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Édito
Vivons heureux !

Toute l’année, nous vaquons à nos occupations. Pour vous, 
la famille, le travail, les loisirs… Pour nous, les réalisations, 
les projets, vos demandes…

En ce début d’année, nous avons notre rendez-vous annuel, 
celui des vœux, il aura lieu le samedi 14 janvier, à 17 h, salle 
de la Vigne-Catherine. Cette rencontre traditionnelle est 
pour moi, pour le conseil municipal et les agents commu-
naux, un moment toujours très attendu. Il est pour nous tous 
un moment de rencontre qui nous permet de revenir sur les 
actions mises en place au cours de l’année, et pour lesquelles 
nous nous sommes investis. Je ne vais pas vous les détailler 
ici, certaines sont visibles, d’autres sont transparentes pour 
vous, mais néanmoins nécessaires.

Courant décembre, un « corbeau » est venu ternir la cohé-
sion et la bonne ambiance qui règne dans notre village. Après 
m’avoir fait parvenir une boîte de chocolats avec un courrier 
anonyme, il a distribué des tracts, en usurpant le nom de 
notre journal L’Écho de la tour, dans des boîtes aux lettres 
bien ciblées, puis a envoyé à la mairie, par La Poste, ou 
déposé dans la boîte à lettre, des pseudos bulletins de sous-
cription pour les prochaines élections municipales de 2020, 
en y joignant des centimes d’euros. J’espère que l’enquête de 
gendarmerie fera son œuvre. Voltaire disait que la grande 
affaire et la seule qu’on doive avoir, c’est de vivre heureux. 
Alors, ne laissons pas un personnage néfaste gâcher la fête ! 
C’est ce que je vous demande pour la commune, et c’est ce 
que je vous souhaite pour 2017. 

Vivons tous heureux à Ambleny !

À toutes et à tous, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Christian Pérut
maire d’Ambleny
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Meilleurs
vœux !

Samedi 14 janvier 2017
17 h, 

salle de la Vigne-Catherine 
Le maire, Christian Pérut, et  
le conseil municipal ont le plaisir 
d’inviter tous les Amblenoises  
et Amblenois à la présentation 
des vœux de la municipalité,  
à la remise des prix des maisons 
fleuries et au verre de l’amitié. 

Bibliothèque
Attention ! la permanence du mardi est supprimée.

Jours d’ouverture 
 � 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.
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Mairie 
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, carte d’identité, état civil, urba-
nisme, 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
 � www.ambleny.fr

Tradition 
Pour la première fois, une crèche a été 
exposée dans le jardin de la mairie.

Dans un esprit de tradition, la crèche, représentation 
de la Nativité, a pris sa place au côté du sapin de Noël.

À l’école, dans les rues, à la mairie et 
à l’agence postale, ils œuvrent toute 
l’année au bien-être de la commune.

Mi-décembre, les employés com-
munaux et leurs enfants ont été invités 
à la mairie, par le maire et la municipa-
lité, pour fêter la fin de l’année. Panier 
gourmand pour les adultes, chèque 
cadeau et gourmandises chocolatées 
pour les jeunes leur ont été offerts. 

Noël des employés

De gauche à droite, Sophie Lamarre, Daniel Fourreaux, Philippe Robache, Christian Pérut, Christine Wattigny, Marianne Le Masson, Micheline 
Legrand, Martine Mora, Sigrid Voituron, Floriane Dehaye, Fabienne Cousin, Karine Boudin, Alain Sautillet, Angélique Monier, Frédéric Hermetz,  
les enfants, Marie-Amélie, Benjamin, Clémence et Baptist. Étaient aussi présents Didier Lefévre, Wendy Pasquet de Leyde et Monique Ferré.



Yvon Ulmuck vient de nous quitter à 
l’âge de 87 ans. Né à Ambleny le 26 mars 1929, 
Yvon a eu la chance, avec son épouse Juliette, 
d’avoir 3 enfants, 7 petits-enfants et 9 arrières-
petits-enfants. Après avoir travaillé successi-
vement à la ferme des Pas Saint-Martin et chez 
Becuwe, à Soissons, il terminera sa vie profes-
sionnelle aux carrières de Vassens en qualité de 
mécanicien diéséliste. 

Conseiller municipal pendant douze ans,  
il participa activement, avec ses copains de 
l’époque, à l’animation de la fête locale. Et  
combien de soirées ont été consacrées à la vie 

publique ? Il sera aussi président de la Maison familiale d’Ambleny et un 
 dirigeant très actif de l’équipe de foot du SCAVA.                                             A. S.
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État civil
Naissances
18 septembre Hugo Padieu Drot
21 octobre Paul Jorge Loureido
24 octobre Arsène Michalak
9 novembre Even Chambon
22 novembre Ruben Pereira
26 novembre Maëlle Lefévre Conduto

Décès
15 octobre Gervais Terqueux, 82 ans
17 novembre Yvon Ulmuck, 87 ans

Opération 
brioche 

1 034 € ont été 
récoltés au profit 

des enfants en situation de 
handicap. Le conseil municipal 
remercie les habitants d’Ambleny, 
ainsi que les bénévoles, qui ont 
participé les 8 et 9 octobre, à la 
collecte au profit des Papillons 
blancs (APEI).

Collecte Téléthon 
Merci à tous ceux qui ont 
déposé des papiers, journaux, 
livres… dans les bacs mis à leur 
disposition dans la cour de la 
mairie. Plus de 2 remorques ont 
été nécessaires pour livrer le tout.

Colis de fêtes
En fin d’année, des paniers gourmands sont offerts aux aînés par le 
Centre communal d’action sociale.  Mme Odette Garnier, la doyenne 
des Amblenois, et qui vit toujours dans sa maison, en a eu la primeur. 

