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Édito

Un automne en évolution 
Comme chacun s’en est aperçu, l’été est maintenant 
derrière nous… Il reste à souhaiter que l’automne soit 
clément afin de ne pas alourdir la facture de chauffage.

Les enfants ont repris le chemin de l’école, certains 
avec le sourire et la joie de retrouver les copains, d’autres 
avec la larme à l’œil, en sachant que dans deux ou trois 
semaines, les congés de la Toussaint permettront (déjà !) 
de souffler.

Dans la commune, des travaux vont quelque peu per-
turber la circulation en cette fin d’année, notamment 
rue du Pont-Cheminet, entre le calvaire et le pont du  
rû de Retz. D’une part, le Syndicat des eaux va procéder 
au changement des canalisations et, d’autre part, la 
commune va entreprendre : 
1. La rénovation complète du réseau pluvial ; cela afin 
d’éviter que des riverains se trouvent inondés lors de 
fortes pluies.
2. La rénovation de la chaussée avec un tapis complet 
en enrobé. 
3. Enfin, la refonte complète des trottoirs, qu’apprécieront 
certainement les jeunes mamans…

Ce ne sera pas un luxe, me direz-vous ! On  parle de ces 
travaux depuis des années, ils seront 
effectifs en cette fin 2015.

L’automne est arrivé et l’hiver se rap-
proche à grands pas, donc permettez-
moi de vous souhaiter une très bonne 
fin d’année et de joyeuses fêtes. Christian Pérut

maire d’Ambleny
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Aux nouveaux 
habitants

Vous venez d’arriver à Ambleny, 
faites-vous connaître auprès  
de la mairie pour les différentes 
procédures administratives :

 � Branchements électricité, eau, 
téléphone, gaz, assainissement…  

 � Inscription sur les listes 
électorales.

 � Pour les enfants, inscriptions 
à l'école, à la cantine, à l’accueil 
périscolaire…

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

Un grand choix de livres est pro-
posé. Vous pouvez emprunter jusqu’à 
trois livres tous les quinze jours, parmi 
les fonds de la bibliothèque d’Amble-
ny et de celle du département de 
l’Aisne. Plus de 6 000 livres sont à 
votre disposition, ainsi que des maga-
zines 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.

Tarif
 � 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 

Si vous souhaitez aider et soutenir 
la bibliothèque vous pouvez contacter 

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

Jeunes de 16 à 25 ans
Recensement citoyen… 
Tous les jeunes gens, filles ou garçons, de nationalité française 
doivent se faire recenser dans les  trois mois qui suivent 
l’anniversaire de leurs 16 ans. Une démarche civique obligatoire.

Le recensement permet de convoquer les jeunes pour qu’ils effectuent la 
Journée défense et citoyenneté (JDC) et de les inscrire d’office sur les listes élec-
torales à leurs 18 ans. Il est également nécessaire pour se présenter à tout examen 
ou concours public (BEP, CAP, BAC, permis de conduire…) avant 25 ans.

Cette formalité se fait à la mairie du domicile, sur présentation du livret de 
famille et d’une carte nationale d’identité, du passeport ou de tout document 
justifiant de la nationalité française. Si les délais sont dépassés, il est toutefois 
possible de régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans, comme pour un recensement clas-
sique. L’attestation délivrée est à conserver précieusement.

Le formulaire de demande de recensement peut être obtenu sur le site :
 � mon.service-public.fr

… et 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.
 � 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

Infos municipales3



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

Infos municipales4

Travaux
Ils ont été réalisés cet été.

Éclairage
Rue du Pont-Cheminet. À l’entrée 

du village, 3 candélabres supplémen-
taires éclairent les nouvelles maisons 
maintenant habitées. Quant au cime-
tière, le parking et l’entrée rue du Cal-
vaire ne seront plus dans la pénombre : 
un candélabre y a été installé pour la 
sécurité des visiteurs à la nuit tombée.

Rénovation
Peinture. Les portes, le portail et 

la grille de la mairie ont été grattés, 
décapés puis repeints en vert jardin, et 
les pointes ont retrouvé l’éclat de l’or. 

