comté, chèvre, gorgonzola, maroilles, 
fromage*.

Maroilles 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, maroilles, pommes de terre, jambon, 
fromage*, ciboulette.

Maroilles aux amandes grillées 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, maroilles, saucisse fumée, amandes,  
fromage*, ciboulette.

Maroilles aux épices douces 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, maroilles, champignons, épices douces, 
fromage*, ciboulette.

Gorgonzola aux lardons grillés 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, gorgonzola, lardons grillés au feu de bois, 
champignons, tomate fraîche, fromage*, ciboulette.

Gorgonzola aux noix grillées 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, pommes de terre, gorgonzola, jambon, 
fromage*, noix, ciboulette.

Savoyarde 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, pommes de terre, lardons grillés au feu  
de bois, raclette fumée au feu de bois, fromage*, ciboulette.

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, chèvre, jambon, champignons,  
fromage*, ciboulette.

Grégory  9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, jambon, chèvre, oignon, poivron, tomate 
fraîche, fromage*.

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

Bardolino rosé Vin d’Italie 75 cl  �8,90€

Lambrusco rouge ou rosé Vin pétillant d’Italie 75 cl  8,90€

 Nos                                    
Semoule de blé dur de qualité supérieure  
extra-fine, 35% œufs extra-frais de ferme,  
cuites à l’eau adoucie. 
À réchauffer au micro-onde 2 minutes 30 environ.

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

Tagliatelles coulis de tomate, crème et fromage  5,70€

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

Crème fraîche, lardons grillés au feu de bois, comté, fromage*.

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

Filet de poulet rôti aux oignons confits, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles indienne   8,90€

Filet de poulet cuisiné aux épices indiennes et aux champignons, 
chorizo, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles mexicaine  8,90€

Crème fraîche, filet de poulet cuisiné au poivron, à la tomate et  
aux épices mexicaines, fromage*.

Tagliatelles fermière   8,90€

Filet de poulet rôti aux lardons et aux herbes de provence, coulis 
tomate, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

Crevettes, moules, noix de Saint-Jacques, crème fraîche citronnée 
à l’aneth, fromage*.

Tagliatelles saumon  8,90€

Filet de saumon, crème fraîche citronnée à l’aneth, fromage*.

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

Filet de saumon, poireau, crème d’aneth citronnée, fromage*.

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

q
ue

 : 
   

   
w

w
w

.k
on

ve
rg

o.
co

m
 -

 Im
p

re
ss

io
n 

: V
. S

ui
n 

S
oi

ss
on

s 
- 

R
C

S
 A

 3
78

 3
92

 1
12

 -
 L

es
 p

rix
 d

e 
ce

 m
en

u 
so

nt
 s

us
ce

p
tib

le
s 

d
’ê

tr
e 

m
od

ifi
és

. N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
.

Retrouvez notre pizza du moment sur www.lefourabois.fr

3volets_fourabois_2012.indd   1 04/02/12   10:37

p

* Le fromage est un mélange  
d’emmental et de mozzarella en brins.

Paiements accePtés : cartes bancaires, 
chèques (pièce d’identité demandée),  
espèces, titres restaurants. 

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

 06 08 01 08 31 06 20 28 42 43
 (mobile orange) (mobile sfr)

La qualité avant tout !
Nous confectionnons notre pâte  
à pizza avec de la farine bio moulue sur  
pierre meulière et du levain naturel bio.

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

Nous utilisons des œufs de ferme extra-frais, des pommes  
de terre Pompadour Label Rouge (en saison) et du sel  
de Guérande Label Rouge.

Tous nos légumes sont frais.

Charcuterie, volaille et viande hachée sont d’origine française.

 Tous les aliments sont émincés finement  
au couteau, pour maintenir au mieux  
les saveurs.

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

Ouvert 6 jours sur 7 même les jours fériés à partir 
de 18h15 - Fermé le mercredi

Lundi VIC S/ AISNE Place du Général de Gaulle
Mardi AMBLENY Place de l’Eglise
Jeudi PASLY Rond-point bois Roger
Vendredi BUCY LE LONG Place de la mairie
Samedi CROUY Place du Tivoli
Dimanche VAILLY S/ AISNE Pont de Vailly

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, chèvre, fromage*, ciboulette.