À partir d’un certain âge, 
on peut révéler en tout hon-
neur même celui des dames. 
Mme Odette Garnier est née 
rue Mahieux il y a 95 ans et, 
depuis, n’a pas quitté le village. 
De nombreux adultes qui sont 
allés à l’école d’Ambleny, où 
Odette travaillait, et tous ceux 
qui la connaissent l’appelle 
très affectueusement Mamie 
Garnier. Le maire Christian 
Pérut et Monique Ferré, 
adjointe,  ont inauguré la dis-

tribution des paniers garnis en lui rendant une visite impromptue. 
Cinquante-trois aînés d’Ambleny qui, à partir de 70 ans, ont le choix entre ce 

présent et le repas dansant, ont reçu leurs paniers, distribués par les conseillers 
municipaux, avant les fêtes de Noël.                                                                           M. F.

Très émue, Odette Garnier  
ne s’attendait pas à recevoir les élus chez elle.



24 novembre 2016
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres 
du conseil municipal ont décidé :

 � D’accepter la décision modifica-
tive de transférer des frais de gestion 
et de personnel du budget principal 
sur le budget assainissement, à l’una-
nimité des votants.

 � D’accepter la décision modifica-
tive de transférer une créance de non-
valeur de l’article 6152 au 6541 en sec-
tion de fonctionnement du budget 
principal, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter la création de 2 emplois 
nécessités par l’ouverture de l’agence 
postale communale, avec 12 voix pour 
et 3 abstentions.

 � D’accepter la convention de par-
tenariat et la délibération pour les 
aides financières du Groupe La Poste, 
avec 12 voix pour et 3 abstentions.

 � De signer une convention avec la 
Sarl Laser choisie pour l’installation 
d’un transformateur de distribution 
électrique, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter le transfert de la 
convention passée avec l’association 
Le Gougon de Fontenoy, dissoute,  
à l’Amicale des pêcheurs d’Ambleny,  
à l’unanimité des votants.

 � D’accepter la société Génard, choi-
sie par la commission d’appel d’offres, 
pour les travaux de sécurisation rue 
Dantale, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter le renouvellement du 
contrat avec Les Francas pour l’organi-
sation des vacances scolaires au centre 
de loisirs, à l’unanimité des votants.
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Conseils municipaux
Les conseils municipaux sont des séances ouvertes au public. Les comptes rendus complets sont 
consultables sur le panneau d’affichage à la mairie. 

 � De verser, par solidarité, 150 € à la 
commune de Laucourt (Somme), 
condamnée à payer une lourde amende 
après un grave accident survenu à des 
bénévoles, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter les augmentations de 
divers tarifs communaux 2017, à 
l’unanimité des votants.

 � D’émettre un avis favorable pour 
la création d’un parc éolien sur la com-
mune de Chaudun, avec 11 voix pour,  
3  voix contre et 1 abstention.

7 décembre 2016
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres 
du conseil municipal ont décidé :

 � De verser 150 € en souscription à 
l’association Juillet 1918-2018 pour 
déplacer le monument de la Victoire 
sur le plateau de Chaudun, à l’unani-
mité des votants.

 � D’offrir 30 € en bon d’achat aux 
nouveau-nés d’Ambleny, à partir du 1er 
janvier 2017, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter, suite à la fusion des 3 
syndicats  Retz, Voidon et Crise : le 
nouveau périmètre et les nouveaux 
statuts ; de reconduire les 2 titulaires 
et le suppléant en titre, et d’élire Alain 
Sautillet au nouveau poste de second 
suppléant, à l’unanimité des votants. 

 � D’accepter la délégation du droit 
de préemption urbain (DPU) au 
maire, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter de transférer l’excédent 
du budget assainissement à la commu-
nauté de communes Retz-en-Valois et 
d’approuver la convention de gestion 
entre notre commune et cette commu-
nauté, à l’unanimité des votants.

 � De procéder à l’élection des 2 
conseillers communautaires, suite à la 
fusion des communautés de com-
munes : Christian Pérut et Monique 
Ferré ont été élus avec 12 voix ; Jean-
Claude Stolaric a obtenu 3 voix. 

 � D’autoriser le maire à signer la 
convention de mutualisation de l’outil 
informatique avec cinq communes 
adhérentes, à l’unanimité des votants.

Comptes rendus
Le saviez-vous ? 
L’intégralité des comptes rendus 
des conseils municipaux est 
disponible sur le site 

www.ambleny.fr

Centenaire 1917-2017
La commémoration du centenaire de la bataille du Chemin 
des Dames se déroulera les samedi 15 et dimanche 16 avril 

2017. Une pré-inscription, sur le site de la préfecture de l’Aisne, est 
obligatoire afin de pouvoir assister à la cérémonie nationale. Vous pourrez 
également y trouver le programme de l’ensemble des commémorations.

 � www.aisne.gouv.fr



Décoration
Ancien combattant, et porte-drapeau pour Ambleny, 
Guy Égot a été décoré pour son engagement volontaire. 

Guy a combattu pendant le conflit en Algérie (1954-1962) où 
il est resté 28 mois. Affecté au 1er REP (régiment étranger de 
parachutistes), il était basé à Zeralda, une localité située à 30 
kilomètres au sud-ouest d’Alger. En 1958, il s’est engagé dans 
l’armée française, et c’est à ce titre que Guy a été décoré de la 
Croix du combattant volontaire le 11 novembre dernier, devant le 
monument aux morts. Le lieutenant-colonel Serge Dentier lui a 
solennellement agrafé la médaille, assisté de Claude Garbacz, 
président des Anciens combattants de Soissons, qui faisait partie 
d’une compagnie rattachée au 1er REP et devenu un ami pêcheur.
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Voirie
Rue du Pont-Cheminet. La première tranche de travaux 

est terminée. Du carrefour avec la rue d’Hygnières au pont 
sur le ru, les trottoirs et la chaussée sont revêtus d’enrobé 
et des places de stationnement sont tracées. La seconde 
tranche est retardée par la découverte d’un affaissement du 
réseau assainissement, depuis le pont jusqu’au carrefour 
avec la rue du 21e BIR, et qu’il faut consolider en priorité.

