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Histoire et loisirs…
              …et toutes les infos



Édito
Droit de réponse

Lorsqu’arrive la fin de l’année, on a tendance à se retourner et à se 
demander ce qui a été fait… ou ce qui n’a pas été fait.

Comme vous, je regarde aujourd’hui le parcours que nous avons 
tracé au sein de la commune, et je me réjouis, comme mes collè-
gues, des réalisations concrétisées en 2017. Je ne vais pas vous les 
lister, il suffit de se promener dans la commune. Nous avons dit, 
lors de notre prise de fonctions : nous faisons ce que nous disons !

Engager des polémiques n’est pas mon habitude, mais quand 
« trop, c’est trop », il faut savoir rétablir certaines vérités que  
l’opposition (puisqu’ils s’appellent ainsi) a masquées dans son 
dernier tract. 
1. Le local d’accueil : pourquoi l’avoir laissé se détériorer pendant 
25 ans, temps passé à la direction de la mairie pour ces personnes 
qui, aujourd’hui, veulent nous faire la morale ? La rénovation de ce 
local va, dorénavant, nous coûter très cher, à nous, contribuables 
que nous sommes.
2. La suppression des NAP (activités périscolaires du vendredi 
après-midi) : 75 % des parents étaient POUR cette suppression, 
comme la majorité des enseignants. Pourquoi aller contre leur 
souhait ? Nous les avons écoutés. Ces activités ont d’ailleurs été 
mises en place en 2013 CONTRE leur avis. Qu’on se le dise !
3. Les tarifs périscolaires : ils ont été simplifiés et ne reviennent, 
en moyenne, pas plus cher qu’avant. Le calcul indiqué dans leur 
tract est assez fantaisiste.
4. Le city stade : OUI, nous l’avons mis en place, comme prochai-
nement le chauffage dans l’église. Il ne suffit pas d’en parler…

En conclusion, nous préférons agir et n’avons pas, il est vrai, la 
« réunionite » dans nos gènes !

Je vous invite à venir assister aux réunions publiques du conseil 
municipal, vous vous rendrez compte de l’attitude théâtrale de 
certains de ses membres. Les conseillers municipaux de la liste 
J’aime Ambleny œuvrent pour les intérêts de la commune et non 
pas pour assouvir une idéologie politico-politicienne.

En ce début 2018, chères Amblenoises, chers 
Amblenois, je vous souhaite une très bonne 
année et vous invite à venir partager le verre de 
l’amitié le samedi 13 janvier, à partir de 17 h, à la 
salle de la Vigne-Catherine. Je compte sur vous.

Bonne année, bonne santé !
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Retrouvez toutes les 
infos et l’histoire du 

village sur le site officiel 
d’Ambleny. 

www.ambleny.fr
Démarches administratives, 
anciens Écho de la tour, 
tarifs de location des salles 
municipales, horaires de  
la déchèterie, coordonnées 
des associations…

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

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

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

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

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

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

 � Fermé le mercredi toute la journée.

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

Il est possible d’emprunter jusqu’à 
trois livres tous les quinze jours. En 
partenariat avec la bibliothèque 
départementale de l’Aisne, plus de 
6 000 ouvrages sont disponibles, ainsi 
que des magazines  :

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

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

Tarif
 � Le prêt est gratuit. 

Jours et horaires d’ouverture 
 � Mardi, de 14 h 30 à 16 h 30.
 � Mercredi, de 10 h 30 à 12 h.
 � Samedi, de 11 h à 12 h.

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

Les Amis de la bibliothèque 
Contact Josette Lefèvre

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

Pacs : contrat en mairie
De nouvelles formalités sont entrées en vigueur pour conclure un 
pacte civil de solidarité. Explications.

Depuis le 1er novembre 2017, l’en-
registrement de déclaration, de modi-
fication et de dissolution 
des pactes civils de solida-
rité (Pacs), est transféré à 
la mairie du lieu de rési-
dence des demandeurs, et 
non plus au tribunal d’ins-
tance. Toutefois, il est toujours pos-
sible de faire appel à un notaire.

Le Pacs est un contrat conclu 
entre deux personnes majeures, de 

même sexe ou de sexe différent, qui 
leur permet d’organiser leur vie com-

mune. Pour pouvoir le 
conclure, les partenaires 
doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer 

et produire certains documents. 
Questions, réponses, formulaires 

sont disponibles sur 
 � www.service-public.fr

Pièces d’identité
Passeport et carte nationale 
d’identité, première  
demande ou renouvellement :  
où s’adresser.

Les demandes doivent être 
déposées dans n’importe quelle 
mairie ou antenne de police équi-
pée du système d’enregistrement 
biométrique (Ambleny n’en est 
pas pourvu). Les demandeurs 
peuvent constituer un prédossier 
en ligne sur

 � www.service-public.fr
 Cependant, ils doivent toujours 
se déplacer dans la commune de 
leur choix pour y déposer leur 
dossier puis retirer leur carte. 
Les 4 communes équipées  
les plus proches d’Ambleny sont

 � Vic-sur-Aisne, 03 23 55 50 58
 � Soissons, 03 23 59 90 00
 � Villers-Cotterêts, 

03 23 96 55 00
 � Braine, 03 23 74 10 40

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

du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30. 
Elle est fermée le lundi.
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État civil
Naissances
28 septembre Adam Vasseur
18 novembre Léa Bataille
1er décembre Emma Flucher

Mariages
28 octobre Étienne Morel et Monique Bilan
9 décembre Sébastien Kamminga et Ksania Khamzina

Décès
18 novembre Nicole Jaudon née Guillemont, 94 ans
30 novembre Henri Pierrot, 93 ans
20 décembre Pierrette Farou née Dormant, 95 ans

Le maire et des conseillers municipaux ont reçu les 
employés communaux et leurs enfants à la mairie pour 
fêter la fin de l’année. Paniers garnis d’épicerie, pour les 

uns, mugs garnis de chocolats et 
chèques cadeaux, pour les autres, 
les attendaient au pied du sapin. 