Fanny  7,90€ 12,30€

Base crème fraîche, gorgonzola, champignon, tomate fraîche,   
œuf, fromage*.

5 fromages 7,90€ 12,30€

Base coulis de tomate, comté, chèvre, gorgonzola, fromage*.

6 fromages 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, comté, chèvre, gorgonzola, maroilles, 
fromage*.

Maroilles 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, maroilles, pommes de terre, jambon, 
fromage*, ciboulette.

Maroilles aux amandes grillées 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, maroilles, saucisse fumée, amandes,  
fromage*, ciboulette.

Maroilles aux épices douces 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, maroilles, champignons, épices douces, 
fromage*, ciboulette.

Gorgonzola aux lardons grillés 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, gorgonzola, lardons grillés au feu de bois, 
champignons, tomate fraîche, fromage*, ciboulette.

Gorgonzola aux noix grillées 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, pommes de terre, gorgonzola, jambon, 
fromage*, noix, ciboulette.

Savoyarde 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, pommes de terre, lardons grillés au feu  
de bois, raclette fumée au feu de bois, fromage*, ciboulette.

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, chèvre, jambon, champignons,  
fromage*, ciboulette.

Grégory  9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, jambon, chèvre, oignon, poivron, tomate 
fraîche, fromage*.

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

Bardolino rosé Vin d’Italie 75 cl  �8,90€

Lambrusco rouge ou rosé Vin pétillant d’Italie 75 cl  8,90€

 Nos                                    
Semoule de blé dur de qualité supérieure  
extra-fine, 35% œufs extra-frais de ferme,  
cuites à l’eau adoucie. 
À réchauffer au micro-onde 2 minutes 30 environ.

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

Tagliatelles coulis de tomate, crème et fromage  5,70€

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

Crème fraîche, lardons grillés au feu de bois, comté, fromage*.

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

Filet de poulet rôti aux oignons confits, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles indienne   8,90€

Filet de poulet cuisiné aux épices indiennes et aux champignons, 
chorizo, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles mexicaine  8,90€

Crème fraîche, filet de poulet cuisiné au poivron, à la tomate et  
aux épices mexicaines, fromage*.

Tagliatelles fermière   8,90€

Filet de poulet rôti aux lardons et aux herbes de provence, coulis 
tomate, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

Crevettes, moules, noix de Saint-Jacques, crème fraîche citronnée 
à l’aneth, fromage*.

Tagliatelles saumon  8,90€

Filet de saumon, crème fraîche citronnée à l’aneth, fromage*.

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

Filet de saumon, poireau, crème d’aneth citronnée, fromage*.
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* Le fromage est un mélange  
d’emmental et de mozzarella en brins.

Paiements accePtés : cartes bancaires, 
chèques (pièce d’identité demandée),  
espèces, titres restaurants. 

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

 06 08 01 08 31 06 20 28 42 43
 (mobile orange) (mobile sfr)

La qualité avant tout !
Nous confectionnons notre pâte  
à pizza avec de la farine bio moulue sur  
pierre meulière et du levain naturel bio.

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

Nous utilisons des œufs de ferme extra-frais, des pommes  
de terre Pompadour Label Rouge (en saison) et du sel  
de Guérande Label Rouge.

Tous nos légumes sont frais.

Charcuterie, volaille et viande hachée sont d’origine française.

 Tous les aliments sont émincés finement  
au couteau, pour maintenir au mieux  
les saveurs.

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

Ouvert 6 jours sur 7 même les jours fériés à partir 
de 18h15 - Fermé le mercredi

Lundi VIC S/ AISNE Place du Général de Gaulle
Mardi AMBLENY Place de l’Eglise
Jeudi PASLY Rond-point bois Roger
Vendredi BUCY LE LONG Place de la mairie
Samedi CROUY Place du Tivoli
Dimanche VAILLY S/ AISNE Pont de Vailly

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, chèvre, fromage*, ciboulette.

Fanny  7,90€ 12,30€

Base crème fraîche, gorgonzola, champignon, tomate fraîche,   
œuf, fromage*.

5 fromages 7,90€ 12,30€

Base coulis de tomate, comté, chèvre, gorgonzola, fromage*.

6 fromages 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, comté, chèvre, gorgonzola, maroilles, 
fromage*.

Maroilles 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, maroilles, pommes de terre, jambon, 
fromage*, ciboulette.