Carrefour Hygnières Pont-Cheminet. La chaussée a été  
réhaussée au croisement des rues d’Hygnières et du Pont-
Cheminet afin de faire ralentir les véhicules. Attention ! la 
priorité à droite a été rétablie. 

Dans toutes rues. Une balayeuse, de la société Génard, a 
parcouru les rues du village et des hameaux pour nettoyer 
et aspirer les feuilles amassées dans les fils d’eau. 

Travaux
Ils ont été réalisés cet automne ou sont en cours d’achèvement.

Communication
Allô  allô! La cabine téléphonique de la rue de la Tour ne répondra plus, elle a été 

démontée dans le courant du mois de novembre. France Télécom supprime toutes 
les cabines qui ne sont plus rentables, c’est-à-dire dont la durée d’utilisation est 
inférieure à 5 mn par jour, il ne devrait plus y en avoir à la fin de l’année 2017.

Rénovation

École primaire. Dans la cour, les 
murs du préau présentaient des fai-
blesses. Ils ont été consolidés et tout 
risque est maintenant écarté. Le préau 
habrite aussi des paniers de basket 
neufs pour les moments de détente.

École primaire. La chaudière 
manifestait de plus en plus souvent 
des signes de fatigue. Pendant les 
vacances de Noël, une chaudière toute 
neuve et plus performante a été instal-
lée pour le confort de nos écoliers.

Poubelles
Qu’ils soient destinés 
au recyclage, avec leur 
couvercle jaune ou 

vert, ou aux ordures ménagères, tous les 
conteneurs doivent être rentrés le 
jour-même du ramassage. Nous remer-
cions les riverains de ne pas les laisser 
sur le trottoir à longueur d’année.

Référents Voisins vigilants
Après le départ de Jean-Pierre Le Guennec, Pierre Hénin a rejoint les 
référents chargés d’établir le lien entre les résidents et la gendarmerie. 

Pierre Langrand  
(rue d’Hygnières)
 � 03 23 55 86 98

Pierre Hénin  
(rue de Maubrun)
 � 03 23 74 22 13

Philippe Robache 
(rue du Soulier)

 � 03 23 53 99 23
 � 07 87 60 21 74

Guy Égot devant le maire Christian 
Pérut, le Lt-Cel Dentier et Claude 
Garbacz, un ami de longue date.

Rue du Pont-Cheminet 
pendant les travaux.

Du matériel neuf 
et une aire de 
jeux sécurisée.
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L’agence postale communale a été 
inaugurée le mercredi 14 décembre, 
en présence du sous-préfet Laurent 
Olivier, de représentants de La Poste, 
de personnalités, des maires de com-
munes voisines ainsi que des Amble-
nois et de leurs élus. 

Lors de son discours d’inaugura-
tion, le maire fait un bref rappel de 
l’historique. Déjà en 2008 La Poste 
avait proposé un partenariat pour 
maintenir la présence postale sur la 
commune. L’ancienne municipalité 

Agence postale communale
En partenariat avec le Groupe La Poste, l’agence postale communale a pris ses fonctions. Inauguration. ‘

* 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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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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Retrouvez notre pizza du moment sur www.lefourabois.fr
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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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Retrouvez notre pizza du moment sur www.lefourabois.fr
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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*.

tagliatelles maison
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Retrouvez notre pizza du moment sur www.lefourabois.fr
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5. Mardi 8 décembre, Didier Lefévre et Angélique Monier 
ont accueilli leur première cliente, Mme Camacho.

1. Le sous-préfet, Laurent Olivier, coupe  
le ruban, assisté de Louis, Oscar et Charles,  
entouré, de gauche à droite, des maires 
Monique Bruyant (Cœuvres), Benoît Létrillart 
(Cutry), Patrice Zimmer (Fontenoy), Jean-Pascal 
Berson (Dommiers et président de la CCPVA), 
Christian Pérut (Ambleny), Patricia Lucot 
(adjointe à Ressons), Isabelle Létrillart (vice-
présidente du conseil départemental), Alain 
Lorber et Thierry Legrand (Groupe La Poste).
2. Le public et les élus venus assister à 
l’inauguration de l’agence.
3. Grandes discutions au vin d’honneur, au 
premier plan, Alain Lorber et Jean-Pascal Berson. 
4. L’agence en activité avec Angélique et Didier 
et les représentants de La Poste, Thierry 
Legrand et Alain Issart.  

avait demandé et obtenu, en 2012 et 
2013, une subvention et un permis de 
travaux pour la création d’une agence. 
L’obligation de terminer ce projet arri-
vait à échéance avant la fin de l’année 
2016, sous peine de perdre ces acquis. 
Afin d’assurer la continuité de ce ser-
vice public dans notre commune, les 
travaux ont donc été réalisés et deux 
agents recrutés. 

Depuis le mardi 6 décembre 2016, 
l’ancien garage de la mairie, complète-
ment transformé, accueille la 75e 

agence postale municipale de l’Aisne 
qui propose des services pratiquement 
identiques à ceux de l’ex-bureau de 
poste : lettres et colis ordinaires ou 
recommandés, timbres, enveloppes 
prêt-à-poster, emballages Colissimo, 
Chronopost… Les retraits d’espèces 
sont toujours possibles, dans la limite 
de 350 € par semaine.  Et cela toute 
l’année, sans interruption. 
Horaires d’ouverture

 � du mardi au samedi ; 
 � de 9 h 30 à 12 h 30. 

3

4

21

5



L’Écho de la tour    n° 10  octobre-novembre-décembre 2016  

Manifestations8
Ça s’est passé à Ambleny…
Cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux, repas… qui ont animé le village cet automne. 

