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Édito
Tout est possible ! 

Enfin, les beaux jours arrivent en cette période de 
début de vacances. 
Les écoliers ont magnifiquement fêté la fin de l’année 
scolaire, lors de leur kermesse, avec de jolis tableaux pré-
parés par leurs enseignants, merci à tous.
Dans quelques jours, la fête communale battra son 
plein, je souhaite qu’elle connaisse la réussite de l’an der-
nier. Une sorte de renouveau, mais avec le beau temps et 
le courage de tous les amis du Comité d’animation, tout 
est possible à Ambleny. Ces derniers ont permis à tous 
de passer d’agréables journées, qu’ils en soient encore 
remerciés. Je leur adresse tous mes encouragements.
Non ! comme vous pouvez le voir et le lire, tout n’est pas 
négatif à Ambleny, comme semble le dire l’opposition 
du conseil municipal dans un tract démagogique.
Le Premier ministre, Manuel Valls, affirmait dernière-
ment que « faire de la politique, c’est servir les autres et 
non pas régler ses comptes »… Puissent nos opposants 
s’inspirer de leur mentor !
Avant de conclure, je souhaite rappeler aux uns et aux 
autres, jeunes et moins jeunes, que les incivilités ne font 
pas partie des règles de vie. Chacun doit respecter les 
heures d’utilisation de machines à moteur, définies par 
arrêté. Une question de bon sens et de respect pour son 
voisinage. Je rappelle aussi, dans le cadre de la propreté 
de notre village, que chacun doit entre-
tenir la portion de trottoir (herbe à 
partir du printemps, neige en hiver) 
qui longe sa propriété.

Je vous souhaite à toutes et tous de 
très bonnes vacances.

Christian Pérut
maire d’Ambleny
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Horaires d’été
Du 3 au 23 août, seule une permanence sera assurée 

 � le mardi et le samedi de 9 h à 12 h. 
La mairie sera fermée les autres jours.

Aux nouveaux 
Amblenois

De nouvelles habitations ont vu  
le jour à Ambleny et d’anciennes 
maisons ont été achetées.  
Le conseil municipal souhaite  
la bienvenue aux nouveaux 
habitants et les invite  
à participer aux manifestations, 
fêtes, spectacles… qui on lieu  
dans notre village pour mieux 
faire connaissance avec les voisins.

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

Un grand choix de livres est à dis-
position. Vous pouvez emprunter 
jusqu’à trois livres tous les quinze 
jours, parmi les fonds de la biblio-
thèque d’Ambleny et de celle du 
département de l’Aisne. Plus de 6 000 
livres sont à votre disposition, ainsi 
que des magazines pour les adultes et 
les enfants.

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

 � Pour les enfants : « J’aime lire ».
Les habitants des villages envi-

ronnants bénéficient des mêmes 
conditions que ceux d’Ambleny.

Tarifs
 � Le prêt des livres et des revues 

est gratuit.

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

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

Association Les Amis de  
la bibliothèque d’Ambleny 

Pour aider et soutenir la biblio-
thèque, renseignements auprès de

 � Josette Lefèvre, 06 11 88 77 29, 
lefevre_josette@orange.fr

Service civique
Depuis le 1er juin 2015, tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent 
demander à effectuer un service civique. Un engagement citoyen.

Solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, environnement, 
mémoire et citoyenneté... Le service civique s’adresse aux jeunes (diplômés ou 
non) qui souhaitent s’engager au service de l’intérêt général pour une durée de 
six mois à un an. Pour conclure un engagement de service civique, aucune condi-
tion de formation, de compétences particulières, d’expériences professionnelles 
ou bénévoles préalables n’est exigée. Seules conditions :

 � être âgé de 16 à 25 ans ;
 � avoir la nationalité française (ou être ressortissant d’un État de l’Espace 

économique européen). 
Les jeunes qui veulent s’inscrire peuvent utiliser le téléservice permettant la 

candidature en ligne sur : service-public.fr

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

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

Ouverture du secrétariat
 � Lundi, de 9 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 18 h.
 � Mardi, jeudi, vendredi, samedi,  

de 9 h à 12 h.

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

02290 Ambleny
 � 03 23 74 20 19.
 � ambleny.mairie@orange.fr
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Travaux
Ils ont été entrepris ce printemps  
ou le seront très prochainement.

Achat
De temps en temps, le matériel  
a besoin d’être renouvelé.

Tondeuse. L’ancienne tondeuse 
autoportée nécessitait des réparations 
qui devenaient bien trop nombreuses 
et coûteuses. L’achat d’une machine 
plus performante s’imposait pour 
qu’Ambleny garde l’image de marque 
d’un village propre et entretenu. 

Voirie

Nids de poule. Ils sont pratique-
ment tous rebouchés. C’est la société 
RVM, retenue par la CCPVA qui a en 
charge l’entretien de la voirie commu-
nale, qui est intervenue.

Fauchage. Les talus et les bas-
côtés des routes communales ont eu 
leur première coupe de printemps.

Gravillonnage. Après avoir pro-
cédé au dérasement des bordures de 
routes, là où c’était nécessaire, les rues 
Poiteau et de la Tour ainsi qu’une par-
tie des rues de la Prairie et du Rollet ont 
reçu, courant juin, une monocouche de 
gravillons. Une intervention program-
mée par la CCPVA.

Aménagement

Fleurissement. Le parterre devant 
la mairie a été nettoyé des plantes et 
des fleurs devenues trop anciennes,  
et replanté de nouvelles espèces 
annuelles et vivaces. Les petits massifs 
ronds, aux entrées du village, ont pris 
des couleurs avec des fleurs d’été. 