Croix Augé. Après avoir été ren-
versée accidentellement par un engin 
agricole, la croix Augé, sur le plateau 
de Maubrun, a retrouvé sa position 
verticale sur un socle tout neuf. 

État civil
Naissances
  6 août Louis  Vanlerberghe
18 août Soan Devesa
21 août Adèle Depoers
22 août Victor Grand

Mariages
  4 juillet Kevin Joussaume et Céline Loury
11 juillet Davy Lhomme et Hélène Goguet
18 juillet Johan Demarcq et Fantine De Zitter
19 septembre Pierre Pérut et Aminata Condé

Décès
10 juillet Jean-Marc Vautier, 70 ans

Le parking et l’entrée du cimetière,  
rue du Calvaire.

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

Blason
Il y a quelques mois, un passionné de hiéraldique a proposé à la mairie 
de réaliser un blason pour Ambleny qui n’en possédait pas. Histoire. 

Si le blason est le symbole d’une 
famille noble, il peut être aussi celui 
d’une commune. Qui mieux que la 
tour et saint Martin peuvent mieux 
représenter notre vil-
lage ? Les deux emblèmes 
d’Ambleny, sur fond 
d’azur, se font face et 
reposent sur du gueules 
(la couleur rouge) tra-
versé d’une bande d’or 
qui va de l’angle senestre 
du chef à l’angle dextre 
de la pointe.

Au Moyen Âge, 
Ambleny appartenait au 
chapitre cathédral de 
Soissons. Vers 1140 Dreu, seigneur de 
Pierrefonds et avoué de l’abbaye, y fait 
construire une petite fortification 
dotée d’une tour maîtresse. En 1194, 
sous le règne du roi Philippe Auguste, 
Ambleny intégre le domaine royal, 
avant d’être revendue en 1296 et de 

revenir à nouveau au chapitre de Sois-
sons. Il n’y a jamais eu de seigneur 
d’Ambleny, d’où l’absence de blason.

L’épée et la cape représentent saint 
Martin de Tours, patron 
de notre village. Né en 
316, ou 317, en Hongrie, 
Martin entre dans l’ar-
mée romaine. Affecté en 
Gaule, il se trouve à 
Amiens, un soir de l’hiver 
338. Croisant un déshé-
rité transi de froid, il 
coupe son manteau d’un 
coup d’épée et le partage 
avec lui. Martin a alors 
18 ans. La nuit suivante, 

le Christ lui apparaît en songe vêtu de 
ce même pan de manteau. Le reste de 
son manteau, appelé cape, sera placé 
plus tard, à la vénération des fidèles, 
dans une pièce dont le nom est à l’ori-
gine du mot chapelle. Saint Martin est 
mort en Indre-et-Loire en l’an 397.

La croix Augé.
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Pélerinage
Début juillet, Ambleny a reçu 
une visite insolite, liée à  
la Seconde Guerre mondiale. 

Donald T. Bennink porte le même 
prénom que son père, ce pilote améri-
cain qui s’est écrasé sur le plateau de 
Maubrun le 27 août 1944. 

De passage dans notre région, 
M. Bennink s’est présenté à la mairie 
car il souhaitait voir l’emplacement où 
son père avait trouvé la mort et rec-
cueillir des renseignements, auprès 
d’éventuels témoins, sur les circons-
tances de l’accident. Il avait déjà pu 
récupérer de ce drame ses chaussons 
d’enfant de 2 ans, que son père avait 
accrochés dans le cockpit, ainsi que sa 
plaque d’identification et sa montre.

Au pied levé, nous avons emmené 
M. Bennink sur le chemin de Têtelette, 
où une stèle commémorative a été éri-
gée en 2012. Puis Mme Juliette 
Ulmuck, à l’époque âgée de 10 ans et 
présente sur les lieux, lui a très genti-
ment ouvert sa porte et raconté ses 
souvenirs. Une rencontre chargée 
d’émotion enregistrée sur vidéo avant 
de repartir pour la Floride. 