1er octobre
La sixième bourse de la CCPVA, 
a réuni une vingtaine d’exposants qui 
ont proposé des  jouets, des articles 

de puériculture, des vêtements et des 
livres pour tout âge aux 156 visiteurs. 
Un total de 231 kilos d’objets vendus 
seront donc recyclés. Un bon bilan 
pour cette opération de sauvegarde.

8 octobre
Avant de partir  

en tournée dans  
les villages voisins, 

l’Association 
cantonale 

loisirs culture 
(ACLC) a donné, 

gratuitement,  
à Ambleny  

la première 
représentation de 

La chasse aux 
corbeaux, une 

comédie-vaudeville, 
d’après Eugène Labiche. La première partie présentait tous les protagonistes  

et, pendant l’entracte, à l’heure de la buvette, les spectateurs ont été mis à 
contribution pour récolter des indices auprès des comédiens afin de trouver le 

personnage auteur des lettres anonymes. Une enquête rondement menée et une 
soirée bien animée avec une équipe pleine d’énergie. Mais ne dévoilons rien !

15 octobre
Comme les précédentes années, des 

bénévoles du Comité d’animation ont 
organisé la soirée moules frites. 

Entre deux plats, les nombreux 
convives ont dansé jusqu’au petit 

matin sur des chansons de variété et 
des standards du musette joués par  

le duo Christelle & Laurent.  
Un repas et une animation très 

appréciés pendant lesquels ont régné 
détente, gaieté, convivialité…

31 octobre  
Une trentaine 
d’enfants avaient 
sorti leurs plus 
beaux costumes 
pour aller frapper 
aux portes 
demander des 
bonbons ou jeter 
un sort. Et la fête 
d’Halloween 
s’est terminée 
à la salle des 
Associations pour 
partager le butin et 
un joyeux goûter. 

6 novembre
Le loto spécial bons d’achat, de l’Entente cycliste  
de la vallée de l’Aisne (ECVA), a frôlé les 200 joueurs.  

Les parties 
étaient 
menées de 
main  
de maître par 
Xavier Michel,  
le président  
du club, qui, à 
son habitude, 
a communiqué 
la bonne 
humeur  
à toute la salle.
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11 décembre
Let’s go! 33 clubs se sont retrouvés au 
bal de fin d’année du Western 
Country Club d’Ambleny, animé 
par Toly, chanteuse de country, et 
Laurent, dit Chicken, aux commandes. 

Entouré de Jean-Yves Seznec, maire de Saint-Bandry, et de Christian Pérut, 
maire d’Ambleny, le sous-préfet de Soissons, Laurent Olivier, a honoré les soldats 
inhumés à la nécropole militaire du Bois-Roger. La cérémonie, qui commémore  
l’Armistice de la Première Guerre mondiale, s’est poursuivie devant 
notre monument aux morts où les enfants de l’école, accompagnés par Hélène 
Ferreira, l’une de leurs enseignantes, ont récité un poème et chanté La 

11 novembre 17 novembre
Le Comité d’animation a organisé  
la dégustation du beaujolais 
nouveau dans la salle de 
restauration scolaire, et les Amblenois 
ont apprécié la nouvelle cuvée autour 
d’un buffet campagnard.

20 novembre
Le traditionnel discours du maire a ouvert le repas des aînés, puis les élus 

ont salué les invités en leur servant l’apéritif. Le doyen présent au déjeuner  
et un anniversaire ont été fêtés. Après le repas, concocté par Luc Pasquet  

de Leyde, l’après-midi s’est poursuivi avec l’orchestre Maman n’veut pas qui a fait 
danser l’assistance au son de grands classiques revisités style nouvelle orléans.

27 novembre
Le marché de Noël a ouvert  
les festivités de fin d’année à la salle  
de la Vigne-Catherine. On pouvait  
y trouver plein d’idées de cadeaux. 
Incontournables, les chocolats et  
les vins, mais aussi de jolies cartes  
de vœux, des bijoux. des jouets…

10 décembre
Le Super loto de Noël de l’ECVA 
a permi à de nombreux joueurs  

de remporter des bons d’achat d’une 
valeur de 40 € à 500 € et des lots  
à la tombola pour fêter Noël avant 
l’heure… en présence du Père Noël !



L’Écho de la tour    n° 10  octobre-novembre-décembre 2016

Facture d’eau
Communication du Syndicat des eaux 
d’Ambleny Saint-Bandry 
À la suite de problèmes informatiques et du transfert 
de la perception de Vic-sur-Aisne à Villers-Cotterêts,  
la facturation du dernier relevé d’eau, effectué courant 
septembre, est reportée à fin janvier 2017.

Infos pratiques10
Le Trésor public déménage 
Avec la fermeture définitive de la Trésorerie de Vic-sur-Aisne, qui sont les nouveaux interlocuteurs ?

Le 30 décembre 2016, la Trésorerie de Vic-sur-Aisne a fermé et les services ont été transférés à Soissons pour les uns et 
à Villers-Cotterêts pour d’autres. Depuis le 2 janvier, deux entités deviennent vos interlocuteurs et se partagent les tâches.

À Soissons
Le Service des impôts des particuliers de Soissons 

assure toutes les question fiscales : information et paie-
ments de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, de la 
contribution à l’audiovisuel public, des taxes foncières, etc.
 Adresse et horaires d’ouverture au public

 � 10, rue de Mayenne, 02200
 � 03 23 76 49 00.
 � Lundi, mardi, jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, 

mercredi, vendredi, de 8 h 30 à 12 h.
 � sip.soissons@dgfip.finances.gouv.fr

À Villers-Cotterêts
Le Centre des finances publiques de Villers-Cotterêts a 

en charge le secteur public local avec l’information et les 
paiements aux collectivités des factures d’eau, d’assainisse-
ment, de restaurant scolaire, des activités périscolaires, etc. 
Adresse et horaires d’ouverture au public

 � 8, rue Alexandre-Dumas, 02603
 � 03 23 96 13 53.
 � Lundi, mardi, jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, 

mercredi, vendredi, de 9 h à 12 h.
 � t002051@dgfip.finances.gouv.fr

Intervient sur le canton de 
Vic sur Aisne depuis 1995 

Aide à domicile 
*Ménage 
*Repassage 
*Préparation des repas 
*Soutien scolaire 
*Garde d’enfants ( de + 3 ans ) ... 