Restaurant scolaire. Les travaux 
de terrassement et d’engazonnement 
du jardin, derrière la mairie, sont ter-
minés. Devenu inaccessible au public 
et pour assurer la sécurité des enfants 
qui déjeunent au restaurant scolaire, 
ces derniers n’ont pas accès dans le 
jardin afin de leur éviter l’envie de 
monter sur la passerelle qui dessert le 
toit végétalisé. Quant au mur d’esca-
lade, inutilisé depuis longtemps, il a 
été démonté et rendu au Sivom qui en 
était le propriétaire. 

Square Donald T. Bennink. Le 
puits qui, à l’origine, était dans le jar-
din de la mairie, a dû être démonté car 
il se trouvait juste devant la sortie de 
secours du restaurant scolaire. Il a 
trouvé une nouvelle place sur la 
pelouse du square et s’est habillé d’un 
ardent rosier rouge.

État civil
Naissance
25 mai          Alicia Dabremont 

Mariages
6 juin Didier Drut et Patricia Foulloy
27 juin Daniel Freixo et Julie Haxaire

Décès
13 avril Rosaria Recchia née Montanaro, 65 ans
21 mai Roland Lefranc, 70 ans
29 mai Geneviève Rutishauser née Brumter, 91 ans
25 juin Jean Delachaussée, 83 ans

Éclairage public
Pendant la fête communale, 

qui a lieu les samedi 11, dimanche 
12 et lundi 13 juillet, l’éclairage 
public restera allumé toute la nuit, 
du coucher au lever du soleil.

L’ancien puits a retrouvé une nouvelle vie dans 
le square Donald T. Bennink.

Nouveau look pour le parterre de la mairie.
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Le donjon joue  
les prolongations
Les travaux de conservation de notre tour du XIIe siècle sont une 
entreprise de longue haleine. Le chantier d’insertion, qui participe  
à sa sauvegarde, a été reconduit jusqu’à la fin de l’année.

Le chantier d’insertion en cours devait se terminer le 30 juin. Mais il reste 
encore beaucoup à faire. D’un commun accord entre le conseil départemental de 
l’Aisne, la municipalité d’Ambleny, l’Association pour la sauvegarde du patri-
moine d’Ambleny, Un château pour l’emploi et M. Denis Rolland, il a été décidé 
de prolonger ce chantier jusqu’au 31 décembre 2015. Cette période supplémen-
taire permettra de terminer la sécurisation de la tour et de la protéger un peu 
plus des dégradations causées par les pigeons. 

N’oublions pas que ce chantier d’insertion a permis à plusieurs stagiaires de 
retrouver un emploi à durée indéterminée ou un CDD. Merci à tous ceux qui ont 
participé, ils ont fait du bon travail !

Du haut de ses 28 mètres, la tour domine Ambleny.

Association pour la sauvegarde  
du patrimoine d’Ambleny

 � Yvan Checler - 06 11 18 17 99 
 � aspambleny@free.fr

Fondation du patrimoine
 � www.fondation-patrimoine.org

Les maires des petites communes 
rurales se rebiffent contre la loi 
NOTRe (Nouvelle organisation terri-
toriale de la République) qui risque  
de réduire considérablement leurs 
champs d’action. Ils ont décidé de 
montrer leur mécontentement en bar-
rant les panneaux d’entrée des villages 
d’un bandeau noir pour dire que cette 
loi entraînerait leur disparition.

Les compétences se partagent 
entre communes, intercommunalités, 
département et région. Pour l’Associa-
tion des maires ruraux de France, la 
nouvelle organisation des territoires 
signerait l’arrêt de mort de leurs 

Communes rurales en péril
Aux entrées d’Ambleny, les panneaux sont barrés de noir en protestation contre le projet de loi portant 
sur la réorganisation des collectivités. Quel serait l’avenir des petites communes comme la nôtre ?

communes. En plus de la création des 
nouvelles grandes régions, le texte 
prévoit aussi, en relevant leur seuil de 

5 000 à 20 000 habitants, la montée 
en puissance des intercommunalités 
en augmentant le nombre de leurs 
compétences obligatoires. Cette réor-
ganisation fait craindre que le pouvoir 
de décision des maires soit transféré 
aux intercommunalités et qu’ils soient 
dépouillés d’un grand nombre de leurs 
compétences. Les élus dénoncent 
cette réforme qui vise à anéantir le 
niveau de proximité entre les Français 
et leurs communes. 

Ambleny s’associe à cette action 
afin que tout ce qui fait la vie d’un vil-
lage ne disparaisse pas au profit de 
plus grosses structures.

Le maire, deux adjoints et une conseillère 
municipale ont mis les panneaux en deuil.
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Conseils municipaux
Les conseils municipaux sont ouverts au public. L’intégralité des 
délibérations est consultable en mairie, sur le panneau d’affichage. 

28 mai 2015

Délibérations
Les membres du conseil municipal, 
après en avoir délibéré, ont décidé, à 
l’unanimité des présents.

 � D’adhérer au groupement de 
l’USEDA pour l’achat de l’électricité.

 � D’adopter les modifications des 
articles 1 et 3 des statuts du Syndicat 
du ru de Retz afin qu’ils soient en 
conformité.

 � D’adopter la modification du 
contrat de travail d’une salariée com-
munale.

 � D’autoriser le stationnement gra-
tuit à un marchand ambulant. 

 � D’autoriser le transfert de compte 
d’une somme allouée à l’achat d’une 
nouvelle tondeuse autotractée.

25 juin 2015

Délibérations
Les membres du conseil municipal, 
après en avoir délibéré, ont décidé, à 
l’unanimité des présents.

 � De signer l’acte administratif pour 
l’achat d’une parcelle à Logivam.

 � D’adhérer à la convention entre la 
CCPVA et la Communauté de com-
munes de Villers-Cotterêts pour l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme.

 � De signer la convention de réci-
procité scolaire avec Ressons-le-Long.

 � D’accorder, à la demande de Site 
Nature Arlaines, une subvention à 
cette association.

 � De demander une subvention 
pour le dégagement de la crypte.