Prix des Maisons fleuries
Les lauréats de l’édition 2015 du prix des Maisons fleuries ont été 
récompensés début septembre. Merci et bravo à tous. Palmarès.

Après avoir fait le tour d’Ambleny et des hameaux, les membres de la com-
mission extramunicipale, composée de personnes non élues et d’élues, ont sélec-
tionné des maisons qui contribuent à donner à notre village une image souriante 
et attrayante. Ne pouvant pas départager les ex aequo, il y a onze gagnants cette 
année. Les lauréats ont été reçus dans la salle du conseil de la mairie où leur prix,  
un bon d’achat de 30 €, a été remis à chacun d’entre eux. Nos remerciements vont 
aussi à tous ceux qui donnent des graines et des plants de fleurs à la commune.

Donald T. Bennink et son épouse Marianne 
devant la stèle sur le plateau de Maubrun.

Une cérémonie, en toute simplicité, a réuni les lauréats 2015 le 12 septembre.

Les lauréats 2015 
 � Martine et Carlos Almeida Gouvea, 20, rue de la Sablière
 � Micheline et Jean-Pierre Anthoine, 8, rue de la Barre
 � Murielle et Jean-Michel Baclet, 7, rue de la Sablière
 � Agnès et Henri Cleda, 14, rue d’Hygnières
 � M. et Mme Fabrice Gendre, 14 bis, rue Quillette
 � Françoise et Dominique Haquart, 10, rue d’Hygnières
 � Bernadette et Jean-Pierre Mauprivez, 3, rue Dantale
 � Véronique et Jean-Charles Padieu Chrétien, 8 bis, rue du Soulier
 � Micheline et Michel Pérut, 4, rue du Pont-Cheminet.
 � Béatrice et Jean-Philippe Sarazin Flégny, 12, rue du 21e BIR 
 � Micheline Scat, 26, rue du Soulier
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Ça s’est passé à Ambleny…
Cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux, repas… qui ont animé le village cet été. 

18-19 juillet
Pour la quatrième année,  

le temps d’un week-end, le hameau 
du Soulier a vécut à l’heure 

napoléonienne avec le 75e régiment 
d’infanterie de ligne des 

Volontaires de la République. 
Les soldats, qui ont défilé dans  

les rues du village, sont venus faire 
des démonstrations de combats sur  

la place de l’église. Bleus et Chouans se 
sont affrontés dans une ambiance bon 

enfant avant de rentrer au bivouac.

18 juillet
Hommes, femmes, enfants, les lauréats  
toutes catégories du concours de tir  
à la carabine se sont retrouvés à la salle 
des Associations pour recevoir leur prix.

11-12-13-14 juillet
Cette année n’a pas manqué à la tradition qui veut que la fête communale se tienne le dimanche qui précède  
le 14 juillet. Manège et stands forains étaient au rendez-vous pendant ces trois jours et sont même restés une journée 
supplémentaire pour la fête nationale. Le Comité d’animation a distribué tickets de manège et friandises aux enfants 
scolarisés dans notre commune. La retraite aux flambeaux a précédé le feu d’artifice très apprécié. Concours de tir  
à la carabine, musique avec le groupe Man to Man, barbecue et lâcher de ballons ont ponctué ces journées de festivités.

14 juillet
Dépôt de fleurs au monument aux morts par les maires d’Ambleny et de  
Saint-Bandry avec les anciens combattants. Ce n’est qu’en 1880, sous  
la IIIe République, que le 14 juillet a été institué fête nationale et que  
« La Marseillaise »  
est devenue l’hymne de  
la nation. Si c’est la prise  
de la Bastille, en 1789,  
qui marque le début  
de la Révolution et qui 
restera dans la mémoire 
collective comme un jour 
de liberté, c’est la fête de 
la Fédération du 14 juillet 
1790 qui, historiquement, 
est commémorée.