BESOIN DE MAIN D’ŒUVRE ? 
FINI LES SOUCIS DU QUOTIDIENS 

PROFITEZ DE NOS OFFRES 
DE SERVICES SIMPLE ET  

PRATIQUE A MOINDRE COUT! 

1     HEURE 
             JOUR 
             SEMAINE 
              OU  +  

  Travaux de la maison 
  *Petit bricolage 
  *Peinture 
  *Aide déménagement 
  *Rangement ... 

Jardinage 
*Tondre, Bêcher, Désherber, Creuser, 
Tailler 
*Nettoyage 

*Entretien des tombes ... 

Travaux Saisonniers Agricoles 
*Manutention, Manœuvre 
*Petits travaux de maçonnerie 
*Tri de Pomme de Terre 
*Binage de betteraves 
*La récolte du haricot de  
Soissons ... 

Mme, Mr le MAIRE,  
Vous avez besoin de remplacer d ‘urgence 
un employé communal ? 
*Travaux supplémentaires, imprévus, activités 
péri scolaire ... 

N’hésitez plus, faites appel à nos services ! En nous contactant au : 
03.23.74.06.99 

Pour plus d’informations: www.emplois-et-services-vic-coucy.com 

Si vous êtes demandeurs                                  
d’emploi n’hésitez pas à  
déposer votre candidature  

association-emplois-et-services@wanadoo.fr 

Association Emplois et 
Services 

30 rue d’Hygnières 
02290 AMBLENY 

Vos avantages : 
*Démarches simplifiées 

*Aucune formalité administrative 
*Déduction fiscale sur les prestations de  

services à la personne 
*Titres CESU préfinancés acceptés  
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La crypte dévoilée
Après 40 ans de recherches, la crypte est localisée puis 
vidée des tonnes de terre qui y avaient été déversées 
dans les années 20, au moment de la reconstruction 
de l’église. Elle est de nouveau accessible.

Le premier mystère levé sur l’existence et la localisation de 
la crypte, de nouvelles questions se posent : quelle était sa fonc-
tion ; où mène la porte au fond de cette cavité ? Alors que les 
cryptes sont habituellement aménagées sous les édifices reli-
gieux, son accès est indépendant de l’église, et l’escalier de 1,60 
mètre de large étonne car c’est peu commun. Ce qui est certain 
c’est qu’elle a été un terrain de jeu pour les enfants du village. De 
nombreuses inscriptions en témoignent, comme celle laissée par 
Odile Hénin qui précise qu’elle était « âgée de 6 ans » en 1880. 

Le 24 octobre 2016, son accès a été réouvert officiellement 
en présence de personnalités accompagnées d’élus d’Ambleny.

Réouverture en présence 
de Marie-Françoise 
Bechtel (à droite),  
Denis Rolland (au centre), 
Christian Gissinger, 
conservateur du 
patrimoine historique  
au conseil départemental 
(au fond) et d’élus.

Communautés de communes : la fusion
La loi Notre a institué une nouvelle dimension des intercommunalités. La CCPVA, en dessous du seuil 
d’habitants imposé, doit fusionner avec une voisine. Une nouvelle communauté de communes est née.

Après la création des métropoles 
et le passage à 13 régions, la loi Notre 
(Nouvelle organisation territoriale de 
la République), promulguée en 2015, 
impose de nouvelles normes aux com-
munautés de communes. Entre autres, 
à partir du 1er janvier 2017, la taille 
moyenne des intercommunalités doit 
compter au minimum 15 000 habi-
tants, au lieu de 5 000. 

Notre communauté de communes 
du Pays de la vallée de l’Aisne, qui 
regroupe un peu plus de 10 000 habi-
tants avec 24 communes, était donc 
dans l’obligation de se regrouper avec 
une communauté voisine, afin d’at-
teindre le chiffre minimal. 

Un nouveau logo pour  
la nouvelle communauté de communes.

M. Le Deun, préfet de l’Aisne, a 
présenté un projet de fusion entre la 
communauté de communes du Pays de 
la vallée de l’Aisne et la communauté 
de communes de Villers-Cotterêts/
Forêt de Retz (18 communes). Ce pro-
jet a été approuvé par les conseils 

municipaux des communes concer-
nées et le conseil communautaire. Par 
ailleurs, 12 communes situées au nord 
de la communauté de l’Ourcq et du 
Clignon ont souhaité être rattachées à 
la nouvelle structure, ce qui a été éga-
lement accepté. 

Tous ces changements entraînent 
un nouveau nom, un nouveau logo, un 
nouveau président, un nouveau siège, 
des transferts de compétences… 

La communauté de communes 
Retz-en-Valois prend effet le 1er janvier 
2017 et le nouveau périmètre comptera 
30 023 habitants répartis sur 54 com-
munes. Le président et les 15 vices-pré-
sidents seront élus le 13 janvier.

Le prix du timbre

Le saviez-vous ? La Poste 
augmente les tarifs du courrier. 

Depuis le 1er janvier 2017,  
le timbre coûte 0,85 € pour une 

lettre prioritaire, 0,73 € pour  
une lettre verte, 0,71 € pour 

l’écopli, et 3,95 € en recommandé. 
Les tarifs des colis postaux 

classiques (Colissimo) jusqu’à 
2 kilos restent inchangés.

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
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Photo de classe 
Devinette. Êtes-vous sur la photo ?  
Les reconnaissez-vous ?  