 � De renouveler la convention avec 
Un château pour l’emploi pour la  
prolongation du chantier d’insertion 
jusqu’au 31 décembre 2015.

Site Internet
Attendu depuis longtemps, le 

site Internet d’Ambleny est en 
cours de réalisation. Il sera acces-
sible en septembre. 

 � www.ambleny.fr

Disparitions
Beaucoup d’habitants se plai-

gnent de voir disparaître leurs 
chats ou de les retrouver morts, 
visiblement percutés par un véhi-
cule. Il semble fort que cette situa-
tion soit anormale et non le fait du 
hasard. Nous souhaiterions que les 
personnes ayant été victimes de ce 
genre d’actes, même depuis plu-
sieurs mois, se manifestent auprès 
de la mairie pour que nous puis-
sions recueillir des témoignages 
pour avoir des moyens d’intervenir.

À vendre

Contact  
mairie d’Ambleny

Maison à rénover
3, rue de la Tour 

223 m2 sur 3 niveaux dont 
combles à aménager 

+ cave  
terrain d’environ 410 m2
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Dotations
À noter que, pour notre commune, les dotations de l’État ont 
baissé cette année d’un montant de 13 135 €, par rapport à 2014. 
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Finances communales 
Le budget communal 2015 se présente en deux parties, fonctionnement et investissement, qui doivent 
être chacune en équilibre. Il a été voté et adopté lors du conseil municipal du 27 mars.

Fonctionnement 
Le budget de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante 

et régulière de la commune qui reviennent chaque année.

Investissement 
Le budget d’investissement retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur  

du patrimoine, comme les dépenses concernant le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières, 
les travaux nouveaux ou en cours. Il a vocation à modifier ou à enrichir le patrimoine de la collectivité.

Les bases des taux d’imposition de l’État ont été modifiées 
mais les taux de la commune n’ont pas augmentés. 

Taux d’imposition communaux
Ressources 

fiscales à taux 
constants

Taux 
d’imposition 

2014

Taux 
d’imposition 

2015
Taxe d’habitation 15,48 % 15,48 %

Foncier bâti 10,55 % 10,55 %

Foncier non bâti 22,46 % 22,46 %

CFE 12,37 % 12,37 %

Principales recettes d’investissement
Virement à la section exploitation 54 160,64 €
Subventions d’investissement 493 080,21 €
Fonds divers et réserve 25 400,00 €
Produits de cessions d’immobilisations 85 000,00 €
TOTAL 657 640,85 €

Principales recettes de fonctionnement
Résultat d’exploitation reporté 147 430,56 €
Atténuations de charges 31 000,00 €
Restauration scolaire, accueil 43 850,00 €
Taxes encaissées 329 866,00 €
Dotations, subventions 272 998,00 €
Revenus des immeubles 28 010,00 €
TOTAL	 853 154,56 €

Principales dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général  333 243,92 €
Charges de personnel 289 268,00 €
Virement à la section investissement 54 160,64 €
Autres charges de gestion courante  102 123,00 €
Reversement sur recettes 48 047,00 €
Intérêts de prêts 11 312,00 €
Dépenses imprévues 15 000,00 €
TOTAL 853 154,56 €

Principales dépenses d’investissement
Dépenses d’équipement  478 971,00 €
Emprunts et dettes assimilées 28 705,00 €
Dépenses imprévues 15 000,00 €
Solde d’exécution négatif 
réparti ou anticipé 134 964,85 €
TOTAL 657 640,85 €



23 avril
À l’initiative de la gendarmerie de Soissons, une réunion d’information sur  

la sécurité en milieu rural s’est tenue à la salle polyvalente (voir p. 11).

25 avril
Les placomusophiles se sont 
retrouvés, pour la première fois,  

à la salle des associations.  
Les collectionneurs ont troqué des 
capsules de champagne de toutes 
sortes : instruments de musique, 
effigie des capitales, paillettes…  

ou simplement au nom des marques.  
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Ça s’est passé à Ambleny…
Cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux, repas… qui ont animé le village au printemps. 

11 avril
Irène Vigreux, la présidente du club 
Saint-Laurent, de Laversine, et Jean-
Louis Toupillier ont mené de main de 
maître le Super loto annuel, à la 
salle polyvalente de la Vigne Catherine.

26 avril
Depuis 1954, le dernier dimanche d’avril est dédié à la Journée du souvenir 
des déportés. Comme tous les ans, les descendants de la famille Gigand, qui 

habitait Saint-Bandry pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient présents  
à la cérémonie qui s’est  

tenue cette année à Ambleny.  
La famille Gigand était 

impliquée dans un réseau  
de partisans du Soissonnais. 

Les parents, le frère et  
la sœur aînés ont été arrêtés  

et déportés à Auschwitz  
et Buchenwald. Seuls le père 

et le fils reviendront  
des camps. Saint-Bandry  

et Ambleny rendent 
hommage à leur sacrifice et 

honorent leur mémoire. 

4 avril
Chansons d’époque, lecture de lettres 

authentiques de soldats de  
la Première Guerre mondiale,  

le spectacle déambulatoire et interactif 
« Qui finira les moissons ? » 

racontait la vie d’un village près  
du front, des derniers jours qui ont 
précédé la guerre jusqu’à la victoire. 

Les spectateurs ont joué le jeu  
avec les acteurs bénévoles de l’ACLC.

6 avril
Le lundi de Pâques le soleil était  
au rendez-vous pour la première 

chasse aux œufs, organisée par le 
Comité d’animation, à l’intention des 

enfants de 18 mois à 10 ans. Après 
avoir ramassé œufs, poussins et petits 

sujets en chocolat disséminés autour 
de la salle polyvalente, leur butin a été 

partagé équitablement pendant le 
goûté, puis ils sont repartis chacun 

avec un gros lapin en prime.