20 juillet
Voyage insolite et dépaysement total à l’église 

Saint-Martin. La musique des nomades 
mongols est inspirée de la nature : le morin 
khuur (une vièle à tête de cheval), la flûte 

tsuur, la guimbarde, les cymbales, les chants 
diphoniques évoquent le galop, le bruit  

du vent qui souffle des montagnes, la rivière 
qui coule... Michel Abraham nous a conté  

la légende du jeune garçon nommé Sukhe qui 
a été le fil conducteur du concert  

uRYa, musique mongole et donné 
prétexte à jouer des différents instruments 

dont certains sont inscrits au patrimoine oral 
et immatériel de l’humanité de l’Unesco.
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Après l’apéro punch fait 
maison, pris à l’extérieur 
sous le barnum, les 120 
convives, un record, se sont 
attablés dans la salle de la 
Vigne Catherine pour le 
méchoui annuel préparé 
par le Comité d’animation. 
Installés depuis le matin très 
tôt, les deux barbecues ont 
tourné jusqu’à l’heure du 
déjeuner qui s’est prolongé 

dans l’après-midi. Après un 
repas bien garni, des joueurs 
de belote ont sorti les jeux de 
cartes pendant que d’autres, 
qui ne se sont pas laissés 
impressionner par la pluie, 
ont disputé des tournois  
de pétanque à l’extérieur.  
Les plus jeunes n’ont pas été 
oubliés, ils ont participé à des 
jeux dans la bonne humeur. 
Une journée très animée !

26 juillet

25 juillet
Courue habituellement en septembre, le Prix des Dirigeants 
a pris un peu d’avance cette année. Malgré le temps incertain,  
une centaine de coureurs ont pris le départ rue d’Hygnières.  
Le circuit dessinait une boucle qui passait par Le Soulier et la rue 
du Pont-Cheminet. Cette édition a été marquée par la chute  
de Xavier, le président, en préparant le podium, puis par celle de 
Romain Guerlin, catégorie des 13-14 ans, qui a dû abandonner. 
Organisée et autofinancée par l’ECVA, la course est baptisée  
ainsi en l’honneur des responsables du club. Et un grand merci  
à M. et Mme Boutal qui fournissent gracieusement l’électricité.
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Comment s’inscrire
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir 
civique, c’est une obligation légale. Elle est indispensable pour voter.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette 
situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Pour être électeur, il faut être

 � âgé d’au moins 18 ans la veille du premier tour de scrutin ;
 � de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent 

s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou européennes) ;

 � jouir de ses droits civils et politiques ;
 � être inscrit sur les listes électorales.

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année, mais vous ne pouvez 

voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante (après la révision annuelle des 
listes électorales). Par exemple, pour pouvoir voter en 2016, il faudra s’inscrire 
au plus tard le 31 décembre 2015. 

L’inscription se fait à la mairie de son domicile, elle doit être déposée par 
l’intéressé lui-même. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter peuvent 
s’inscrire par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible 
en mairie ou sur Internet, ou la faire apporter par un tiers dûment mandaté.
Cas particuliers

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez vous inscrire et 
voter la même année :

 � les jeunes ayant eu leurs 18 ans entre le 1er mars et le jour de l’élection ;
 � les personnes qui déménagent pour des motifs professionnels et les 

fonctionnaires admis à la retraite après le 1er janvier ;
 � les militaires retournant à la vie civile après le 1er janvier ;
 � l’acquisition de la nationalité française après le 1er janvier ;
 � le recouvrement de l’exercice du droit de vote après le 1er janvier.

Documents à fournir
Pour s’inscrire, le demandeur doit apporter la preuve de sa nationalité,  

de son identité et de son attache avec la commune. Les pièces à produire sont :
 � le formulaire d’inscription (disponible en mairie ou sur Internet) ;
 � une pièce d’identité récente prouvant la nationalité française ;
 � un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Élections régionales
Ces élections permettront  
d’élire les conseillers régionaux  
pour un mandat de six ans. 

Prévues en mars, les élections 
régionales ont été reportées pour tenir 
compte de la réforme territoriale qui a 
réduit le nombre de régions de 22 à 13. 
Les inscriptions sur les listes électo-
rales ayant été exceptionnellement 
réouvertes, les personnes qui se sont 
inscrites cette année entre le 1er janvier 
et le 30 septembre pourront voter.
Les élections régionales auront lieu les : 

 � 6 et 13 décembre 2015. 
Les conseillers régionaux sont 

élus au scrutin de liste selon un sys-
tème combinant les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel.