Dans le n° 8 de L’Écho de la tour nous deman-
dions aux Amblenois qui avaient fréquenté l’école 
du village de bien vouloir nous faire parvenir leurs 
photos souvenirs. M. Alain Susser a répondu à 
notre appel et nous l’en remercions. Mais où est-il ? 
L’avez-vous reconnu ainsi que ses petits cama-
rades ? Un indice ? C’est la classe de Mme Bonnet, 
année scolaire 1953-1954. Envoyez vous aussi vos 
photos à la mairie, elles vous seront restituées.

Les classes se sont unies  
pour chanter en chœur.

Défis sportifs et initiation à la danse country, une belle mobilisation pour le Téléthon.

Activités à l’école
Emploi du temps varié pour nos petits écoliers en cette fin d’année !

Téléthon. La matinée du 2 décembre a commencé par des défis sportifs 
relevés avec succès par les enfants des écoles. Puis, Gigi, la présidente de l’asso-
ciation amblenoise du Western Country Show, a initié les élèves de CE1 et CE2  
à la danse cow-boy. Le bénéfice de la vente de gâteaux, préparés par les parents, 
et d’objets confectionnés par les petites mains a été reversé au Téléthon.

Le 8 décembre, deux séances 
étaient programmées pour que tous 
les enfants puissent assister au spec-
tacle musical L’orange de Noël. La 
salle de la Vigne-Catherine a résonné 
des rires et de la participation active 
des petits de la maternelle,le matin, et 
des grands du primaire, l’après-midi.

Théâtre

Goûter de Noël
Après avoir interprété des chants 

de Noël en français et en anglais, sous 
la direction de leurs enseignantes, les 
enfants ont crié sans retenue leur joie 
de voir le Père Noël venu speéciale-
ment leur distribuer des friandises 
offertes par le Comité d’animation 

Menus du restaurant
Le saviez-vous ? Vous pouvez prendre connaissance des menus du restaurant scolaire, 

dans la rubrique Enfance jeunesse, accueil péri scolaire-restaurant, sur le site www.ambleny.fr

À l’école  
d’Ambleny.

Un spectacle très apprécié.

Le Père Noël était  
impatiemment attendu.
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Temps libre 13
Congés scolaires

Vacances d’hiver
 � Du samedi 11 au dimanche 26 

février 2017 inclus.

Vacances de printemps
 � Du samedi 8 au dimanche 23 

avril 2017 inclus.

En pratique
Le centre fonctionne uniquement 
la 1ère semaine des petites vacances.

Renseignements et inscriptions
Auprès des Francas de l’Aisne,

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

 � 03 23 76 28 46. 

One man show 
Charles l’aventurier est venu raconter ses voyages autour  
du monde à un jeune public enthousiaste. Rideau ! 

Le mercredi 23 novembre, la Compagnie des fous alliés a donné gratuite-
ment une représentation de La Journée des casse-pieds, dans le restaurant sco-
laire, transformé pour l’occasion en salle de spectacle. Ce globe-trotter qui 
ramène toujours plein d’amis dans ses bagages, du scientifique allemand au 
prof british en passant par le musicien péruvien, jongle habilement d’un accent 
à l’autre. Avec sa malle à accessoires, il met le jeune public à contribution en 
mêlant improvisation, marionnettes et histoires loufoques. Les enfants se sont 
amusés autant que leurs parents. Une belle réussite pour un vrai fou à lier !

Tarif accueil 
À partir du 2 janvier 2017 le tarif de 
l’accueil passera à 1,15 € la demi-heure. 
L’accueil fonctionne le matin, avant la classe,  
de 7 h 30 à 8 h 45, et après la classe, de 16 h 05  
à 18 h 30. Il est assuré à la maternelle.

Attention 
pirates ! 
Les enfants en vacances au 
centre ont joué les aventuriers.

La semaine de vacances au centre 
de loisirs a accueilli une quinzaine 
d’enfants d’Ambleny et de Saint-Ban-
dry. Les activités proposées étaient 
variées et ont mis à l’épreuve l’imagi-
nation de chacun. Malgré le temps un 
peu frisquet, les petits vacanciers ont 
aimé la sortie à la piscine de Soissons. 
Côté créatif, ils se sont initiés au land 
art avec la composition de tableaux, 
ils ont confectionné des petits objets 

La création était au top avec ces tableaux  
Land Art, des petits sujets chat, cœur, étoiles 
en perles et des mini totems très colorés.

en perles et des mini totems. Mais le 
thème principal de ces vacances était 
le grand jeu Koh-Lanta avec ses 
épreuves à l’extérieur. Aucun pirate 
n’a été aperçu… hormis les enfants !

Les enfants ont présenté à leurs parents les diverses activités 
qu’ils pratiquent le vendredi après-midi. Les plus grands ont don-
né une représentation de théâtre et de marionnettes, et les mater-
nelles ont chanté. Les intervenants du sport, des loisirs créatifs, 
de la gym, du théâtre… étaient présents pour soutenir tous ces 
artistes en herbe. Au final, un goûter préparé par les parents.

Les NAP font la fête 
Les activités périscolaires se sont données en spectacle. 

Un après-midi de vagabondage dans l’humour.
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L’abbé Letombe
Ernest Letombe, né à Chamouille en 1852, ordonné prêtre en 1877, a été 

curé d’Ambleny de 1892 à 1902. Il se retire à Montigny en 1912. Inculpé d’es-
pionnage par les Allemands, il est arrêté et incarcéré à la citadelle de Laon, 
puis emmené en otage en janvier 1918. Il décèdera à l’hôpital de Fourmies le 
9 janvier 1919, et sera fait chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume. 
Auteur de plusieurs notices parues dans les bulletins de la Société historique 
de Soissons, il a aussi publié L’art décanal qui est une succession de poèmes 
satiriques dénonçant avec esprit et malice les travers de ses confrères.

