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Cet hiver
Lotos
Repas des aînés
Loisirs…
              …et toutes les infos



Édito
Services et civisme 

Après la mobilisation des habitants de la commune 
pour la défense de « sa » Poste, la municipalité a pris 
conscience que le service, tel qu’il est proposé aujourd’hui, 
était en danger et qu’il fallait y remédier en installant 
« son » agence postale communale, qui pourrait ouvrir 
début 2017. Tous les usagers du secteur pourront ainsi 
continuer à utiliser les services postaux à Ambleny. 

Depuis quelques mois, notre commune est victime de 
divers larcins – tentatives de cambriolage chez des par-
ticuliers, carreaux brisés et jets de terre à la salle poly-
valente, tags par-ci par-là, vol d’un défibrillateur, appa-
reil destiné à sauver des vies humaines… Ces voleurs 
sont-ils conscients qu’ils peuvent mettre la vie d’autrui 
en danger ? Je fais appel à votre civisme pour signaler 
toutes ces indélicatesses, lorsque vous en êtes témoin,  
à la mairie ou aux forces de l’ordre en composant le 17. 

Moyen de communication et d’information du xxie 
siècle, je vous invite à découvrir le site Internet d’Ambleny.

Le printemps est arrivé, les premières fleurs éclosent, 
les arbres verdissent, l’herbe et le gazon poussent. Une 
nouvelle fois, je fais appel à votre civisme afin de ne pas 
importuner votre voisinage. Vous pouvez prendre 
connaissance (p. 5) des heures d’utilisa-
tion des tondeuses, tronçonneuses et 
autres engins à moteur… Vous avez du 
travail au jardin, alors, je vous souhaite 
une très bonne continuation.

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 avant le 31 décembre.

 � Les jeunes de 18 ans sont 
inscrits automatiquement sur 
les listes électorales, si les 
formalités de recensement ont 
été accomplies (voir ci-contre).

 � 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.

Il est possible d’emprunter jusqu’à 
trois livres tous les quinze jours. Plus 
de 6 000 ouvrages, ainsi que des 
magazines pour les adultes et les 
enfants, sont à votre disposition.

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

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

Tarif
 � Le prêt des livres et des revues est 

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

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

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

Les Amis de la bibliothèque 
Pour aider et soutenir la biblio-

thèque, 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 
électorales 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 qui 
justifie la nationalité française. Si les délais sont dépassés, il est toutefois pos-
sible 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,  
s’effectuent à la mairie de votre domicile. 

Le secrétariat de la mairie reçoit le public pour tout ce qui concerne les  
formalités avec l’administration, carte d’identité, état civil, 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 pré-
sentoires et les tableaux d’affichage dans le hall de la mairie.

Ouverture du secrétariat
 � Lundi,  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
 � Mardi, jeudi, vendredi, samedi,  

de 9 h à 12 h.
 � Fermé le mercredi toute la journée.

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

02290 Ambleny
 � 03 23 74 20 19.
 � ambleny.mairie@orange.fr
 � www.ambleny.fr
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Au voleur !
Une semaine après avoir été installé devant la biblio-
thèque, le défibrillateur a disparu. 
Pour assurer les tout premiers secours avant l’arrivée des 
pompiers ou du Samu, la municipalité a fait poser deux 
autres appareils dans la salle de la Vigne Catherine et la 
salle des Associations. Nous déplorons vivement l’inci-
visme de certaines personnes car ces appareils peuvent 
sauver une vie. Leur vol ou leur vandalisme exposent à 
une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende. Une 
plainte a été déposée à la gendarmerie et des relevés 
d’empreintes ont été réalisés.

Union
Mariage au 
conseil municipal. 

Une fois n’est 
pas coutume, on  
ne marie pas tous 
les jours l’une de  
ses conseillères 
muni cipales ! Le 19 
décem bre dernier, 
le maire, Christian 
Pérut, a eu l’im-
mense joie d’unir Florence Bertin à Thibault Walckenaer, 
en présence d’adjoints et de conseillers municipaux. 
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Travaux
Ils ont été entrepris cet hiver.