 � Au premier tour, les listes qui ob-
tiennent plus de 10 % des suffrages 
exprimés sont qualifiées pour le second 
tour. Elles peuvent éventuellement 
fusionner avec les listes ayant obtenu 
au moins 5 % des suffrages.

 � Au second tour, la liste qui arrive 
en tête obtient ¼ des sièges à pour-
voir. Les autres sièges sont répartis à 
la représentation proportionnelle entre 
les listes ayant obtenu au moins 5 % 
des suffrages exprimés.

Les élections suivantes seront les 
présidentielles en 2017. 

Spécial élections
L’inscription sur les listes électorales, les prochaines élections,  
le vote par procuration. Ce qu’il faut savoir.



L’Écho de la tour   juillet-août-septembre 2015

Billets de 20 €
Le saviez-vous ?  
De nouveaux billets de 20 € 
seront mis en circulation à partir 
du 25 novembre 2015.
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Commerce 
Outillage

Matériel de bricolage, jardinage… 
un camion Outillage de Saint-Étienne 
stationnera devant la déchèterie le :

 � samedi 24 octobre de 16 h à 18 h 30.

Lingettes
Stop ! Ne bouchez plus les 
canalisations !

Trop souvent, les pompes de rele-
vage et les canalisations sont bouchées 
par les lingettes, tampons hygiéniques 
et autres protections, comme les pré-
servatifs, jetés dans les wc. Biodégra-
dables ou pas, tous ces produits s’ac-
cumulent vite et endommagent les 
réseaux. Ils coûtent cher aussi à tous, 
car la commune doit faire appel à une 
entreprise pour la remise en état des 
systèmes. Jetez-les à la poubelle !

En cas de difficultés rencontrées 
au cours de la vie, l’Unité 
territoriale d’action sociale 
(UTAS) peut vous venir en aide.

M. Lavoisier est assistant social 
au sein du conseil départemental de 
l’Aisne et a en charge la commune 
d’Ambleny. Rappelons qu’en raison de 
ses missions d’action sociale, il est 
tenu au secret professionnel. Éven-
tuellement, en cas d’impossibilité 
mobile de votre part, M. Lavoisier 
peut se déplacer à votre domicile. 

Service social

Voter par procuration 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent lors des 
élections, vous pouvez confier un mandat à un autre électeur inscrit 
dans la même commune que vous.

La personne qui donne une procuration (le mandant) désigne librement la 
personne qui votera à sa place (le mandataire). Cette dernière doit toutefois 
répondre à deux conditions : 

 � être inscrite dans la même commune ; 
 � ne pas avoir reçu d’autre procuration en France. 

Pour établir la procuration, le mandant doit se présenter en personne à  
la gendarmerie, au commissariat de police ou au tribunal d’instance de son 
domicile ou de son lieu de travail, muni d’une pièce d’identité et du formulaire. 
La demande peut être réalisée à tout moment mais il vaut mieux ne pas attendre 
le dernier moment pour l’établir. Elle est gratuite.

Avant de vous rendre au guichet, vous pouvez télécharger le formulaire 
 Cerfa n°14952*01 le remplir et l’imprimer sur :

 � www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
Toutes les informations

 � http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml
et sur le site du ministère de l’Intérieur

 � www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Ses missions principales concernent
 � L’accès aux droits.
 � Le logement.
 � Les difficultés financières.
 � Les difficultés familiales.
 � Les questions de parentalité.

Pour le joindre à l’UTAS de Soissons
 � 7, rue des Francs-Boisiers, 02200
 � 03 23 76 30 00.
 � Toute la semaine sur rendez-vous.
 � Le jeudi matin sans rendez-vous, 

de 9 h à 11 h 30.
 � flavoisier@aisne.fr
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Congés scolaires
Les prochaines dates

Vacances de la Toussaint
 � Du samedi 17 octobre  

au dimanche 1er novembre 2015.