L’église d’Ambleny a depuis long-
temps attiré l’attention des archéolo-
gues. En 1857 l’abbé Poquet en donne 
la première description détaillée, 
accompagnée d’un plan sommaire. 
Émile Lambin publie, en 1899, une 
courte notice dans les colonnes 
du Bulletin d’Ambleny. Le grand 
archéologue Eugène Lefèvre-
Pontalis lui a consacré une 
notice archéologique dans le 
cadre de son étude magistrale 
sur l’architecture religieuse dans 
l’ancien diocèse de Soissons. Elle 
figure en bonne place, avec un 
plan relativement détaillé, dans 
le bel ouvrage d’Étienne Moreau-
Nelaton, Les églises de chez 
nous. Et tout dernièrement, Dany 
Sandron, auteur de Picardie gothique, 
a proposé une nouvelle notice dans le 
cadre de son étude sur les églises du 
Soissonnais et du Laonnois.

D’autres études ont encore 
enrichi notre connaissance. L’abbé 
Letombe, curé d’Ambleny, a republié 
en 1899 la notice de l’abbé Poquet 
accompagnée de notes et de considé-
rations personnelles fort judicieuses. 
En 1923, Gabriel Brun, architecte 
DPLG depuis 1904, a choisi pour sujet 
de projet, en vue de l’obtention du 
diplôme d’architecte des Monuments 
historiques, la restauration de l’église 
d’Ambleny. Cette étude est précieuse 
car c’est celle d’un homme de l’art qui 
a observé les ruines. Et il vient de 

L’église Saint-Martin d’Ambleny
De tout temps notre église a intrigué historiens d’architecture et archéologues. Des modifications se sont 
succédé au fil des siècles pour lui donner l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. État des lieux.

Les différentes phases de travaux  
entre 1160 et 1230.

terminer des études d’archéologie 
pour pouvoir se présenter au concours 
d’architecte des Monuments histo-
riques. Enfin, en 1940, Onézime 
Hénin, maçon et sculpteur à Ambleny, 
a rédigé une note d’observations sur la 

façon dont l’église de 1914 était 
construite et sur sa reconstruction 
après la guerre. Ce document était 
accompagné d’une centaine de photo-
graphies d’avant, pendant et après la 
Grande Guerre, jusqu’en 1938. La syn-
thèse de toutes ses études, complétée 
par quelques remarques personnelles, 
permet de jeter un nouveau regard sur 
l’église Saint-Martin. 

Le premier constat est une 
incroyable complexité des phases de 
travaux qui révèle une construction 
qui s’étale sur 70 ans, mais aussi une 
continuelle transformation de l’église 
aux XIIe et XIIIe siècles. Grâce à ces 
différentes analyses on peut mettre en 

évidence que l’église du XIIe était 
beaucoup plus simple que celle d’au-
jourd’hui. Une nef, deux bas-côtés, un 
transept et un chevet plat. À l’inté-
rieur, elle n’est pas voûtée. Seuls les 
deux bras du transept et le chœur le 

sont. Le clocher est, probable-
ment, plus modeste que celui qui 
a été construit plus tard.

Une dizaine de phases de 
travaux se sont succédé, de 1160-
1170 jusqu’aux environs de 1230. 
La dernière phase a consisté à 
voûter la nef et les bas-côtés, et  
à construire le clocher. À partir 
du milieu du XIIIe siècle, l’édifice 
ne sera plus modifié, excepté la 

construction d’une chapelle contre le 
transept nord. La guerre de Cent Ans 
n’a pas épargné l’église qui a dû souf-
frir des attaques menées contre la tour. 

Au début du XVIe siècle, l’état de 
délabrement dans lequel se trouvait 
l’édifice a conduit à une campagne de 
travaux de grande ampleur. On n’a pas 
seulement réparé l’édifice, on l’a aussi 
recomposé. C’est véritablement une 
nouvelle église qui est alors née. Cette 
recomposition architecturale a été 
entreprise avec le souci de sauvegar-
der les plus anciennes parties de l’édi-
fice. Un second transept a été ajouté, 
le chevet a été modifié, des grandes 
verrières installées à l’est et à l’ouest. 
Des arcs-boutants sont venus épauler 
les murs de la nef qui ne résistaient 
pas à la poussée des voûtes.

Cette rénovation s’est terminée 
en 1526, si l’on en croit la date autre-
fois inscrite sur le premier contrefort 
sud de la nef. Ce millésime était 
accompagné des initiales A.-L. Proba-
blement celles du maître d’œuvre qui 
est parvenu, au XVIe siècle, à donner à 
l’église plus d’importance et plus de 
faste qu’elle n’en avait jamais eu.

Denis Rolland



Concours hippique
Quatre cavalières des Écuries du pas Saint-Martin, 
finalistes aux championnats de France d’équitation.

Conquérir un titre ou une médaille d’or lors est un événe-
ment qui marque la vie d’un cavalier et de ses entraîneurs. C’est 
ce qu’on réalisé quatre cavalières des Écuries du pas Saint-
Martin aux championnats de France qui se sont déroulés en 
juillet dernier à La Motte-Beuvron (Loir-et-Cher).  

Dans la discipline du concours de saut d’obstacle, catégorie 
poney, Cécilia Herblot (cadet 2), Juliette Duvivier (benjamin) 
et Ingrid Dumay (club 
cadet 2) sont montées 
sur la première marche 
du podium, et Louise 
Lemadre (minime 2) 
sur la seconde marche. 
Belle performance à l’ac-
tif du centre équestre.
Renseignements 
Mélanie Blot

 � 12, rue des Fosses
 � 03 23 74 05 92, 

06 81 43 46 46.
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Bon anniversaire !
L’ECVA fête ses 40 ans, tient son assemblée générale et enregistre 
d’excellents résultats. Un club qui tient bon la route !

Ci-contre, poussins, benjamins et cadets 
sur la ligne de départ de l’épreuve VTT 
du Prix Bernard-Moreau. 

En haut à droite, les dirigeants du club 
et leurs invités, devant les coupes et 
trophées, lors de l’assemblée générale.