Pendant l’année, les agents 
communaux effectuent les mis-
sions qui leur sont confiées et qui 

font la vie de notre commune. Petit tour d’horizon.
Dans les rues. Ceux que les habitants croisent le plus 

souvent sont les agents d’entretien, Philippe Robache et 
Philippe Do Coto, rejoints cet automne par Steven Robache, 
en stage d’initiation. Ils sont polyvalents : cantonniers, 
peintres, électriciens, plombiers, jardiniers, élagueurs… 
Entre autres, ils entretiennent les fils d’eau, le cimetière, le 
city stade ; ils tondent les pelouses du parking, du square du 
lieutenant Bennink, de la salle de la Vigne-Catherine ; ils 
taillent les arbustes des massifs, élaguent les tilleuls de la 
place de l’église et des écoles ; ils débouchent les toilettes, 
remplacent les vitres cassées et, l’été, repeignent des 

Noël à la mairie
Les employés communaux assument des tâches 
aussi diverses que variées. Mais qui fait quoi ?

classes… Ils 
assurent égale-
ment l’entretien 
de la station 
d’épuration, des 
postes de rele-
vage et des ava-
loirs du réseau 
assainissement.

À la mairie. 
Karine Boudin, 
la secrétaire de 

mairie, est en 
relation avec les services de l’État et en contact avec le 
public qu’elle reçoit pour leurs démarches administratives. 

Dans les écoles. Fabienne Cousin, Nathalie Crété, Flo-
riane Dehaye, Micheline Legrand, Marianne Le Masson, 
Martine Mora, Sigrid Voituron et Alexia Boucquemont, en 
contrat d’apprentissage, surveillent les enfants pendant 
l’accueil du matin, du soir et la sieste des maternelles ; elles 
servent les repas au restaurant scolaire, en font le ménage 
ainsi que dans les classes et les salles communales.

À l’agence postale communale. Angélique Monier et 
Didier Lefévre se relaient une semaine sur deux, du mardi 
au samedi, pour accueillir le public et lui assurer la pour-
suite du service public tout au long de l’année. 

Henri Pierrot est revenu pour toujours dans 
son village de cœur. Il y a passé son enfance, son 
adolescence et s’y est marié avant d’habiter Ber-
ny-Rivière et de faire une carrière de facteur. Par 
la suite, il s’est installé à Soissons mais il revenait 
avec grand plaisir chaque semaine à Ambleny 
auprès de ses beaux-parents, sa mère et sa sœur. En saison, il chas-
sait au Soulier et ne manquait jamais une fête populaire où il retrou-
vait ses nombreux amis d’enfance. Les plus anciens se souviennent 
de lui comme d’un amuseur public, faisant rire la population, sou-
vent en compagnie  de son beau-frère Pierre Moliné. Membre de la 
Cie d’arc, il s’est impliqué dans le développement du fooball, d’abord 
à Ambleny puis au sein du SCAF et du SCAVA. Toujours souriant et 
prêt à rendre service, sa gentillesse le faisait apprécier de tous.

Réception à la mairie et distribution des cadeaux.
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Conseil municipal
Tout citoyen peut assister aux débats des conseils municipaux qui 
sont des séances publiques. La date et l’ordre du jour sont affichés  
en mairie au moins trois jours avant les séances. Compte rendu.

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

www.ambleny.fr
30 novembre 2017
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres 
du conseil municipal ont décidé :

 � D’adhérer à l’association Retz 
1918 pour commémorer la bataille du 
ru de Retz, à l’unanimité.

 � D’adhérer à Aisne Partenariat 
Voirie (APV, ex FDS), qui attribue des 
subventions aux communes pour leurs 
travaux de voirie , à l’unanimité.

 � D’approuver le rapport de la 
CLECT concernant le transfert des 
compétences à la CCRV, à l’unanimité.

 � D’approuver les modifications des 
statuts de la CCRV, ceux-ci devant être 
mis en conformité, suite à l’applica-
tion de la loi NOTRe, à l’unanimité.

 � D’adopter la décision modifica-
tive pour porter la durée d’amortisse-
ment sur 10 ans pour les installations 
d’éclairage (nouveaux candélabres) et 

Photorama
La vie à Ambleny avant 1914 et après 
les bombardements de 1918.  
À découvrir ou à revoir sur ambleny.fr

Pour ceux qui n’auraient pas acheté le 
livre de souvenirs Ambleny 1900-1950, ou 
qui n’ont pu venir à sa présentation, deux 
diaporamas projetés ce jour-là sont visibles 
sur le site de la commune, onglet Histoire 
et patrimoine, rubrique Un peu d’histoire.
Le livre est en vente à la mairie : prix 20 €.

30 ans pour l’enfouissement des lignes 
(réalisé et à venir), à l’unanimité.

 � De demander deux subventions, 
l’une au titre du CDDL, l’autre au titre 
de la DETR, pour des travaux d’insono-
risation de la salle de la Vigne-Cathe-
rine, à l’unanimité.

 � De demander une subvention 
APV, au titre du CDDL pour, d’une 
part, poursuivre le gravillonnage du 
trottoir devant les nouvelles maisons 
de la rue du Pont-Cheminet et rectifier 
deux parties de trottoir rue du 21e BIR ; 
d’autre part, entreprendre le gravillon-
nage des trottoirs rue d’Hygnières une 
fois les travaux terminés, à l’unanimité.

 � De renouveler les contrats des 
deux personnes embauchées à l’agence 
postale communale, à l’unanimité.