Aménagement

Salle de la Vigne Catherine
Éclairage du parking. Après l’ex-

tinction des lampadaires à minuit, les 
utilisateurs de la salle rejoignaient 
leurs véhicules dans le noir. C’est fini ! 
Des projecteurs ont été installés. Bien 
que tout l’éclairage de la salle soit 
éteint, ces projecteurs sont program-
més pour rester allumés pendant 5 mn 
afin d’éclairer l’escalier et le parking.

Gaz. Le gaz propane, qui alimen-
tait la cuisine, a été remplacé par le 
gaz de ville, et la citerne sera enlevée.

Alarme. Le système d’alarme de 
détection par mouvement a été com-
plété avec un modèle à infrarouge, plus 
fiable, qui ne se déclenche pas intem-
pestivement au moindre souffle d’air.

État civil
Naissances
11 janvier Constance Lhomme
12 janvier Tom Prigent
24 janvier Catlyne Guérin
26 janvier Marie-Lou Zannettini
28 février Solveïg Pla Lonhienne
17 mars Louise Meurice

Décès
25 décembre Gérard Colin, 64 ans
13 janvier Marie-Chantal Colin née Mismac, 53 ans
23 février Jacqueline Venant née Guille, 95 ans
Mme Jacqueline Venant était notre doyenne et aurait fêté ses 96 
ans en avril. Avec son mari Albert, elle est venue, dans les années 
1950, vivre à Ambleny où elle a occupé les fonctions de secrétaire de 
mairie et s’est occupée du Syndicat des eaux. Elle a passé ses der-
nières années à L’Éclaircie à Soissons. Une personnalité du village.

Éclairage
Lampadaires. Aux 

Fosses, à Maubrun, au 
Rollet, au Soulier et dans 
quelques rues du centre-
bourg, les 47 derniers 
lampadaires fonctionnant 
encore avec des ballons 
fluos énergivores ont reçu 
des lampes à économie 
d’énergie. Tout Ambleny 
et ses hameaux sont 
maintenant équipés. 

Les mariés Florence et Thibault (à droite),  
le maire et les conseillers municipaux.

Signalétique
Bâtiments communaux. 

Des panneaux nominatifs 
ont été posés sur les grilles 
des écoles et sur les façades 
du restaurant scolaire, des 
deux salles municipales ainsi 
qu’à l’entrée de la mairie.



La Poste
Pétition et manifestation,  
deux actions ont été entreprises 
pour défendre le service postal 
en zone rurale.

Nous sommes tous d’accord, il 
faut sauver notre bureau de poste et 
défendre les services dans nos cam-
pagnes. Après la pétition, qui a circulé 
en fin d’année et remporté un franc 
succès, une manifestation s’est tenue 
le 1er février, square Donald Bennink. 
Plusieurs dizaines d’Amblenois se 
sont rassemblés avec des élus pour 
montrer leur détermination. 

Mais, ne nous leurrons pas, 
aucune pétition ni manifestation 
n’empêcheront le Groupe La Poste de 
fermer le bureau quand il le décidera, 
à plus ou moins brève échéance. C’est 
pour cette raison que des négociations 
sont actuellement en cours avec La 
Poste afin d’assurer le maintien d’un 
service postal à Ambleny.  

D’ailleurs, les élus des précédentes 
municipalités l’avaient bien compris 
puisque, lorsqu’ils présidaient aux 
destinées de la commune, ils avaient 
déposé une demande de subvention au 
conseil départemental ainsi qu’une 
demande de permis pour transformer 
et équiper un local en vue de l’installa-
tion d’une agence postale communale. 
Permis accepté et subvention prorogée 
déjà plusieurs fois, celle-ci doit être 
obligatoirement utilisée cette année 
sous peine de forclusion. 

Sans la création d’une agence com-
munale, les services postaux à Ambleny 
n’existeraient plus du tout. À suivre…

L’Écho de la tour    n° 7 janvier-février-mars 2016  

Infos municipales5
Conseil municipal
Les conseils municipaux sont ouverts au public. L’intégralité des 
délibérations est consultable en mairie, sur le panneau d’affichage. 

25 février 2016
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal ont décidé :

 � De signer le contrat Enfance Jeunesse avec la communauté de communes du 
Pays de la vallée de l’Aisne (CCPVA), à l’unanimité des votants.