Vacances de Noël
 � Du samedi 19 décembre 2015 

au dimanche 3 janvier 2016.

Distribution des prix…
Pour eux, l’école est finie… enfin, l’école élémentaire !  

Dix-neuf élèves de CM2 ont bril-
lamment terminé leurs études pri-
maires puisqu’ils ont été admis en 
classe de 6e à la rentrée. Depuis la 
maternelle jusqu’à la grande école, cer-
tains d’entre eux comptabilisent huit 
années d’ancienneté dans le groupe 
scolaire d’Ambleny : un beau score !

Pour les féliciter et les encourager 
dans leurs futures études, la munici-
palité leur a offert, en guise de prix,  
un dictionnaire français-anglais, un 
coffret contenant un dictionnaire 
encyclopédique avec atlas du monde 

Les futurs collégiens, très contents de leurs cadeaux,  
ont remercié la municipalité par de jolis dessins.

Décrochage 
scolaire
Le saviez-vous ? 

Les jeunes sortis du système sco-
laire sans diplôme ni qualification ont 
droit au retour en formation. 

Le ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche propose aux jeunes 
entre 16 et 25 ans, ayant uniquement 
le brevet ou le baccalauréat général, 
mais pas de qualification reconnue,  
de reprendre une formation. 
Un conseiller peut être contacté au :

 � 0800 12 25 00.
ou sur le site dédié à cette opération :

 � www.reviensteformer.gouv.fr

et DVD-Rom,  et une calcula-
trice scientifique spécial col-
lège avec écran haute résolu-
tion et calculs de statistiques. 
Un modèle conforme aux 
programmes scolaires qu’ils 
pourront utiliser de la 6e à  
la 3e. Tout un programme.

Que ces élèves, et leurs 
parents, sachent qu’en cas de 
besoin d’aide ou d’un rensei-
gnement, ils seront toujours 
accueillis par leurs ensei-
gnants d’Ambleny.

…et rentrée des classes
La rentrée 2015 s’accompagne de deux nouveaux enseignants. 

À la maternelle et au primaire, les deux écoles d’Ambleny accueillent cette 
année 149 élèves. Parmi les nouveaux arrivants, les classes comptent aussi deux 
professeurs des écoles, Mme Pleurdeau, qui remplace Mme Lethias, en mater-
nelle, et Mme Couffrant, qui succède à Mme Lemaire, en primaire. 

Mis à part quelques larmes chez les plus jeunes, la rentrée s’est bien passée. 
Côté matériel, le parc informatique a été renouvelé. Quant aux NAP (nouvelles 
activités périscolaires), toujours gratuites, elles ont été reconduites le vendredi 
après-midi avec un choix d’activités sportives, culturelles, manuelles… L’en-
semble du conseil muni cipal souhaite à tous les écoliers inscrits à Ambleny ainsi 
qu’à leurs enseignants une belle et agréable année scolaire. 

Précision Dans notre dernier numéro, il est mentionné, dans l’article 
consacré à la MFR (p. 13), que les stagiaires en formation ADVF ont été 
recrutées par le bureau intercommunal de l’emploi de la CCPVA. Concrètement, 
les stagiaires (comme toutes les personnes du chantier d’insertion) sont 
salariés d’Emplois & Services qui, de ce fait, est associée à leur belle réussite.
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* Le fromage est un mélange  
d’emmental et de mozzarella en brins.

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

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

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

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

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

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

Tous nos légumes sont frais.

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

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

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

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

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

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

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

Fanny  7,90€ 12,30€

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

5 fromages 7,90€ 12,30€

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

6 fromages 9,10€ 13,60€

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

Maroilles 9,10€ 13,60€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Savoyarde 9,10€ 13,60€

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

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

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

Grégory  9,10€ 13,60€

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

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

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

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

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

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

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

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

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

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

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

Tagliatelles indienne   8,90€

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

Tagliatelles mexicaine  8,90€

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

Tagliatelles fermière   8,90€

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

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

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

Tagliatelles saumon  8,90€

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

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

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

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

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

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

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

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

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

Tous nos légumes sont frais.