 � D’approuver la délibération mo-
dificative, demandée par la trésorière, 
concernant la cession d’un bien com-
munal, à l’unanimité. 

Trophée
Challenge 
pétanque 2017 
Le 30 septembre,  
la communauté  

de communes Retz-en-Valois 
organisait son premier tournoi  
de pétanque en doublette au profit  
du Téléthon 2017. C’est l’équipe 
d’Ambleny, composée de notre 
maire Christian Pérut et de son 
épouse, qui a remporté le trophée. 
Toutes nos félicitations !

Ouvert le vendredi de 14 h à 18 h

Samedi 13 janvier 2018 
à 17 h,  

salle de la Vigne-Catherine 

Présentation des vœux  
de la municipalité  

et remise des prix aux lauréats 2017 
des maisons fleuries  

autour du verre de l’amitié.  
Bienvenue à tous les Amblenois.

1918, Ambleny après les bombardements.
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Repas de fête et paniers garnis
Le repas des aînés et la distribution de colis ont donné le départ des fêtes de fin d’année. 

Depuis de nombreuses années, il est de tradition dans 
notre commune d’inviter les Amblenoises et Amblenois, qui 
ont l’âge de prendre leur retraite, à un dîner dansant ou de 
choisir un colis à partir de 70 ans. Cette année, sur 290 per-
sonnes contactées, 104 d’entre elles ont répondu présentes 
au repas. Quant aux colis, début décembre les élus en ont 
distribué 22 pour 2 personnes et 27 pour 1 personne.

Cette journée a commencé par le discours du maire, 
entouré des adjoints et des conseillers municipaux. Puis le 
repas, préparé par Luc Pasquet de Leyde, notre traiteur 
local, a été ponctué d’intermèdes musicaux avec Annick et 
Rudy qui ont fait chanter les convives avant de les faire dan-
ser. Une animation chaleureuse au rythme des classiques 
des années 80 et une participation active des invités.    M. F.

Ci-dessus, le maire Christian Pérut 
entouré des conseillers municipaux  

(de gauche à droite), Martine 
Franquelin-Bauchet, Alain Sautillet, 

Jean-Claude Stolaric, Daniel Fourreaux, 
Sophie Lamarre, Cédric Moliné,  

Pierre Langrand, Monique Ferré et 
Florence Bertin Walckenaer. 

Ci-contre, un panier en osier garni  
de foie gras, canard confit, 

assortiments de chocolats et de petits 
gâteaux, et une bonne bouteille !

Rudy et Annick sont passés de table en table pour faire chanter  
les invités avant de les entraîner sur la piste de danse. 

Opération brioches 
La vente des brioches, fournies par  

le boulanger d’Ambleny, a permis de récolter 964 €.  
Le conseil municipal remercie les habitants d’Ambleny 

ainsi que les bénévoles qui ont participé, les 7 et 8 
octobre dernier, à la collecte organisée  

au profit de l’association des Papillons blancs (APEI).

Signalétique
Boîte à lettre. Pour faciliter la 

distribution du courrier, sans faire d’erreur de boîte à 
lettre, en particulier lors des remplacements du facteur 
en titre, il est indispensable de mettre son nom dessus 
et de veiller à ce qu’il reste lisible. 
Numéro de rue. Si la plaque indiquant le numéro 
de votre maison est manquante, signalez-le à la mairie 
qui procèdera à son remplacement.
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Les statues du saint évêque  
et de saint Martin avant (ci-dessus) et  

après restauration (ci-dessous).

Tilleuls taillés, boîte à lettre posée,  
trottoirs rénovés, la place et le carrefour 
affichent une nouvelle physionomie.

Travaux
Certains sont visibles, d’autres moins, ils ont été réalisés, terminés ou commencés cet automne.

Voirie
Rue de la Tour. Des deux côtés de 

la rue, devant l’ancienne épicerie, la 
mairie et jusqu’après la bibliothèque, 
les trottoirs sont devenus plus prati-
quables, après avoir été légèrement 
élargis et avoir reçu une couche d’en-
robé. Si de nouvelles bordures ont été 
posées devant l’ex-épicerie, celles 

Aménagement

Local communal. L’ancien loge-
ment du directeur de l’école, 7, rue 
Dantale, inoccupé depuis 4 ans, avait 
grand besoin d’être réhabilité et mis 
aux normes avant de lui attribuer une 
nouvelle destination. En plus de tra-
vaux de maçonnerie, plomberie, élec-
tricité et peinture, les fenêtres ont été 
changées, l’isolation des murs posée, 
et une porte d’entrée créée sur la rue.  

Agence postale communale. Des 
rideaux métalliques ont été posés sur 
la devanture et la fenêtre sur le côté. 
Et la nouvelle boîte aux lettres est ins-
tallée face à la mairie, côté parking.

Patrimoine

Restauration. Parties dans des 
ateliers de restauration, les statues 
d’un saint évêque et de saint Martin, 
qui a révélé ses couleurs originales du 
XVIe siècle, sont revenues à l'église. 
Elles sont maintenant visibles et mises 
en valeur de part et d’autre du grand 
portail. Ces travaux ont été réalisés 
avec le concours financier de la DRAC, 
du Département et de la commune.

en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… en bref 
Un obus de la Première Guerre mondiale a été retrouvé sur le 
territoire de la commune. Les artificiers dépêchés sur les lieux l’ont 
rendu inoffensif et rapatrié en lieu sûr.
Les tilleuls de la place de l’église et ceux des écoles reçoivent une 
taille bien dégagée tous les deux ans : la coupe a eu lieu cette année ! 

d’origine, le long de la mairie, ont été 
réutilisées. Une rénovation financée 
par l'ex-communauté de communes.