17 mai
Organisée par l’ECVA et le Comité 
d’animation, la randonnée cyclo 
de la forêt de Retz a compté  
72 participants venus de 10 clubs, 
dont celui de Reims, le plus éloigné. 
Le challenge 2015 a été remporté par 
le club de Belleu qui a parcouru 
1 500 km cumulés. Les cyclos ont 
pédalé sur 2 circuits, 90 km et 60 km, 
pour un total de 5 310 km.

18 juin
Depuis Londres, l’appel du général De Gaulle est diffusé le 18 juin 1940 

sur la BBC. Ce célèbre discours, 
dans lequel le Général refuse  
la capitulation de la France face 
à l’ennemi nazi, est considéré 
comme le texte fondateur  
de la Résistance. Vous pouvez 
lire « À tous les Français » dans  
le square Donald T. Bennink.

19 juin
Après les jeux qui ont animé la 

première partie de la kermesse  
de l’école, chaque classe, des petits 

de la maternelle (1) aux grands  
du primaire, a présenté un numéro de 
danse ou de chant. À l’applaudimètre, 

les élèves de Mme Dimanche  
ont remporté un incontestable succès 

avec le quadrille des lanciers (2).

21 juin
La brocante du Comité d’animation 

attire toujours autant de visiteurs et 
d’exposants, et les stands se sont 

étendus dans la rue Poiteau et toute  
la rue de la Plaine. Tout le monde 

apprécie qu’elle se tienne dans les rues, 
pour plus de convivialité.

27 juin
Piano avec le Peter Beets Trio,  

Paul Van Kessel, chanteur de blues, et 
Anton Goudsmit à la guitare, ces 
artistes ont enflammé le festival 

Jazz’n Ambleny qui n’a pas failli 
à sa réputation en offrant un spectacle 

de qualité. Le public, toujours 
nombreux, est tombé sous le charme.
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30 mai
Foot, rugby, volley, badminton, 

gymnastique, théâtre, loisirs créatifs, 
chaque sport et atelier a donné  

une démonstration de sa spécialité. 
La fête de la CSVA s’est terminée 
dans la bonne humeur par un goûter 

pour les enfants et buvette pour les 
adultes venus en supporters.

8 mai 
Une quarantaine d’habitants se sont 
joints aux élus pour commémorer 
le 70e anniversaire de la 
victoire de la Seconde Guerre 
mondiale sur l’Allemagne nazie. 
Discours et dépôt de gerbe rituels ont 
ponctué cette cérémonie du souvenir.

1 2
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Permanence du 
Conseiller 

départemental
Noël Lecoultre, conseiller 
départemental de notre canton, 
assure une permanence  
à la mairie de Vic-sur-Aisne.
Vous pouvez le rencontrer

 � un samedi sur deux, 
 � de 9 h à 11 h. 

Renseignements
 � conseillers.départementaux.

vic@gmail.com

Timbre fiscal
Le saviez-vous ? Pour obtenir votre passeport, vous pouvez désormais 
acheter le timbre fiscal sur le site de la Direction générale des finances 
publiques. Pas besoin d’imprimante, le numéro de votre timbre électronique 
vous sera communiqué par mail ou sms, après paiement en ligne sécurisé.  
Il vous suffira de le présenter lors du dépôt de votre demande en mairie ou 
à la préfecture. 

 � timbres.impots.gouv.fr
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Déchets 
sauvages

Le saviez-vous ? Poubelles, 
mégots de cigarette, sacs plastiques, 
déjections (humaines ou canines), 
matériaux divers, liquides insalubres 
ou tout objet, quelle que soit sa nature : 
il est interdit de déposer, abandonner, 
jeter ou déverser ses déchets sur la 
voie publique. Si vous êtes verbalisé, 
vous encourez une amende de 68 €, à 
payer sur place ou dans les 45 jours, et 
de 180 € au-delà de ce délai. Depuis le 
26 mars 2015, en cas de non-paiement 
ou de contestation, l’amende fixée par 
le juge peut aller jusqu’à 450 €. 

L’abandon d’épave automobile est 
puni de 1 500 € d’amende, comme 
l’abandon de déchets transportés avec 
un véhicule qui pourra être confisqué.

Déchèterie 
Nouveaux horaires et codes d’accès.

Les particuliers ont accès gratuitement à la déchèterie communautaire, rue 
Quillette, sur présentation du badge. Il est délivré à la mairie, sur présentation de 
la carte grise, et doit être obligatoirement collé sur le pare-brise du véhicule. 

Les professionnels doivent déposer un dossier et s’acquitter d’une carte pré-
payée, obtenue à la CCPVA, à présenter à chaque passage. 

Aucun badge, dossier ou carte n’est délivré directement à la déchèterie.
Informations à la Communauté de communes du Pays de la vallée de l’Aisne

 � www.pays-vallee-aisne.fr

Pour accéder à la déchèterie, le « pass Particuliers » doit être collé sur le véhicule 
Aucun pass ne sera donné à la déchèterie 

 

Pour accéder à la déchèterie, les professionnels doivent présenter leur carte de passage 
Aucune carte ne sera donnée à la déchèterie 

 LUNDI   MARDI  MERCREDI   VENDREDI  SAMEDI  

 
MATIN  

  10H00   
A  

12H00 

09H00  
A  

12H00 

 
10H00  

 
 

APRES MIDI  

 
14H00  

A  
17H00 

13H00 A 17H00 
 

PROFESSIONNELS  
ET 

 PARTICULIERS  

 
13H00  

A 
 17H00 

13H00 A 17H00 
 

PROFESSIONNELS 
ET 

PARTICULIERS 

 
 

17H00 

DECHETERIE COMMUNAUTAIRE  
HORAIRES D’OUVERTURE ANNUELS 

 

 

 FERMETURE DECHETERIE  
 
HORAIRES D’OUVERTURE RESERVES UNIQUEMENT AUX PARTICULIERS  
 
HORAIRES D’OUVERTURE RESERVES AUX PROFESSIONNELS ET AUX PARTICULIERS  

    SERVICE ENVIRONNEMENT : tél : 03.23.55.36.74  
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Vos référents 
Pierre Langrand

 � 03 23 55 86 98
Alain Paturlanne

 � 03 23 74 28 30 - 06 18 74 02 87
Philippe Robache

 � 03 23 53 99 23 - 07 87 60 21 74

Opération tranquillité vacances
Le saviez-vous ? Pour partir en vacances l’esprit tranquille, il suffit  
de signaler à la brigade de gendarmerie les dates de vos congés. Pendant 
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader  
tout individu de cambrioler votre domicile. Ne pas oublier de prévenir la 
gendarmerie en cas de changement de dates ou de retour plus tôt que prévu.