Maroilles aux amandes grillées 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, maroilles, saucisse fumée, amandes,  
fromage*, ciboulette.

Maroilles aux épices douces 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, maroilles, champignons, épices douces, 
fromage*, ciboulette.

Gorgonzola aux lardons grillés 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, gorgonzola, lardons grillés au feu de bois, 
champignons, tomate fraîche, fromage*, ciboulette.

Gorgonzola aux noix grillées 9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, pommes de terre, gorgonzola, jambon, 
fromage*, noix, ciboulette.

Savoyarde 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, pommes de terre, lardons grillés au feu  
de bois, raclette fumée au feu de bois, fromage*, ciboulette.

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

Base coulis de tomate, chèvre, jambon, champignons,  
fromage*, ciboulette.

Grégory  9,10€ 13,60€

Base crème fraîche, jambon, chèvre, oignon, poivron, tomate 
fraîche, fromage*.

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

Bardolino rosé Vin d’Italie 75 cl  �8,90€

Lambrusco rouge ou rosé Vin pétillant d’Italie 75 cl  8,90€

 Nos                                    
Semoule de blé dur de qualité supérieure  
extra-fine, 35% œufs extra-frais de ferme,  
cuites à l’eau adoucie. 
À réchauffer au micro-onde 2 minutes 30 environ.

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

Tagliatelles coulis de tomate, crème et fromage  5,70€

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

Crème fraîche, lardons grillés au feu de bois, comté, fromage*.

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

Filet de poulet rôti aux oignons confits, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles indienne   8,90€

Filet de poulet cuisiné aux épices indiennes et aux champignons, 
chorizo, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles mexicaine  8,90€

Crème fraîche, filet de poulet cuisiné au poivron, à la tomate et  
aux épices mexicaines, fromage*.

Tagliatelles fermière   8,90€

Filet de poulet rôti aux lardons et aux herbes de provence, coulis 
tomate, crème fraîche, fromage*.

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

Crevettes, moules, noix de Saint-Jacques, crème fraîche citronnée 
à l’aneth, fromage*.

Tagliatelles saumon  8,90€

Filet de saumon, crème fraîche citronnée à l’aneth, fromage*.

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

Filet de saumon, poireau, crème d’aneth citronnée, fromage*.

tagliatelles maison
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3 décembre 2015

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

 � De donner, dans le cadre de la loi 
NOTRe, un avis favorable au projet de 
schéma départemental de coopération 
intercommunal (SDCI) concernant la 
fusion de la communauté de com-
munes du Pays de la vallée de l’Aisne 
(CCPVA) avec la communauté de  
communes  Villers-Cotterêts/Forêt de 
Retz (CCVFR), avec 11 voix pour et  
4 abstentions.

 � De reconduire les tarifs munici-
paux 2015 pour l’année 2016, sauf les 
loyers qui, selon la loi, augmentent de 
0,02 %, à l’unanimité des votants.

 � De payer, au prorata pour l’année 
2015, les indemnités de conseil aux 
deux comptables du Trésor, avec 13 
voix pour et 2 abstentions.

 � De signer la convention avec la 
Ligue de l’enseignement pour des disci-
plines des nouvelles activités périsco-
laires (NAP), à l’unanimité des votants.

 � De signer la convention avec 
l’asso ciation CSVA pour des activités 
des NAP, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter la création d’un contrat 
vacataire pour un intervenant aux 
NAP, à l’unanimité des votants.

 � De renouveler la convention avec 
Les Francas de l’Aisne qui organisent 
l’accueil des enfants au centre de loi-
sirs, avec 14 voix pour et 1 abstention.

Bureau de poste
Attention ! depuis le 28 décembre 2015 les 

horaires d’ouverture sont modifiés. Sauvegardons notre 
bureau de poste : pétition.

Suite à la réorganisation des services postaux qui dépendent  
de Villers-Cotterêts, les bureaux d’Ambleny et de Vic-sur-Aisne 
sont désormais fermés tous les lundis matin. 
Ces 2 bureaux sont ouverts les 

 � mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin, de 9 h à 12 h.
Pétition

La pétition contre la fermeture programmée des bureaux de 
poste en milieu rural, qui a circulé à Ambleny et dans les villages 
alentours, a recueilli 582 signatures. Merci à tous.
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Manifestations6
Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux… qui ont animé le village cet automne. 