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

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

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

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

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

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

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

Fanny  7,90€ 12,30€

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

5 fromages 7,90€ 12,30€

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

6 fromages 9,10€ 13,60€

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

Maroilles 9,10€ 13,60€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Savoyarde 9,10€ 13,60€

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

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

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

Grégory  9,10€ 13,60€

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

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

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

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

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

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

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

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

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

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

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

Tagliatelles indienne   8,90€

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

Tagliatelles mexicaine  8,90€

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

Tagliatelles fermière   8,90€

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

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

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

Tagliatelles saumon  8,90€

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

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

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

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

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

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

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

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

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

Tous nos légumes sont frais.

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

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

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

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

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

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

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

Fanny  7,90€ 12,30€

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

5 fromages 7,90€ 12,30€

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

6 fromages 9,10€ 13,60€

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

Maroilles 9,10€ 13,60€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Savoyarde 9,10€ 13,60€

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

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

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

Grégory  9,10€ 13,60€

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

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

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

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

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

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

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

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

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

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

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

Tagliatelles indienne   8,90€

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

Tagliatelles mexicaine  8,90€

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

Tagliatelles fermière   8,90€

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

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

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

Tagliatelles saumon  8,90€

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

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

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

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

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

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

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

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

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

Tous nos légumes sont frais.

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

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

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

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

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

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

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

Fanny  7,90€ 12,30€

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

5 fromages 7,90€ 12,30€

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

6 fromages 9,10€ 13,60€

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

Maroilles 9,10€ 13,60€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Savoyarde 9,10€ 13,60€

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

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

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

Grégory  9,10€ 13,60€

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

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

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

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

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

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

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

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

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

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

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

Tagliatelles indienne   8,90€

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

Tagliatelles mexicaine  8,90€

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

Tagliatelles fermière   8,90€

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

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

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

Tagliatelles saumon  8,90€

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

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

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

tagliatelles maison
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Le centre en pratique
Le centre fonctionne la première 
semaine des vacances de la Toussaint :

 � Du lundi 19 au  
vendredi 23 octobre 2015. 

 � Le centre est fermé à Noël.
Horaires 

 � De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
 � Accueil possible de 8 h à 9 h,  

et de 17 h à 18 h. 
 � Possibilité de déjeuner chez soi.

Renseignements et inscriptions
Auprès de :

 � Les Francas de l’Aisne,  
269, avenue de Reims,  
02200 Villeneuve-Saint-Germain

 � 03 23 76 28 46. 

1. Expression corporelle pour les plus jeunes. 
2. Très attentifs, les grands s’initient  

à l’art du graff sur toile. 3. L’orchestre de 
percussions Les Bidons fûtés en répétition.

1

Un été artistique 
Les vacances ont bien commencé au centre de loisirs qui a proposé  
de multiples activités sur le thème de l’art dans tous ses états.

Les quatre semaines de juillet ont accueilli, en moyenne, 25 enfants chacune 
La priorité a été donnée aux enfants d’Ambleny, redevenus majoritaires puisqu’ils 
étaient à chaque fois plus de vingt, les autres venant de communes voisines. 

Sous le signe de l’art, l’été a été riche en activités. Peinture avec initiation au 
graff, musique avec les percussions et petits jeux musicaux, danse avec le hip-
hop, arts plastiques avec la poterie et la pâte à sel. Sans oublier le sport avec des 
tournois de Ping-Pong, une chasse au trésor, un rallye patate et photo, cabane 
dans les bois, des randonnées à vélo… Grand retour du camping depuis long-
temps abandonné : tout le monde a dormi une nuit sous la tente au terrain  
de Ressons et une autre à Ambleny avec soirée magie. Des vacances productives.

2 3



Danse country
Les bals du Western 
Country Club d’Ambleny 
s’enchaînent en rythme. 

Si vous avez aimé le bal du 
4 octobre, animé par l’orchestre 
de Jess n’Pat, le Western 
Country Show d’Ambleny réci-
dive le 13 décembre, cette fois 
avec le chanteur et guitariste 
Frank Silver et son country 
band. Ambiance folk et folle 
assurée. Let’s dance!