Gendarmerie de Vic-sur-Aisne
 � 4 bis, rue Jules-Ferreux, 03 23 54 50 17.
 � Accueil du public les lundis et samedis, de 14 h à 19 h.
 � cob.soissons@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Les Amblenois et les habitants de 
cinq villages voisins étaient conviés le 
23 avril, à la salle polyvalente, par la 
gendarmerie de Vic-sur-Aisne, venue 
leur expliquer le fonctionnement et 
l’intérêt de la participation citoyenne. 
Cette démarche, importée des États-
Unis et de Grande-Bretagne en 2007 
dans les Alpes-Maritimes, est mainte-
nant en place dans vingt-neuf dépar-
tements, et ça fonctionne. 

Après la projection d’un film, sous 
forme de reportage, Benoît Tilliez, 
commandant de la compagnie de gen-
darmerie de Soissons, a présenté ce 
dispositif qui vise, non seulement, à 
rassurer la population, mais surtout  
à améliorer la réactivité des gendarmes 
contre la délinquance et accroître  
l’efficacité de la prévention de proxi-
mité. Le but étant de développer un 
partenariat entre les forces de l’ordre 
et les habitants, et d’inciter ceux-ci à 
l’effort de sécurité. 

Évidemment, il n’est pas question 
que les habitants se substituent aux 
gendarmes. Ils doivent se contenter 
d’une attitude de solidarité de voisi-
nage : surveiller les maisons des voisins 
pendant leur absence, ramasser leur 

Réflexe citoyen et sécurité
Pour leur permettre des actions d’intervention plus rapides, les gendarmes de Vic-sur-Aisne  
sont venus présenter le dispositif Participation citoyenne qui associe les habitants à la protection  
de leur environnement. Explications.

courrier, relever le 
numéro d’immatricula-
tion d’un véhicule sus-
pect, noter les incivi-
lités… Puis appeler le 17, 
en priorité (gendarme-
rie), ou prévenir l’un des 
trois référents, unique-
ment dans la journée, 
qui informera les gen-
darmes. Pour mettre ce 
concept en place, un 
protocole a été signé 
entre la mairie et la 
gendarmerie. 

Pour compléter ces 
informations, l’adjudant-
chef Arnaud Pourtau  
et l’adjudant Patrick 
Borroch ont rappelé quel-
ques règles de base à observer pour se 
protéger des cambriolages.

Les bons réflexes
 � Verrouiller tous les accès, portes, 

fenêtres, portails, garage, volets…
 � Placer hors de vue de l’extérieur 

et éloignés de l’entrée, les clés, sacs à 
main, porte-cartes…

 � Installer des systèmes de 
sécurité, alarme, vidéosurveillance…  � Ne pas laisser entrer des 

représentants qui viennent proposer 
des services ou installations diverses.

En cas de cambriolage
 � Appeler immédiatement la 

gendarmerie en composant le 17.
 � Ne toucher à aucun objet, portes 

ou fenêtres, avant l’arrivée des 
gendarmes pour protéger les traces et 
les indices à l’intérieur et à l’extérieur.

 � Interdir l’accès à quiconque.
 � Faire opposition auprès de la 

banque si les chéquiers et les cartes 
de crédit ont été dérobés : opposition 
chéquier, 0 892 68 32 08 ; opposition 
c arte bancaire, 892 705 705.

 � Déclarer le vol à l’assureur.

Pour le commandant Benoît Tilliez, de la compagnie de Soissons,  
 la prévention par la dissuation est une action positive.



Son CAP de coiffure en poche, Margot Moliné n’en 
est pas restée là et a poursuivi ses études jusqu’au bre-
vet professionnel et au brevet de maîtrise. Ces deux 
diplômes, elle les a décrochés en apprentissage, des 
études en alternance au lycée et en entreprise, chez 
Styl’s coiffure à Soissons. Puis elle commence sa car-
rière professionnelle dans ce salon. Margot n’a pas 
qu’une corde à son arc, elle participe à plusieurs Salon 
du mariage à Soissons, au concours Rose de Picardie, 
catégorie chignon, et a coiffé les candidates du concours 
Miss Aisne chapeautées par Geneviève de Fontenay.

En janvier 2014, Styl’s coiffure ferme. Grande déci-
sion, Margot saute le pas et ouvre son propre salon à 
Ambleny. Juste pour vous est inauguré le 1er avril 2015. 
Si les hommes sont de plus en plus fidèles à leur coif-
feuse, dit-elle, ses anciennes clientes de Soissons lui 
sont aussi, et le bouche à oreille va très vite. Hommes, 
femmes, enfants viennent d’Ambleny, mais aussi de tous 
les villages alentours. Les enfants sont ravis de se faire coiffer dans la voiture de 
course, un beau bolide rouge. Quant aux adultes, ils découvrent avec délice les 
bienfaits du fauteuil massant pendant le shampooing ou les soins. 