Rue Dantale. Des automobilistes 
n’hésitant pas à rouler sur le trottoir, 
des barrières de protection ont été 
posées sur celui opposé à l’école 
maternelle pour sécuriser la descente 
des enfants qui viennent en car et les 
piétons. Tous nos remerciements à M. 
et Mme Corroyer qui les ont offertes.

Rue d’Hygnières en bas. L’en-
fouissement des lignes électriques et 
téléphoniques est en cours d’achève-
ment et les poteaux seront remplacés 
par des candélabres plus esthétiques. 
Montant des travaux : 285 625 € TTC.

Rue d’Hygnières en haut. Igno-
rée lors de la demande des travaux en 
janvier 2014, la municipalité actuelle 
répare cette injustice pour la partie 
haute de la rue : la commande est pas-
sée. L’enfouissement des réseaux élec-
triques et téléphoniques ainsi que la 
rénovation de l’éclairage devraient 
être réalisés dans le courant de 2018.

Rue de Montaigu. Demandées 
depuis 3 ans, des bordures de trottoir 
ont enfin été posées sur le côté pair de 
la rue, depuis le portique jusqu’à la 
dernière maison, afin que les eaux de 
pluie se déversent dans le réseau au 
lieu d’inonder les bas-côtés. 

Rue du Soulier. 
Depuis la construction des 
logements sociaux par 
Logivam, en 2013, les trot-
toirs et la chaussée étaient 
restés défoncés. Ils ont été 
remis en état cet automne. 



Après la préparation des moules et des frites l’après-midi, le Comité 
d’animation a accueilli les 120 convives qui ont investi la salle de  

la Vigne-Catherine pour l’incontournable soirée moules frites. Animée 
par un orchestre composé d’amis qui se retrouvent au pied levé à chaque bonne 

occasion, la fête s’est terminée dans les premières heures du petit matin. 

Samedi 14 octobre

Dimanche 1er octobre
Curé de la 
paroisse Saint-
Pierre-Saint-Paul 
depuis 4 ans,  
le père Alexis 
Aguma Asima  
a célébré 25 ans  
de sacerdoce  
lors du jubilée 
qui s’est tenu  
dans l’église 
d’Ambleny.  
La cérémonie 
s’est poursuivie 

par un apéritif et un pique-nique 
partagé à la salle de la Vigne-Catherine.
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Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux… qui ont animé le village cet automne. 

Samedi 7 octobre
Le service Enfance Jeunesse de la 

communauté de communes Retz-en-
Valois a présenté, salle de la Vigne-

Catherine,  l’exposition d’œuvres 
sonores. Ces compositions inspirées 

du xylophone, du flipper ou 
d’instruments primitifs, ont été 

conçues et réalisées par les enfants qui 
ont fréquenté les centres de loisirs d’été 

d’Ambleny, Berny-Rivière, Fontenoy, 
Morsain, Pernant, Ressons et Vic. 

Mardi 31 octobre
Déguisés et grimés à faire 

peur pour chasser les 
mauvais esprits, les enfants 

ont fêté Halloween en 
allant défiler dans les rues et 
frapper aux portes à la quête 

de bonbons. Attention ! les 
adultes qui n’en avaient pas 

risquaient un 
mauvais sort ! 

Puis tout ce 
petit monde 

s’est retrouvé à 
la salle des 

Associations 
pour partager  

la récolte  
autour d’un 

joyeux goûter.

Samedi 28 et
dimanche 29 octobre
L’association soissonnaise Sourires d’enfants a  
pour but de venir en aide aux familles en difficulté. 

Elle distribue 
aux adultes  
et aux enfants, 
vêtements, 
articles de 
puériculture, 
alimentation… 
L’antenne  
de Margival  
a organisé une 
bourse aux 
vêtements, 
qui s’est tenue  
à Ambleny.  

Les 38 exposants qui y ont participé proposaient  
des vêtements, mais aussi des jouets et des bijoux.
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Manifestations9
Dimanche 12 novembre

Le loto spécial bons d’achat de 
l’Entente cycliste de la vallée de l’Aisne 

a réuni plus de 200 joueurs. Les plus 
chanceux ont gagné des bons d’une 

valeur de 30 € à 300 €. Sur les podiums, 
pour sa discipline, ou en salle, pour des 

activités extra-sportives, l’ECVA enchaîne 
les succès sur tous les fronts !

Dimanche 17 décembre
Hors des routes et 

chemins du vélo, 
l’ECVA termine 

l’année avec une 
activité très prisée.  

Son Super  
loto de Noël a 

permis aux 
nombreux joueurs 
de gagner plus de 

2 500 € de bons 
d’achat et de lots.

Dimanche 19 novembre 
Accompagnés d’un très beau soleil 
d’automne, les 70 participants qui 

composaient les équipes d’adultes et 
d’enfants adeptes du cyclo-cross et du VTT 

ont disputé le challenge Bernard-
Moreau organisé par l’ECVA. Cette 

épreuve porte, en hommage, le nom d’un 
jeune sportif natif d’Ambleny  

qui pratiquait l’aviron et aussi le vélo.

Dimanche 10 décembre
Le bal de fin d’année du Western Country Show était 
animé par le duo 
belge Jypy et 
Kristen. Danses en 
ligne ou en ronde, 
160 danseurs, 
venus des clubs 
des environs, ont 
donné le rythme 
au hit parade  
de la danse folk 
des USA. Let’s go!

Samedi 2 décembre
Après que les souscripteurs aient reçu leur 
exemplaire du livre Ambleny 1900-1950, 
les auteurs Denis Rolland, président de la 
Société historique de Soissons, et Christian 
Franquelin ont présenté un diaporama 
montrant le village avant et après la Grande 
Guerre (voir p. 5). Succès oblige, la séance s’est 
terminée par une séance de dédicace.