Ci-dessus, l’équipe porte les nouveaux 
maillots rouge et or et présente deux 
nouveaux adhérents, en jaune et fuchsia.

Créé en 1976 à Vic-sur-Aisne, le club s’appelait La roue cycliste viçoise et 
courrait en rouge or, les couleurs de cette commune. En 1990, le club s’installe à 
Ambleny et prend alors le nom d’Entente cycliste de la vallée de l’Aisne (ECVA). 

Le 30 septembre, pour fêter ses 40 ans, 
le club a présenté les maillots destinés 
uniquement aux épreuves de cyclo-cross 
et de VTT qui retrouvent les deux couleurs 
d’origine associées au noir. Deux jeunes 
Amblenois, Killian Dutranoy et Luigi Ver-
rier, viennent en renfort dans l’équipe 
cyclo-cross et route. Bienvenue au club !

Runners
Wendy, Laurent, Frédéric… et les autres.

Le 9 octobre, au moins trois Amblenois ont participé au 
Run in Reims en courant le semi-marathon. Un parcours 
de 21,1 km au cœur de la ville qu’ils ont terminé très 
honorablement. Félicitations aux finishers.

Début novembre, l’assemblée 
générale s’est tenue à Ambleny. Les 
dirigeants ont félicité et remercié les 
coureurs pour leurs brillants résultats 
dans toutes les disciplines, particuliè-
rement l’école de vélo qui a remporté 
les titres de  Championne de l’Aisne, 
Vainqueur du challenge Aisne piste et 
route et 5 prix d’équipe. De nombreux 
trophées, coupes, fleurs et médailles 
ont été distribués.

Dernière course de l’année à 
Ambleny, le Prix Bernard-Moreau 
s’est couru début décembre. Pas loin 
d’une centaine de participants ont 
répondu présents pour se défier sur 
les routes d’Hygnières. Et la relève est 
assurée avec les jeunes de 6 à 16 ans.

Le parcours du semi-marathon.

Préparatifs aux écuries du Pas Saint-Martin.



En avant !
Pour celles et ceux qui souhaitent 
faire de l’exercice... mais relax !

Toutes les semaines, toute l’an-
née, le groupe de marcheurs se 
retrouve pour des balades de 1 heure 
ou 2 heures au choix. Et le 4e lundi de 
chaque mois, une sortie extérieure les 
emmène visiter les villages des envi-
rons. À celles et ceux qui hésiteraient 
encore à se lancer, qu’ils se rassurent, 
ici l’allure générale est tranquille, juste pour le plaisir, histoire d’entretenir la 
forme, tout simplement. La participation est libre et gratuite, sans aucune ins-
cription, on vient quand on veut, quand on peut.
Quand et où ?

 � les lundis, 14 h, place de l’Église.
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Agenda
Les dates à retenir.

Janvier
Dimanche 8
Loto de l’ECVA, ouverture des jeux  
à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Samedi 14
Échange des vœux et remise des  
prix des maisons fleuries autour 
d’un vin d’honneur, à 17 h, salle de  
la Vigne-Catherine. 

Février
Dimanche 5
Repas choucroute mitonné par 
l’Amicale des pêcheurs d’Ambleny, à 
12 h 30, salle de la Vigne-Catherine.

Dimanche 12
Loto du Comité d’animation, 
ouverture des jeux à 14 h,  
salle de la Vigne-Catherine.

Samedi 25
L’association CSVA fête Mardi Gras, 
à 14 h, salle des Associations.

Mars
Dimanche 12
Loto commun de l’ECVA et  
du Comité d’animation d’Ambleny,  
ouverture des jeux à 14 h,  
salle de la Vigne-Catherine.

Dimanche 26
Prix Fernand-Salvia, courses 
cyclistes de l’ECVA,  
départs à 12 h, salle d’évolution de 
l’école maternelle, rue Dantale. 

Jeudi 30
Récréa’Quilt reçoit la Journée  
de l’amitié des clubs de patchwork, 
de 9 h 30 à 17 h, salle de la 
Vigne-Catherine.

Avril
Dimanche 2
Loto de l’ECVA, ouverture des jeux  
à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Belote
Concours de belote avec le club  
des aînés : faites vos jeux !

Les passionnés du club des aînés 
s’adonnent tous les jeudis aux cartes et 
autres jeux… mais pas que ! Ils ont orga-
nisé un concours ouvert à tous, et 30 
équipes se sont confrontées en ce 
dimanche de décembre. Bons d’achat et 
filets garnis ont récompensé les gagnants.
Pour rejoindre le club, renseignements 

 � Micheline Boileau, 03 23 74 20 38.

Pêche à la truite
Les pêcheurs d’Ambleny pratiquent leur loisir dans le ru de Retz.

Les pêcheurs ont posé les lignes 
et le matériel mais préparent déjà la 
prochaine saison. Pour vous ins-
crire, n’attendez pas l’ouverture de 
la pêche, mi-mars, des places sont 
encore disponibles. Les prises sont 
limitées à 4 poissons par pêcheur  
et par demi-journée, les samedis et 
les dimanches. Chaque saison, 8 
lâchers de truites d’élevage viennent 
en renfort aux truites sauvages qui 
peuplent le ru de Retz. Et une fois 
dans l’année, chaque pêcheur peut 
inviter une personne pour lui faire 
découvrir son passe-temps préféré. 

Amicale des pêcheurs d’Ambleny, renseignements et inscriptions 
 � Jean-Claude Serain, 06 09 77 89 08, jean-claude.serain@neuf.fr

Hervé Cleda, Jean-Claude Serain, Guy Égot, Claude 
Garbacz, Julien Serain et Patrick Tatarin, une 
équipe dynamique attend les nouveaux pêcheurs.

La bonne humeur règne en maître  
pendant les balades du lundi.

La deuxième manche vient de commencer. 
C’est parti ! 

Renseignements
 � Colette Fourreaux, 03 23 74 21 17. 
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