Une cérémonie, une sortie imprévue, pour les dames qui ont une soudaine 
envie de chignon, Margot les façonnent à la minute  : de 5 à 30 minutes selon le 
style. Et pour celles et ceux qui ne sont pas libres dans la journée, le salon est 
ouvert en nocturne tous les jeudis. Un plaisir n’allant pas sans l’autre, Laurine 
Bauchet, esthéticienne à Ambleny, est présente un jeudi sur deux pour des soins 
du visage, des mains et du corps. Juste pour vous… un salon qui décoiffe !

L’Écho de la tour  avril-mai-juin 2015

Commerces12

Les 3 commerces 
prennent aussi 
les commandes 
par téléphone ou 
Internet. 

Outils   Matériel de bricolage, de jardinage… un camion, à l’enseigne Outillage de Saint-
Étienne, stationnera devant la déchèterie, rue Quillette, le samedi 25 juillet, de 16 h à 18 h.

Shampooing, coupe, brushing…
Depuis début avril un nouveau salon de coiffure a ouvert ses portes.  
Ambleny s’est enrichi d’une nouvelle adresse… Juste pour vous ! 

Marchands itinérants
Des commerces d’alimentation stationnent toute l’année dans notre commune. Ils sont à votre service.

Poissonnerie Édouard
En direct de Boulogne-sur-Mer.

 � 06 72 59 47 69.
Sur la place de l’église.

 � mercredi, de 16 h à 17 h.
Fermé pour congés d’été

 � du 15 juillet au 15 août. 

Boucherie Casisa
Boucher, charcutier, traiteur.

 � 03 44 42 15 66.
Sur la place de l’église

 � mercredi, de 17 h à 18 h ; 
 � vendredi, de 15 h à 17 h.

En tournée dans le village
 � jeudi, de 14 h à 16 h 30.

Fermé pour congés d’été
 � du 8 au 29 août. 

Le four à bois
Pizzas cuites au feu de bois et 
tagliatelles maison.

 � 06 08 01 08 31 et 06 20 28 42 43.
 � www.lefourabois.fr

Sur la place de l’église
 � mardi, de 18 h 15 à 21 h 30.

Fermé pour congés d’été
 � du 1er au 31 août. 

Juste pour vous
 � 4 bis, rue du Pont-Cheminet.
 � 03 23 55 83 82.

Avec ou sans rendez-vous, le salon 
est ouvert le
 � lundi, de 14 h à 19 h ;
 � mardi, mercredi, vendredi,  

 de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ;
 � jeudi, de 14 h à 21 h 30 ;
 � samedi, de 9 h à 18 h.

Couleurs douces pour un moment de détente, les adultes dans le fauteuil 
massant et les enfants dans le bolide de course. 
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MFR, une année positive
Le 29 mai la Maison familiale rurale d’Ambleny organisait une remise 
de diplômes et tenait son assemblée générale annuelle.

La MFR dispense, entre autres, la formation d’Assistante de vie aux familles 
(ADVF). Les stagiaires (que des dames cette année !) ont été recrutées par le 
chantier d’insertion du Bureau intercommunal de l’emploi de la CCPVA, dont 
l’objectif principal est le retour à l’emploi. La formation prépare au travail à 
domicile auprès des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées ou 
en perte d’autonomie. Les 5 stagiaires ont satisfait aux épreuves finales et validé 
leur examen. Leur apprentissage a été rendu possible par le soutien de l’associa-
tion Emplois et Services, et de son chantier d’insertion, qui a permis à des adultes 
en recherche d’emploi d’intégrer la formation ADVF.

Cette réussite ouvre des perspectives professionnelles aux lauréates et satis-
fait pleinement l’équipe formatrice qui les a préparées à l’examen. À ce jour, une 
diplômée a déjà décroché son premier contrat de travail dans ce métier à domi-
cile, avec une expérience professionnelle réalisée pendant sa période de stage.
Bravo à Mélanie Bruxelle, Élodie Da Silva, Claudia Fleurant, Frédérique Fouix et 
Carole Houmba qui ont su rebondir suite à une réinsertion professionnelle.  
La formation va être reconduite à la rentrée de septembre 2015 afin de répondre 
à un réel besoin sur le territoire.

Maison familiale rurale de la vallée du Retz
 � 11, rue du Pont-Cheminet - 03 23 74 22 63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr
 � www.mframbleny.fr

Les cinq finalistes ADVF, Frédérique Fouix, Élodie Da Silva, Carole Houmba,  
Mélanie Bruxelle et Claudia Fleurant (de g. à d.), avec Yvan Chécler, président de  

la MFR, Karine Le Guillou, monitrice, et Anne Leconte, directrice de la MFR.

Emplois  
& Services
Particuliers, professionnels, 
collectivités ou associations,  
sur un simple coup de fil, 
l’association met une personne  
à leur disposition. Bilan.

D’une part, l’association Emplois 
et Services met en relation des per-
sonnes à la recherche d’un emploi 
avec des particuliers qui ont besoin 
d’aide pour des petits travaux ponc-
tuels ou occasionnels. D’autre part, 
porteur d’un chantier d’insertion pour 
l’aménagement et l’entretien des che-
mins de randonnée, l’association tra-
vaille en partenariat avec la Commu-
nauté de communes du Pays de la 
vallée de l’Aisne. Ce chantier permet à 
des femmes et des hommes qui 
recherchent un emploi de suivre une 
formation qualifiante afin de faciliter 
leur insertion sociale. L’année der-
nière, 5 personnes ont été embauchées 
en CDI, 7 en CDD de plus de six mois 
et 5 en CDD de moins de six mois.

Si après deux ans d’une baisse 
sensible du nombre d’heures de ser-
vices, la tendance semblait s’être 
inversée en 2014, avec un objectif pra-
tiquement atteint de 23 232 heures, un 
nombre de contrats en augmentation 
et 39 nouveaux clients, les chiffres de 
ce début d’année sont, malheureuse-
ment, à nouveau en régression. Instal-
lée à Ambleny, l’association intervient 
dans tout le canton de Vic-sur-Aisne. 