17 octobre
Depuis l’après-midi, les bénévoles  
du Comité d’animation s’activaient pour 
préparer la salle puis les plats en cuisine  
et servir tout au long du repas la centaine de 
convives de la soirée moules frites. 
Devenue l’un des événements 
incontournables dans l’année, cette soirée 
était animée par l’orchestre Françoise  
et Laurent qui ont fait danser l’assistance. 

27 septembre
Le jeune FAR football club 
additionne  les innovations.  
Il a non seulement organisé 
sa première brocante  
mais celle-ci s’est tenue pour 
la première fois en automne, 
dans les rues d’Ambleny. Les exposants comme les 
visiteurs sont repartis contents, tout le monde a fait des 
affaires et chacun y a trouvé son bonheur !

4 octobre
Santiags et Stetson, célèbre chapeau texan, une tenue de 
rigueur pour danser en ligne avec le Western Country 
Club d’Ambleny, au rythme de l’orchestre de Jess n’Pat.

31 octobre 
Costumés et maquillés comme il se 

doit, une trentaine d’enfants  
sont venus fêter Halloween.  

On ne recule devant rien pour aller 
de maison en maison à la quête de 
bonbons ou jeter un sort, et tout ce 

petit monde, de 2 ans à 15 ans, a 
parcouru 3½ km avant le retour à la 
salle des Associations pour le goûter. 

8 novembre
Ambiance joyeuse à la salle de  

la Vigne Catherine. Le super loto 
de l’Entente cycliste de la vallée de 

l’Aisne (ECVA) a réuni les joueurs de 
loto, bingo, tombola, qui ont gagné  
de nombreux bons d’achats de 40 €  

à 400 €, et des lots parmi lesquels une 
tablette tactile et un jambon de pays.
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Manifestations7
11 novembre

Après avoir rendu hommage aux 
soldats qui reposent au cimetière 
militaire, la cérémonie qui célèbre  

la victoire de la Première Guerre 
mondiale s’est déplacée  

à Ambleny. Des anciens combattants 
aux enfants du village, plusieurs 

générations étaient présentes pour 
chanter l’hymne national. Sur le 

monument aux morts sont gravés les 
noms de 54 soldats amblenois tombés 

au combat et de 17 victimes civiles. 

6 décembre
Un record pour le super loto de 
Noël de l’ECVA avec plus de 200 
joueurs ! Les lots : des bons d’achat au 

loto, au bingo, aux jeux du carton vert 
et des 3 cartons. À la tombola : une 
cafetière à dosettes, une tablette 
tactile, un panier garni, un repas pour 
deux dans un restaurant… 

13 décembre
Le folklore américain a résonné 
dans la salle de la Vigne 
Catherine où le Western Country 
Show a donné son bal de fin 
d’année. C’est le chanteur et 
guitariste Frank Silver et son 
country band qui ont animé cet 
après-midi dansant et musical.

21 novembre
Rouges, jaunes, bleues, grises… les 
voitures du 19e Classic rallye du 
tour de l’Aisne ont traversé notre 
village. Construits entre 1950 et 1980, 
ces véhicules ont descendu la côte  
de Maubrun, traversé le centre-bourg 
pour rejoindre la rue d’Hygnières et 
poursuivre leur circuit vers Dommiers.

29 novembre
Organisé par le Comité d’animation, le marché de Noël s’est tenu comme 
tous les ans à la salle de la Vigne Catherine. Des décorations de Noël et cartes 
de vœux en passant par des ouvrages en patchwork, bijoux, chocolats, vins et 
foie gras, miel d’Ambleny, porcelaines… la trentaine d’exposants ont proposé 

aux visiteurs venus nombreux des idées de cadeaux les plus diverses et variées. 

19 novembre
Le troisième jeudi de novembre,  
le Comité d’animation avait  
convié les Amblenois à déguster le 
beaujolais nouveau dans la salle 
de restauration scolaire. Devant  
le buffet campagnard, les discutions 
allaient bon train entre amis ou voisins.
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La TNT en HD
Le saviez-vous ? Les 25 
chaînes nationales gratuites 
seront toutes diffusées en haute 
définition à partir du 5 avril. 
Comment vérifier son 
équipement 
Actuellement, si les lettres HD 
s’affichent à côté du logo de la 
chaîne, votre téléviseur est 
compatible. S’il ne l’est pas, vous 
devrez acheter un adaptateur HD, 
sinon la réception sera 
interrompue dans la nuit du 4 au 5 
avril. Ne tardez pas à vous équiper.