Dimanche 26 novembre

La salle de la Vigne-Catherine n’a pas 
désempli pour le marché de Noël 
du Comité d’animation. Vêtements, 

bijoux, décorations, champagne, 
maroquinerie… Les idées de cadeaux ne 

manquaient pas. Ni le Père Noël !

Jeudi 16 novembre
Le restaurant scolaire était 
ouvert pour célébrer le 
beaujolais nouveau, une 
dégustation organisée par le 
Comité d’animation. L’occasion 
de retrouver des amis ou  
de faire connaissance avec des 
voisins. Ambiance conviviale  
et animée assurée autour d’un 
verre et du buffet campagnard.

Samedi 11 novembre
1917 : les 413e et 416e d’infanterie et  
des  chasseurs alpins stationnent à 
Ambleny avant de partir au combat du 
côté de Laffaux où les canons tonnent. 

2017 : au monument aux morts,  
les élus et des Amblenois ont célébré 
l’armistice de la Première 
Guerre mondiale et rendu 
hommage aux soldats et civils qui ont 
perdu la vie pendant ce terrible conflit.
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Newsletter de la Région #HDF 
Le saviez-vous ? La lettre d’information publiée par la Région permet 
de connaître chaque semaine l’actualité des Hauts-de-France. 
Vous pouvez vous abonner sur : http://www.hautsdefrance.fr/newsletter/

Infos pratiques10
La Région proche 
de vous à Soissons
Un nouvel espace de proximité a ouvert ses portes 
à Soissons pour être au plus prêts des administrés 
afin d’écouter leurs besoins et de proposer des 
aides et des services de la Région Hauts-de-France.

Inaugurée en décembre 2016, l’antenne de Soissons a pour mission de 
relayer les informations et de rassembler en un seul lieu les actions et les services 
proposés par la Région. Le public est accueilli par des agents spécialement for-
més pour lui apporter aide, conseils et renseignements.

Les services proposés sont variés et vont de l’accompagnement pour la 
constitution d’un dossier aux aides financières individuelles pour les transports, 
la garde d’enfant, un projet d’accession à la propriété, la formation profession-
nelle… Ils s’adressent aux demandeurs d’emploi, aux particuliers qui travaillent, 
aux chefs d’entreprise, artisans, agriculteurs, aux associations et collectivités. 
Antenne régionale de Soissons

 � Pépinière d’entreprises, parc Gouraud, 2, allée des Nobel   
 � antenne-soissons@hautsdefrance.fr  �  03 74 27 30 34
 � Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Infos complémentaires
 � hautsdefrance.fr/prochedevous

Avis aux électeurs !
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement  
un devoir civique, elle est indispensable pour pouvoir voter.

La demande d’inscription sur les listes électorales doit être déposée par l’in-
téressé lui-même à la mairie et peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de l’an-
née en cours pour pouvoir voter l’année suivante. Se renseigner en mairie en cas 
d’impossibilité de se déplacer. Les jeunes gens et jeunes filles doivent se faire 
recenser, à la mairie, dans les trois mois qui suivent l’anniversaire de leurs 16 ans, 
pour être inscrit à leur majorité. 

Si vous venez d’emménager 
à Ambleny, ou si vous avez chan-
gé de domicile dans la commune, 
vous devez signaler votre nou-
velle adresse. À défaut, l’électeur 
s’expose à être radié de la liste 
électorale. Les demandeurs de 
nationalité française doivent 
présenter une carte d’identité ou 
un passeport en cours de validité 
et justifier de leur domicile avec 
une quittance de loyer, eau, gaz, 
électricité, avis d’imposition, etc.

Projet 
d’entreprise 

Vous 
souhaitez 
développer, 

créer ou reprendre  
une entreprise : où vous adresser.

Ralliée au mouvement national 
Initiative France, premier réseau  
associatif de financement d’entre-
prises, Initiative Aisne accompagne 
dans leurs démarches tous ceux qui 
ont pour projet de créer leur propre 
société, de la développer ou d’en 
acquérir une déjà existante. 

Dans notre secteur, une antenne 
est en place au pôle ADT de la commu-
nauté de communes Retz-en-Valois.
Contact à la CCRV

 � 35, rue du Général-Leclerc, 
02600 Villers-Cotterêts

 � Blandine Dudemaine
 � 03 23 96 99 93  06 86 93 24 26
 � b.dudemaine@retzenvalois.fr
 � www.cc-retz-en-valois.fr

Infos et renseignements
 � www.initiative-aisne.fr

Les prochaines élections 
 � 2018, pas d’élections prévues.
 � 2019, les européennes, pour  

un mandat de 5 ans.
 � 2020, les municipales, pour  

un mandat de 6 ans.
N’attendez pas le dernier 

moment pour vous inscrire.
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Attention ! faire du feu  
dans son jardin peut coûter cher !

Docs en ligne 
Certificat d’imatriculation, permis de conduire, 
carte d’identité et passeport… à portée de clic !

Depuis le 6 novembre 2017, les guichets des préfectures et 
des sous-préfectures dédiés à la délivrance de ces documents 
sont fermés. Maintenant, toutes les démarches se font en 
ligne, 7/7 jours et 24/24 heures, sur le site de l’Agence 
nationale des titres sécurisés :

 � www.ants.gouv.fr

Brûler ses déchets verts, c’est fini !
Le brûlage des déchets à l’air libre est désormais une pratique interdite dans la région des Hauts-de-
France. Des solutions alternatives existent : qu’elles sont-elles ? que risque-t-on en cas de non respect ?