Aide à domicile, jardinage, tra-
vaux de la maison…, en faisant appel à 
Emplois et Services, les utilisateurs 
bénéficient de démarches simplifiés, 
sans formalités administratives, et 
d’une déduction fiscale sur les presta-
tions de services à la personne.

Emplois et Services
 � 30, rue d’Hygnières, 
 � 03 23 74 06 99.
 � www.emplois-et-services-vic-

coucy.com

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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Un centre en activités
Le centre de loisirs a eu le plaisir d’accueillir, du 27 au 30 avril, une 
bonne vingtaine d’enfants d’Ambleny et des environs. Programme.

Suite à l’annonce du thème de la semaine « La télé en folie », les enfants ont 
été agréablement surpris et se sont prêtés au jeu. Différentes activités ont été 
présentées et plusieurs intervenants sont venus leur enseigner leurs spécialités. 

En effet, toute la journée du mardi, Nicolas, danseur de hip hop, leur a fait 
partager sa passion. Pendant ce temps, un petit groupe de volontaires a pu décou-
vrir le scrapbooking et confectionner une jolie carte pour la fête des Mères. Espé-
rance et Annick, deux intervenantes, leur ont appris l’art d’assembler du papier, 
des rubans, des motifs, des dessins… Le lendemain, les enfants ont pu assister à 
une émission, réalisée par eux-mêmes, qui mettait en avant leurs talents cachés ! 
En partant à la piscine, une sortie devenue un rituel, ils ont pu ressentir l’émotion 
de participer à une émission telle que Splash. Pour leur dernière journée, les 
enfants ont organisé une table sur thème imposé, dans le but de développer leur 
créativité et de partager un moment de convivialité avec leurs amis.

Les animateurs et le directeur ont hâte de les accueillir à nouveau pour de 
nouvelles aventures. Louise Poncelet

À l’attention des parents
Une rumeur, entretenue par quelques esprits malveillants, s’est dévelop-

pée concernant les inscriptions au centre pour juillet. Les enfants d’Ambleny, 
inscrits dans les délais, sont tous acceptés au centre. Seuls les enfants des 
autres communes ont été inscrits sous réserve de places disponibles.

Ces communes n’ayant pas accepté de participer aux frais présentés par 
Les Francas, ce n’est pas aux contribuables d’Ambleny de le faire.

Des cartes de fête des Mères personnalisées, 
réalisées selon la technique du scrapbooking, 
une activité à la fois créative et artistique.

Hip hop, une initiation très appréciée  
des enfants qui se sont donnés à fond dans 
les diverses figures de la « street dance ». 

Concert mongol
Musique traditionnelle de Mongolie à l’église Saint-Martin 

d’Ambleny, avec le soutien de la mairie et la Yourte au bois dormant.

Bal western
Reprise des cours du Western 
Country Show le 7 septembre. 
Bal et spectacle le 4 octobre. 

uRYa, « l’appel de la nature » en 
vieux mongol, est une invitation pour 
une grande chevauchée à travers 
steppes, montagnes de l’Altaï, désert 
de Gobi, aux sons des instruments des 
peuples nomades de Mongolie : flûte 
Tsuur, violon cheval Morin Khuur, 
guimbarde, chants diphoniques…

Avec un décor de yourte, les mélo-
dies, les profonds chants de gorge se 
mêlent aux histoires et aux légendes. 
La projection sur écran géant d’images 
et de vidéos d’un voyage en Mongolie 
vous plongera dans la vie des nomades.

Cheminant d’un répertoire popu-
laire à des improvisations inspirées,  
la musique vous emmènera entre 
steppes et ciel bleu.
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Le mystère de la plaque mortuaire
Au xvie siècle en l’église Saint-Martin d’Ambleny, Jan Mahon, laboureur de son état et natif  
de notre village, a laissé à la postérité, lors de son passage de vie à trépas, une plaque mortuaire  
porteuse d’un message encore non élucidé à ce jour. 

Jusqu’au début du xviiie siècle les 
gens fortunés pouvaient se faire enter-
rer dans l’église à condition de lui faire 
un don substantiel. Dans la plupart 
des cas, il s’agissait d’une rente perpé-
tuelle liée à une propriété. Quelques 
plaques mortuaires subsistent ainsi 
dans l’église Saint-Martin. L’une 
d’elles ne retient plus guère l’attention 
car elle est totalement illisible. 
Aujourd’hui, elle est sur un pilier, à 
proximité de la porte qui conduit  
au clocher. Elle se trouvait, avant la 
Guerre de 14-18, sur l’un des piliers  
du chœur. Onézime Hénin en avait un 
moulage que j’avais pris en photo dans 
la maison de son fils Gaston. 

L’abbé Letombe, curé d’Ambleny 
en 1900, en a donné la description sui-
vante : « Elle est gravée sur une petite 
pierre losangée, d’environ trente-cinq 
centimètres de diamètre. Cette épi-
taphe, incrustée en ciment rouge, est 
ornée de plusieurs sujets qui occupent 
des angles et représentent, dans le 
haut un cerf affronté de ses branches ; 
au bas un griffon ailé ; sur les côtés 
l’Agnel, ou Agnus Dei, avec le nimbe et 
le porte étendard, la patte appuyée sur 
un serpent ; au bas saint Jean-Bap-
tiste. Un long phylactère, replié sur 

cy devan. gy. le corps. en sepvltvre.
de. jan. mahon. leqel. de. sa. natvre
fvt. labovrevr. de. vertv. en. la. terre
la. où. vô. este. vivans. a. gran. misere 
le. iie. doctobre. rendy. sô. esprit. 
av. gran. diev. immortel. leql. la repri
t. lan. vc. cinqvante noeve.
son cops. fv. mis. en. vn. sercvel. neve
natif. estoit. d’Ambleguy. cest. vile.
mais. delaisans. sa. feme. et. sa. famille
set. retire. av liev détermine.
de. nostre. diev. leql est assigne
av. bon. crestien. de. ce. monde. partâ
et. sera. la jvsqve. a qvelqve tant
qe. le. doux. ihs. christ. aparoitra. a tos
por. asoire. sa sentence. sus. un. chand
or priez. diev. aveque vn dovx [?].
qui. lvy. plese. a. sa. destre. lapeller. »

lui-même, s’enroulant autour des lettre pour rattacher les sujets entre eux, porte, 
tracé en caractères ordinaires et en chiffres arabes, la légende suivante :

2cc2. 168558d23. 75029293. Celvy qvy ma faict et en pierre.
refaict, espère qve de ce lieu lapellera son Diev. Celvy qvy ma
taillié prie ses bons alliez qu’après sa mort soit mis avecques ses
bons amis. 1581. 162129826. 928d2z. 82592t. c34392. 2t0206528c
19d328. 61z.