Test et renseignements sur
 � recevoirlatnt.fr
 � 0970 818 818

Infos pratiques8

Arbres et lignes électriques
Les arbres situés à proximité des lignes électriques doivent être 
élagués selon des règles. La sécurité de tous en dépend.

En général ce sont les concessionnaires qui assurent l’élagage des arbres 
situés sur le domaine public ou privé, et les propriétaires ne peuvent leur refuser 
l’accès. Ceux-ci doivent veiller à la distance de plantation sous et aux abords des 
lignes. S’ils souhaitent effectuer les travaux d’entretien, une déclaration est néces-
saire et ils doivent en faire la demande à ERDF pour obtenir son accord. 
Pour en savoir plus 

 � Pôle ERDF Soissons, 03 23 75 76 59, ou sur le site www.erdf.fr

C’est quand
Le recensement de la population 

se déroulera à Ambleny du 
 � 21 janvier au 20 février 2016.

C’est quoi
Se faire recenser est un geste 

civique, qui permet de connaître le 
nombre d’habitants dans chaque com-
mune. De ces chiffres découle la parti-
cipation de l’État au budget des com-
munes : plus une commune compte 
d’habitants, plus cette participation est 
importante. 

Du nombre d’habitants dépendent 
le nombre d’élus au conseil municipal, 
le mode de scrutin, l’implantation des 
commerces, comme le nombre de 
pharmacies, la construction de loge-
ments, le développement des moyens 
de transport… Le recensement aide 
également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés, et les associa-
tions leur public. C’est grâce aux don-
nées collectées que les petits et grands 

Recensement de la population
Tous les cinq ans, la population des communes de moins de 1o ooo habitants est recensée.  
Celle d’Ambleny le sera en début d’année. Cette opération permet de prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la population. C’est quand, c’est quoi, ça se passe comment ?

projets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés. C’est pourquoi 
il est essentiel que chacun participe.

Ça se passe comment
Un agent recenseur, recruté par la 

mairie, se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. Depuis 2015, il est 
possible de se faire recenser en ligne : 
plus simple et plus rapide. L’agent 
vous remettra la notice sur laquelle 
figurent votre identifiant et votre mot 
de passe pour répondre par Internet. 
Dans ce cas, l’agent n’aura pas besoin 
de passer une seconde fois chez vous 
pour récupérer les questionnaires. Si 
vous ne choisissez pas cette formule ou 
si vous ne pouvez pas utiliser Internet, 
l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir (feuille 
de logement, bulletin individuel pour 
chaque personne vivant au logement 
recensé, notices explicatives) que vous 
lui remettrez ensuite, lors d’un rendez-
vous que vous aurez fixé ensemble.

Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil). Seul l’Insee 
est habilité à exploiter les question-
naires. Lors de leur traitement, vos 
noms et adresse ne sont ni enregistrés 
ni conservés dans les bases de don-
nées. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Néanmoins, ces renseignements sont 
nécessaires pour être sûr que les loge-
ments et les personnes ne sont comp-
tabilisés qu’une seule fois. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Pour en savoir plus
Rendez-vous sur le site

 � www.le-recensement-et-moi.fr
Les résultats seront disponibles sur le 
site de l’Insee

 � www.insee.fr 



20 ans déjà !
L’Association intermédiaire Emplois  
& Services a fêté ses vingt ans  
le vendredi 9 octobre 2015. Cette 
manifestation, organisée en 4 temps,  
a rassemblé une centaine d’invités.

La journée a débuté sur le site de la rue 
d’Hygnières, avec un apéritif où François-Xavier 
Déal, président d’Emplois & Services, a eu le 
plaisir d’accueillir les invités parmi lesquels 

Marie-Françoise Bechtel, députée de l’Aisne, accompagnée de son attaché parle-
mentaire. Puis, après un pique-nique convivial, une randonnée était organisée 
par l’Association de promotion des chemins verts qui, grâce à l’initiative de Jean-
Pierre Fayret au début des années 90, est à l’origine du chantier d’insertion actuel.