En raison des règlements sani-
taires départementaux, la direction 
régionale environnement aménage-
ment logement (DREAL) des Hauts-
de-France a décidé d’interdir aux par-
ticuliers de brûler leurs déchets verts 
produits par les tontes de pelouse, de 
branchages issus de la taille des arbres 
et arbustes, des feuilles, etc., sur l’en-
semble du territoire régional.

Quelques chiffres
Ces feux, qui émettent de nom-

breux composés toxiques (métaux, 
dioxines, particules, etc.), sont à l’ori-
gine de la pollution atmosphérique res-
ponsable de nombreuses pathologies 
qui, selon Santé publique France, pro-
voqueraient dans les Hauts-de-France 
plus de 6 500 décès prématurés par an. 

Brûler 50 kilos de végétaux émet-
trait autant de particules que 6 mois de 
chauffage d’un pavillon avec une chau-
dière au fioul, ou représenterait 

9 800 km parcourus par une voiture 
diesel et 37 900 km par une à essence.

Des solutions existent
À domicile, les déchets alimen-

taires ou de jardin peuvent être com-
postés, et le compost utilisé au jardin 
ou dans les bacs à fleurs, en plus du 

Le prix du timbre
Le saviez-vous ? Depuis le 1er 
janvier 2018, le prix du timbre vert 

(lettre jusqu’à 20 gr distribuée sous 48 heures en 
France métropolitaine) est passé de 0,73 € à 0,80 €,  
et celui du timbre rouge (lettre prioritaire) de 0,85 €  
à 0,95 €. L’écopli (formule économique, envoi  
en 4 jours) coûte 0,78 € au lieu de 0,71 €. Quant aux 
tarifs Colissimo, ils augmentent de 1,5 % .

terreau. Une autre technique, dite du 
paillage, consiste à recouvrir le sol des 
déchets organiques après les avoir 
broyés. Ils éviteront ainsi les mau-
vaises herbes et créeront une réten-
tion d’humidité du sol.

Enfin, tous ces déchets peuvent 
aussi être déposés en déchèterie. Ils 
sont alors valorisés dans des condi-
tions qui respectent l’environnement.

Le risque encouru
Cette disposition est valable toute 

l’année et il revient au maire, à ses 
adjoints ou aux forces de l’ordre de 
constater les infractions et de faire 
respecter la législation. Le contreve-
nant rique une amende de 450 €.

Horaires de la déchèterie d’Ambleny
 � De 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 

jusqu’à fin mars, 18 h 30 à fin octobre.
 � Fermée toute la journée  

les mardis, dimanches et jours fériés.



École12
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Téléthon
Afin de les sensibiliser aux 

maladies handicapantes, comme les 
maladies neuromusculaires, dont 
sont atteints certains enfants, les 
élèves ont fabriqué des objets mis en 
vente au profit du Téléthon. Ce ven-
dredi 8 décembre, le matin était 
consacré aux défis sportifs, rempor-
tés avec succès par tous les partici-
pants, et l’après-midi, fidèle à ce 
rendez-vous, le Western Country 
Show d’Ambleny a initié les écoliers 
au folklore américain. 

Spectacle de Noël
Le jeudi 14 décembre, la com-

pagnie Mariska, spécialiste du 
spectacle de marionnettes, a don-
né deux représentations de Noël 
au grenier, à la salle de la Vigne-
Catherine. La première pour les 
maternelles et l’autre pour les 
grands du primaire. Papy a envoyé 
Petit Jean en mission chercher les 
décorations de Noël, mais les 
petits habitants à poils du grenier 
aimeraient eux aussi faire la fête. 
Une charmante histoire qui a ravi 
les jeunes spectateurs. 

Le goûter du Père Noël
Le jeudi, les écoliers ont entonné des chants traditionnels 

sur le perron de l’école. Et le vendredi, dernier jour de classe, 
commandé par le Comité d’animation, le Père Noël est allé 
rendre visite aux petits de la maternelle et leur déposer des 
cadeaux au pied du sapin. L’après-midi, les grands du pri-
maire ont partagé un goûter dans la bonne humeur à la salle 
de la Vigne-Catherine. Un sachet de friandises chocolatées et 
de bonbons a été distribué aux élèves sages et méritants… 
Mais le Père Noël étant très généreux, personne n’a été oublié ! 

Du Téléthon au Père Noël
Les enfants des écoles ont participé au Téléthon, assisté à un spectacle et reçu la visite du Père Noël.

Dans un décors aussi vrai que nature, 
les personnages ont interprété les thèmes 
traditionnels de la fête et de Noël.

Petits ou grands, la visite du Père Noël est toujours attendue avec impatience. 

Restauration 
scolaire

Les menus servis au 
restaurant scolaire sont 

affichés à la porte des écoles 
et disposnibles en 

téléchargement sur le site  
de la commune 

www.ambleny.fr

En ronde ou en ligne, les élèves de CM1 et CM2, et leurs enseignantes, ont appris les rudiments de la 
danse western sous la direction de Gigi Dulieu, présidente et animatrice du Western Country Show.

Le salon a cessé son activité  
depuis le 1er janvier. 

Merci à toutes et tous  
pour votre fidélité et la confiance 

que vous m’avez apportée.

Margaux Moliné
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Le centre en pratique
Le centre de loisirs fonctionne 
uniquement la première semaine  
des petites vacances.

Vacances d’hiver 2018
 � Du lundi 26 février au  

vendredi 2 mars. 

Vacances de printemps 2018
 � Du lundi 23 au vendredi 27 avril.

Horaires 
 � De 9 h à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h. 
 � Repas possible sur place.
 � Accueil le matin à partir de 8 h 

 et le soir jusqu’à 18 h. 