En remplaçant les « V » par des « U » on comprend à peu près le sens du 
texte, en tenant compte  que « VC cinquante noeve » se traduit par 1559 et « IHS » 
par Jésus. Reste à trouver la signification du message codé du phylactère !

Denis Rolland



Aventure
Vous avez toujours rêvé de  
jouer les Tarzan ? Rien de plus 
facile au parc Canopée. 

Depuis avril, le parc Canopée a 
réouvert ses portes jusqu’à fin sep-
tembre. Tyrolienne, saut de Tarzan, 
filets, pont népalais et pont de singe, 
saut pendulaire, promenade à la cime 
des arbres… et pas moins de 11 par-
cours sur pistes jaunes, vertes, bleues, 
rouges et noires pour devenir accro 
des sensations fortes en hauteur.

Pour toute la famille, des parents 
aux enfants à partir de 3 ans. 

Renseignements et réservation
 � 06 10 47 53 02.
 � www.canopeeaventure.com
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Agenda
Les dates à retenir.

Juillet
Samedi 11 Fête communale
Ouverture de la fête foraine, 16 h 30. 
Distribution de tickets de manège  
et de friandises, 17 h. Concours de tir, 
15 h 30. Retraite aux flambeaux, 22 h. 
Feu d’artifice, 23 h.
Dimanche 12 Fête communale
Spectacle groupe Man to Man, 17 h. 
Barbecue, 19 h, à l’école primaire.
Lundi 13 Fête communale
Lâcher de ballons, 16 h.
Samedi 18 - Dimanche19
Bivouac, défilés, démonstrations  
des Volontaires de la République.
Lundi 20
Concert de musique traditionnelle de 
Mongolie, 20 h 30, église Saint-Martin.
Samedi 25
Course cycliste de l’ECVA, Prix des 
Dirigeants, 14 h, rue d’Hygnières.
Dimanche 26 
Méchoui, 12 h 30, salle polyvalente.

Septembre 
Samedi 25 
Opération Nettoyons la nature, 14 h, 
salle des associations.

Octobre 
Samedi 3
Loto de l’Association des aînés 
d’Ambleny, 18 h, salle polyvalente.
Dimanche 4
Bal du Western Country Show, 14 h, 
salle polyvalente (voir p. 14).
Samedi 17 
Soirée moules frites, 20 h 30,  
salle polyvalente. 

Cérémonies
Les habitants d’Ambleny sont 
invités à participer aux cérémonies 
officielles qui on lieu au monument 
aux morts. Les enfants sont 
également conviés à venir chanter 
La Marseillaise avec les adultes.
Prochain rendez-vous
14 juillet, fête nationale, 10 h 30.

Foot
Le FAR recrute : avis aux jeunes !

Le tout jeune club de foot Fonte-
noy Ambleny Ressons, qui compte une 
quarantaine de joueurs adultes, est 
également ouvert aux juniors. 

Les garçons et les filles, âgés de 5 
à 13 ans, qui ont envie de taquiner le 
ballon rond, sont les bienvenus pour 
constituer de nouvelles équipes. 

Les entraînements on lieu les 
mercredis et vendredis, de 19 h à 21 h, 
au stade de Ressons-le-Long. Les 
matches se déroulent le dimanche au 
stade Robert-Pérut à Fontenoy.

Renseignements et inscriptions
 � f.a.r.fc@orange.fr
 � Pascal Mangouero, 06 31 36 87 44.

Art martial
Sport de combat et principe de vie d’origine japonaise, le judo est un 
véritable sport éducatif. Deux cours d’essai sont offerts pour découvrir 
cette discipline si complète sur le plan moral comme technique.

Affilié à la Fédération française de judo, l’Olympique judo club d’Ambleny, 
qui compte à ce jour 81 licenciés, a été créé en 2012 par Mohamed Chagh, son 
président. Alexis Leroy, ceinture noire 2e dan, est le professeur qui assure les 

cours. Ceux-ci sont ouverts 
à tous, aux enfants, à partir 
de 4 ans, et aux adultes, 
tous les mardis et vendredis 
à la salle polyvalente. 

Quelques résultats
En mars dernier, deux 

benjamins, Émilien Ulmuck 
et Julie Pasquet de Leyde, 
sont montés sur le podium 
aux championnats de l’Aisne. 
Puis en mai, Julie et Medhi 
Chagh ont disputé les cham-

pionnats de Picardie qui se sont déroulés à Abbeville. Quant à Marion Thueux, 
elle décroche son second titre de championne de l’Aisne kyu seniors, et Cynthia,  
sa sœur, termine vice-championne de l’Aisne en minime. Félicitations à tous.

Inscriptions, pour la saison 2015-2016, la première semaine de septembre à 
la salle polyvalente. Un certificat d’aptitude à la pratique du judo est obligatoire.

Renseignements
 � Mohamed Chagh, 06 26 40 54 46 - famillechagh@msn.com
 � Alexis Leroy, 06 47 54 64 92.

L’équipe des benjamins avec Alexis Leroy et Marion Thueux.
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