 L’après-midi s’est poursuivi à la Maison familiale. Un temps d’échange avec 
les professionnels du territoire sur le thème « Quels emplois ? Quels services ? », 
avec les interventions de Laurent Olivier, sous-préfet de Soissons, d’Isabelle 
Létrillart, vice-présidente du conseil départemental, en charge de l’insertion, de 
Freddy Grzeziczak, qui représentait Nicolas Fricoteaux président du conseil 
départemental, et de Jean-Pascal Berson, président de la communauté de com-
munes du Pays de la vallée de l’Aisne, ainsi que la participation de nombreux élus.

Les bilans du Bureau intercommunal de l’emploi, du chantier d’insertion et 
de l’Association intermédiaire Emplois & Services ont été présentés, agrémentés 
de témoignages d’agents et d’anciens salariés, et de saynètes jouées par l’Asso-

ciation cantonale loisirs et cultures présentant des faits et des personnes ayant réellement existé, avant de souffler les 
bougies et de déguster l’appétissant gâteau réalisé par le boulanger d’Ambleny.

Les utilisateurs d’Emplois & Services sont les professionnels, les collecti vités, les associations mais aussi les particu-
liers. Vous projetez des travaux à la maison, au jardin, besoin d’une aide à domicile… sur un simple coup de fil, l’association 
met une personne à votre disposition : 03 23 74 06 99. Courriel : association-emplois-et-services@wanadoo.fr
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Les invités se sont retrouvés le matin sur  
le site d’Emplois & Services, autour  

de François-Xavier Déal (au centre, en pull 
blanc), avant de souffler les bougies  

et de déguster le gâteau d’anniversaire à  
la Maison familiale en fin d’après-midi.

IMPRIMERIE V. SUIN
• Brochures
• Dépliants
• Catalogues
• Chemises et découpes
• Flyers
• Carnets, liasses

NOUS CONTACTER :
Luc PERY - Port. : 06 85 41 29 26 - luc.pery@vsuin.fr

www.imprimerie-suin.fr
4, rue du Vaux Fourché - 02880 BUCY LE LONG

A 1 HEURE

DE PARIS



Écoles et Temps libre10

Le centre en pratique
Le centre fonctionne uniquement  
la première semaine des petites 
vacances scolaires. 

Vacances d’hiver 2016
 � Du lundi 8 au vendredi 12 février. 

Vacances de printemps
 � Du lundi 4 au vendredi 8 avril.

Renseignements et inscriptions
 � Les Francas de l’Aisne,  

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

 � 03 23 76 28 46

Construction futuriste, confection de cookies au chocolat et grimages pour fêter Halloween,  
on ne s’est pas ennuyé pendant la semaine de vacances au centre de loisirs d’Ambleny.

En vacances
Sous le thème du voyage autour 
du monde, les enfants ont pu 
découvrir les 5 continents avec 
des activités liées à ce sujet. 

En passant par la confection de 
nems et de cookies au chocolat, d’arts 
plastiques, de construction de tipis 
dans les bois, d’une séance de cinéma 
avec « Bob l’éponge », les enfants pré-
sents au centre de loisirs ont terminé 
leur semaine de congés de la Tous-
saint par un défilé d’Halloween dans 
les rues d’Ambleny pour récolter des 
bonbons ou distribuer des farces, suivi 
d’un goûter avec les parents.  
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À l’école
Téléthon, scrutin fictif, spectacle de Noël et présentation de leurs 
activités aux NAP : un programme chargé pour nos petits écoliers. 

Défis sportifs, initiation à la danse western, les écoles maternelle et primaire ont 
participé le 4 décembre à la journée du Téléthon en faveur de la recherche pour les 
maladies rares. Et l’après-midi, les enfants inscrits aux NAP ont pris le relais.

Les élèves de CE1-CE2 souhaitaient savoir à quoi servent et comment se 
passent les élections. Ils ont été reçus à la mairie le 14 décembre où tout le maté-
riel électoral était resté en place à leur intention. Après avoir reçu leur carte 
d’électeur et être passés dans l’isoloir, ils ont voté dans l’urne, signé la feuille 
d’émargement et dépouillé les bulletins. Ils devaient élire l’un de leurs person-
nages préférés, Wolverine, Pinocchio ou la Reine des neige, illustrant une carte de 
vœux pour les habitants d’Ambleny. Les résultats sont affichés à l’école primaire.