L’Écho de la tour   juillet-août-septembre 2015

Sports et Loisirs12

Agenda
Les dates à retenir.

Octobre 
Vendredi 9
Emplois & Services fête ses 20 ans,
30, rue d’Hygnières à partir de 12 h,  
et à la MFR à partir de 14 h 30.
Samedi 10 dimanche 11
Opération Brioche.
Samedi 17 
Soirée moules frites, 20 h 30, salle 
polyvalente de la Vigne Catherine.
Samedi 31 
Halloween, 14 h 30, salle des 
Associations.

Novembre 
Dimanche 8
Loto de l’ECVA, 14 h, salle polyvalente 
de la Vigne Catherine.
Jeudi 19
Beaujolais nouveau du Comité 
d’animation, de 18 h 30 à 20 h 30, 
salle des Associations.
Samedi 21
Passage du Classic rallye du tour  
de l’Aisne, de 11 h 45 à 13 h 30,  
dans les rues de Maubrun, de la Tour, 
du Pont-Cheminet, d’Hygnières.
Dimanche 29
Marché de Noël, de 9 h 30 à 18 h , salle 
polyvalente de la Vigne Catherine.
Dimanche 29 
Cyclo-cross VTT de l’ECVA,  
prix Bernard-Moreau, départs à 14 h, 
15 h et 15 h 30, rue d’Hygnières.

Décembre
Dimanche 6
Loto de Noël de l’ECVA, 14 h, salle 
polyvalente de la Vigne Catherine.
Dimanche 13
Bal du Western Country Show (ci-contre).

Cérémonies
Les habitants d’Ambleny sont invités  
à participer aux cérémonies officielles qui 
se déroulent au monument aux morts.  
Les enfants sont également conviés à venir 
chanter La Marseillaise avec les adultes.
Prochain rendez-vous 
Mercredi 11 novembre, 10 h 30,  
victoire de la Première Guerre mondiale.

En pratique
 � Salle des Associations, 4, rue du 21e BIR.
 � Tous les jeudis, de 14 h à 18 h.

AAA
Des jeux de société, des sorties festives, des rencontres à partager 
avec l’Association des Aînés d’Ambleny qui mérite son triple A.

Tout au long de l’année le club des aînés anime et organise des activités et 
des visites. Le jeudi, ils se retrouvent à la salle des Associations pour jouer aux 
cartes ou à d’autres jeux de société aussi divers que variés. 

Côté excursions, le mois de 
juin a été prolifique. D’abord, la 
visite du Domaine des macarons 
de Réau, en Seine-et-Marne, avec 
démonstration de la fabrication 
artisanale et dégus tation de ces 
petites douceurs fondantes (www.
macarons-de-reau.com). Ensuite, 
direction Nesles, au Parc des félins, 
un centre d’élevage et de reproduc-
tion, principalement consacré aux 
félins, des plus petits aux plus gros. 
On peut y voir des tigres blancs, 
des lions, des panthères des neiges, mais aussi des lémuriens et des animaux 
domestiques (www.parc-des-felins.com). Et pour joindre l’utile à l’agréable, une 
sortie restaurant concoctée en compagnie du club Saint-Georges de Laversine, 
au Troglodyte, à Bonneuil-en-Valois, dans l’Oise.

Septembre est reparti sur les chapeaux de roue. Week-end bourguignon, 
dans l’Yonne, en commun avec l’Association des anciens boulangers : en soirée, 
repas spectacle au cabaret La Ruche gourmande, à Saint-Fargeau, et, le lende-
main, au départ de Toucy, petit tour dans le train touristique jusqu’à Moutiers-
la-Bâtisse, avec halte repas à Saints-en-Puisaye. 

Ne restez pas isolé(e), n’hésitez pas à rejoindre l’association qui fonctionne 
toute l’année sans interruption, même pendant les congés scolaires.

Impressionnant, le tigre blanc fait partie  
des 26 espèces de félins présentées au parc.
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