Les Francas de l’Aisne

Renseignements et 
inscriptions

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

 � 03 23 76 28 46 
 � francas.aisne@

wanadoo.fr

1. Quel plaisir de mettre les mains dans la peinture ! 2. Parcours de motricité et jeux de ballon pour maîtriser 
les gestes. 3. Découpage et collage pour préparer la déco. 4. On casse les œufs et on touille à l’atelier cuisine !

Des vacances dans tous les sens !
Pour ces congés de la Toussaint, le projet pédagogique choisi par Estelle, la directrice, Donovan, Bradley 
et Apolline, les animateurs, a fait découvrir aux enfants les 5 sens : ouïe, toucher, vue, odorat et goût.

Pendant cette semaine 
de vacances au centre, les 
26 enfants venus d’Amble-
ny, de Saint-Bandry et de 
Saint-Pierre-Aigle ont pra-
tiqué des activités qui se 
voulaient à la fois éduca-
tives et ludiques. 

Le thème des 5 sens 
avait pour but de dévelop-
per leurs sensibilités : pein-
ture avec les doigts pour le 
toucher, jeux d’écoute et de 
bandes sons pour l’ouïe, 
cuisine pour l’odorat et le 
goût, séance de cinéma à 
Soissons pour la vue. Les 
enfants ont choisi leur film : 
animation pour les plus 
jeunes avec Le monde 
secret des Emoji et Opéra-
tion casse-noisette 2 ; les 
plus grands ont assisté aux 
Nouvelles aventures de 
Cendrillon, une comédie 
fofolle avec Marilou Berry 
et Josiane Balasko, dans les 
rôles de Cendrillon et de la 
belle-mère.

Âgés de 3 ans à 11 ans, 
les enfants étaient répartis 
en groupes selon leur âge 
afin de proposer des activi-
tés adaptées à chacun et de 
favoriser leur participation. 
Les vacances au centre sont 
aussi l’occasion d’apprendre 
la vie en collectivité et à se 
connaître. Tous ont eu 
chaque jour, à tour de rôle, 
la possibilité de réaliser cer-
taines missions, comme le 
dressage des tables, le ser-
vice… Des missions qui 
n’ont pas été impossibles. 

Et, en compagnie des 
parents, le séjour s’est ter-
miné par un goûter confec-
tionné par les enfants à 
l’atelier cuisine.

Monique Ferré

1 2

3 4
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Histoire locale14
Faits divers
Tentative de meurtre, procès, crash 
d’un avion, accidents,  bombardement. 
Entre 1892 et 1938, il s’est passé bien 
des choses à Ambleny !

                                                par Denis Rolland

13 juillet 1901

12 juillet 1935

16 mai 1930 7 août 1938

21 juillet 1892

Décembre 1914
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Patrimoine et Loisirs15
La tour Mangin, Histoire et tourisme

Mis à terre lors d’une tempête en 1924, l’observatoire d’où le général Mangin a dirigé  
la contre-offensive du 18 juillet 1918, qui a marqué le début de la victoire, a été reconstruit en forêt de 

Retz pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Une visite qui allie Histoire et loisir.

En forêt de Retz, un panneau indi-
quait l’observatoire du général Man-
gin, mais une fois sur place, les visi-
teurs repartaient déçus de n’avoir vu 
qu’une simple stèle. Pour commémo-
rer ce lieu qui marque le « début de la 
fin de la guerre », la communauté de 
communes Retz-en-Valois a entrepris 
de reconstruire cet édifice empreint 
d’Histoire qui a pour nom officiel : tour 
d’observation du général Mangin.

Conçu par les architectes Nicolas 
Dehu (Bâtiments de France) et 
Renaud Bellière, plusieurs partenaires 
ont contribué à la réalisation de ce 
projet. L’État, le Département, la Fon-
dation du patrimoine, avec laquelle 
une souscription a été lancée, et l’Of-
fice national des forêts qui a réalisé 

l’aménagement du site (déboisement, 
aires de stationnement et de pique-
nique…) et la scénographie forestière. 

Comme l’originale, la nouvelle 
tour est en bois et compte huit niveaux. 
Afin de mieux comprendre l’Histoire 
et la forêt, chaque étage présente une 
scénographie spécifique interactive 
avec des photos, des vidéos actionnées 
par des systèmes mécaniques tels que 
manivelles ou dynamo. Ainsi, les visi-
teurs seront acteurs de leur visite. 

Les huit thèmes expliquent les 
principes constructifs, l’observation 
du sol, les arboricoles, la canopée,  
le camouflage, la Grande Guerre  

à l’échelle locale,  
la bataille de  la 
Marne et, au point 
culminant, l’obser-
vation et la com-
munication. Dans 
le meilleur des cas, 
tous ces divers élé-
ments seront ins-
tallés dans le cou-
rant du premier 
trimestre 2018. 

Ce qui n’em-
pêche pas, en 
attendant, d’accé-
der à la tour. Après 
avoir gravi les 144 
marches, on est 
récompensé de l’ef-
fort par la vue imprenable. À 25 mètres 
de haut, on contemple la forêt, 
superbe, avec un angle de vue à 390°.  

En complément à cette sortie his-
torique et culturelle, de belles balades 
à pied ne manquent pas. Au départ de 

la tour, plusieurs 
circuits mènent à 
travers la forêt 
vers les villages  
de Montgobert et 
de Puiseux-en-
Retz, ou des lieux 
empreints de mys-
tère et de légendes. 

Le long de la 
route du Faîte, on 
peut croiser des 
monuments à la 
mémoire de sol-
dats britanniques 
tombés lors des 
combats en 1914 et 
des arbres remar-
quables qui, pour 

certains chênes et hêtres, accusent 
plus de deux cents ans d’âge.           M. F.
Pour y aller

 � Prendre la route du Faîte, que 
l’on vienne par la route de Vic-sur-
Aisne à Villers-Cotterêts ou par la N2.