Le lendemain matin, les comédiens de la compagnie Croch et Tryolé ont joué 
Le cadeau de Noël pour le spectacle de fin d’année, une histoire miraculeuse. 
L’après-midi était consacré au goûter et à la visite du Père Noël qui a distribué 
des friandises offertes par le Comité d’animation d’Ambleny.

Pour finir l’année, les enfants et les intervenants ont présenté aux parents les 
disciplines qu’ils pratiquent aux NAP le vendredi après-midi. Et comme il se 
doit, la fête s’est terminée par un goûter préparé par les mamans pâtissières.

Défi sportif au Téléthon (1). 
Vraie fausse élection à la  
mairie avec les élèves de CE1- 
CE2 (2). Rencontre avec le Père 
Noël à la maternelle (3). Une 
histoire de loups et de petits 
cochons avec l’atelier théâtre, 
une activité des NAP (4).

4
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Histoire11
Autres temps, autres mœurs 

Ça s’est passé à Ambleny… 
il y a bien des années. 
Petite revue de presse.

par Denis Rolland
Édition du 23 avril 1858

Édition du 
25 novembre 
1888

Édition du  
11 juillet  

1909

Édition du  
15 octobre 

1909
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Remise des prix aux Challenges Jeunes  
de l’Aisne  (1). Prix Bernard-Moreau, attention  

au départ ! (2), les 9-10 ans en action (3), et  
les 5 premiers gagnants de la catégorie senior (4). 

Sports et Loisirs12
Agenda
Les dates à retenir.

Janvier 
Samedi 9
Les vœux du Maire avec  
le spectacle « Balade à Paris »,  
17 h , salle de la Vigne Catherine.
Dimanche 10 
Loto de l’ECVA, 14 h ,  
salle de la Vigne Catherine.

Février 
Dimanche 7
Loto du Comité d’animation,  
14 h, salle de la Vigne Catherine.

Mars
Dimanche 13
Loto de l’ECVA et du Comité 
d’animation d’Ambleny,  
14 h, salle de la Vigne Catherine.
Lundi 28
Chasse aux œufs du Comité 
d’animation, réservé aux  
enfants jusqu’à 11 ans, 14 h,  
salle de la Vigne Catherine.
Jeudi 31
Récréa’Quilt accueille  
la Journée de l’amitié des clubs  
de patchwork, de 9 h 30 à 17 h,  
salle de la Vigne Catherine.

Avril
Samedi 2
Fête du FAR football club,  
20 h, salle de la Vigne Catherine.
Samedi 23 
Soirée couscous du Comité 
d’animation, 20 h,  
salle de la Vigne Catherine.

Lors du Prix cyclo-cross VTT  
Bernard-Moreau, 58 cyclo-crossmen 
et 27 vététistes se sont affrontés dans 
les pâtures, routes et chemins commu-
naux. Grâce à ces différentes surfaces, 
les spectateurs ont eu le droit à de 
belles « bagarres sportives ».

Saluons les bonnes prestations de 
Mathieu Beaudouin, en S1, sous les 
couleurs de l’ECVA, d’Alexandre 
Papin, en S3, et la victoire de Théo 
Moutonnet en VTT, dans la catégorie 
des 13-14 ans, qui nous a fait énormé-
ment plaisir dans sa façon de courir.

Pour la première fois, 21 enfants 
de l’école de vélo y participaient. Âgés 
de 5 à 13 ans, les petits sportifs nous 
ont montré toute leur dextérité sur le 
maniement de leur monture.

Renseignements ECVA
 � Xavier Michel, 03 44 42 16 21
 � xa.ecva@hotmail.fr

Très active sur notre commune 
avec pas moins de huit manifestations 
en 2015, l’ECVA était l’organisateur des 
Challenges Jeunes de l’Aisne du 07 
novembre. Cette journée de récom-
penses mettait à l’honneur les écoles de 
vélo du département qui ont reçu leurs 
prix à la salle de la Vigne Catherine.

Cyclisme
Courses, cyclo-cross, VTT, randonnée vélo, remise de prix…  
L’Entente cycliste de la vallée de l’Aisne est sur tous les podiums.
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