Office de tourisme Retz-en-Valois
Le saviez-vous ? L’office de tourisme de la communauté de communes 
propose de nombreux thèmes de visites et des brochures en téléchargement. 
À Villers-Cotterêts  6, place Aristide-Briand  03 23 96 55 10  
 fermé les dimanches et jours fériés  www.tourisme-villers-cotterets.fr
À Vic-sur-Aisne  2-4, rue Saint-Christophe  permanence assurée  
le mercredi matin, de 9 h 15 à 12 h 15, pendant la période de l’heure d’hiver. 

La tour aujourd’hui, réplique de l’originale.

L’observatoire du général Mangin en 1918.



Agenda
Les dates à retenir

Janvier
Samedi 13
Vœux de la municipalité et remise 
des prix des maisons fleuries,  
à 17 h, salle de la Vigne-Catherine.

Février
Dimanche 4
Loto de l’ECVA, début des jeux  
à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Mars
Dimanche 4
Loto commun du Comité d’animation 
et de l’ECVA, début des jeux à 14 h, 
salle de la Vigne-Catherine.

Dimanche 25
Prix du souvenir Fernand-Salvia, 
courses cyclistes de l’ECVA, départs 
à partir de 12 h rue de Maubrun.

Avril
Lundi 2
Chasse aux œufs de Pâques avec  
le Comité d’animation, réservé aux 
enfants jusqu’à 12 ans, rendez-vous 
à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Samedi 7
Soirée disco et repas du Comité 
d’animation, 20 h, salle de la  
Vigne-Catherine. Renseignements  
et inscriptions au 06 28 80 50 57.

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

Dimanche 22
Salon du bien-être au féminin, 
produits, conseils… de 10 h à 18 h, 
salle de la Vigne-Catherine.
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Sports et Loisirs16

Sur le podium, l’équipe championne de 
France avec Kyllian et Océane David,  

devant Mélanie et Aurélien (de dr. à g.).

Équitation
Championnats, concours, balades, cours…  

Les Écuries du Pas Saint-Martin galopent sur toutes les pistes.

En 2006, Mélanie a repris l’exploitation agricole familiale et l’a transformée 
en centre équestre. Des transformations se font au fur et à mesure, la dernière en 
date est la grande carrière. Aménagée en septembre 2016, elle donne au club la 
possibilité d’organiser des concours et de pratiquer le saut d’obstacles. 

Aujourd’hui, les écuries hébergent pas moins de 70 chevaux, doubles-poneys 
et poneys. Dans les boxes, cohabitent les chevaux qui appartiennent au club et 
ceux des propriétaires privés qui les ont confiés en pension. Boris, le doyen des 

pensionnaires, est un poney de 35 ans, et le 
benjamin, Fun du Pas Saint-Martin, est un 
cheval né aux écuries il y a deux ans.

Le club, qui compte 230 adhérents, 
participe tous les ans aux championnats de 
France d’équitation qui se déroulent en 
juillet à Lamotte-Beuvron, dans le Loir-et-
Cher. Cette année encore, neuf cavaliers du 
club sont revenus avec des médailles, dans 
la discipline saut d’obstacles, et des titres de 
champion de France par équipe. Parmi eux, 
deux Amblenois, Kyllian David, sur Pop 
Corn, a obtenu une médaille d’or, catégorie 
poney A Élite équipe, et Océane David une 
médaille d’argent, catégorie poney 3 C 
équipe, sur Quina. Félicitations aux cava-
liers mais aussi à leurs chevaux, proprié-

taires des médailles, et à Aurélien, leur entraîneur.
Parallèlement, les Écuries accueillent chaque semaine une trentaine de per-

sonnes en situation de handicap. « Ces personnes sont encadrées par Hélène, 
une monitrice éducatrice diplômée d’État, et son fidèle assistant et thérapeute, 
Roman, qui, avec son calme, sa douceur, son pas lent et régulier, et surtout sa 
patience, font de lui un cheval idéal pour l’équithérapie », explique Mélanie.     M.F.
Renseignements

 � Mélanie Blot � 06 81 43 46 46 � blot.melanie@orange.fr
 �  ecuries du pas saint martin

Les cours du club d’Ambleny sont 
dispensés par Jacky et Francis, tous 
deux professeurs ceinture noire. Le 
club permet aux licenciés de participer 
à des tournois interclubs, à des cham-
pionnats, et de mettre en pratique les 
valeurs de ce sport : plaisir, équilibre, 
contrôle et maîtrise, convivialité…

Les cours sont ouverts à tous les 
niveaux, des jeunes enfants de 4 ou  
5 ans pour un éveil, aux plus grands  
et aux seniors pour plus de technique. 
Et pour permettre de découvrir cette 

Sur les tatamis
L’Olympique judo d’Ambleny poursuit ses entraînements.

  en bref…  en bref…  en bref…  en bref…  
Les coureurs de l’ECVA ont remporté 
ce trimestre des succès par dizaines. 
En novembre, ils ont engrangé pas 
moins de 18 victoires et 19 podiums, 
dont 8 podiums et 2 titres de 
champion au championnat de l’Aisne 
FFC cyclo-cross. Et l’école de vélo est 
championne de l’Aisne pour la 3e fois !

pratique, les deux pre-
miers cours sont offerts.
Quand, où, combien

 � Mardi, de 18 h à 19 h 15 
 � Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 45.
 � Salle de la Vigne-Catherine.
 � L’adhésion, de 96 € à 110 € par 

an, selon la catégorie, comprend 
assurance, licence et cotisation.

Renseignements
 � Jacky Delbart, 06 23 42 29 10.
 � Francis Boulonnois, 06 80 42 83 47.
 � Aux heures des cours, à la salle.
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