 � D’approuver le transfert de la compétence PLU (plan local d’urbanisme) au 
bénéfice de la CCPVA, à l’unanimité des votants.

 � D’approuver le transfert de la compétence en matière de réseaux et services 
locaux de communications électroniques à la CCPVA, à l’unanimité des votants.

 � De renouveller la convention avec la Maison familiale rurale (MFR), aux 
mêmes conditions et tarif que l’année précédente, pour deux activités des NAP, 
cuisine et informatique, à l’unanimité des votants.

 � D’autoriser M. le Maire à se rendre chez le notaire afin de signer la vente de 
la maison du 3, rue de la Tour, que la municipalité avait acquise, avec 12 voix pour 
et 3 voix contre.

 � De solliciter les subventions DETR (dotation déquipement des territoires 
ruraux) pour l’achat d’un ministade et la réalisation de travaux d’aménagement 
dans la maison communale du 7, rue Dantale, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter la rémunération des 3 agents recenseurs, à l’unanimité des votants.

Ambleny  
sur Internet

Le site Internet  
de notre commune  

est désormais 
accessible sur

www.ambleny.fr

À la bonne heure
Le saviez-vous ? De simples 
règles et du bon sens permettent 
d’entre tenir de bonnes relations 
avec ses voisins. 
Quand utiliser tondeuse, tronçon-
neuse ou tout matériel à moteur 
sans les déranger :

 � Jours ouvrables,  
   de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.

 � Samedi,  
   de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

 � Dimanche et jours fériés,      
   de 10 h à 12 h, interdit l’après-midi.



9 janvier
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité,  

le maire, Christian Pérut, a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants, 
remercié les acteurs de la vie économique, les associations, le personnel 

communal et ses collègues du conseil municipal (1). Marie-Françoise Bechtel, 
députée de l’Aisne (2), et Jean-Pascal Berson, président de notre communauté 

de communes (3) étaient également présents. La cérémonie s’est poursuivie  
par le charmant spectacle « Balade à Paris ». Avec changements de costumes,  

Corinne nous a fait revisité nos classiques en interprétant des chansons 
célébrant la capitale, accompagnée par Françoise à l’accordéon (4 et 5).  

Puis le buffet, préparé et servi par les conseillers municipaux, s’est terminé avec  
la galette des rois offerte par Elior, le fournisseur des repas de la cantine.
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Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux… qui ont animé le village cet hiver. 

7 février
Ce mois-ci , c’est le loto du 

Comité d’animation qui a fait 
les jeux. Bingo, carton vert et tombola 

ont rythmé ce dimanche avec des 
bons d’achat à utiliser à l’Épicerie de 

la tour et à la boulangerie d’Ambleny, 
chez Cora et Carrefour. Quant aux 

lots, on pouvait gagner des soins de 
beauté et de bien-être à l’institut 

Volupta à Soissons, un jambon de 
pays et un filet garni spécial apéritif.

10 janvier
En ce début d’année, à la salle de  
la Vigne Catherine, le Super loto 
de l’ECVA (Entente cycliste de  
la vallée de l’Aisne) affichait un spécial 

bons d’achat dont les montants 
s’échelonnaient de 80 € à 400 €,  
pour un total de 2 500 €. Très attentifs  
à l’annonce des numéros, les joueurs 
manifestaient sans retenue leur  
plaisir d’avoir les jetons gagnants.

1er février
Le club de patchwork Récréa’Quilt 
a très gentiment invité les membres 
de l’Association des Aînés d’Ambleny 
et les conseillers municipaux à fêter  
la nouvelle année en dégustant les 
crêpes de la Chandeleur. Pendant que 
les unes s’appliquaient aux travaux 
d’aiguilles, les autres belotaient sans 
répit. Un bel après-midi de partage  
à la salle des Associations. 

32 54

1
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27 mars
Les minimes ont pris le départ du 
Prix Fernand-Salvia dans la côte  
de Maubrun. Puis les cadets et les 

Pass’cycliste ont pris le relais. Cette 
course, organisée par l’ECVA, s’est 
éclipsée par Saint-Bandry avant de 
revenir chez nous par la rue Mahieux. 

13 mars
Après avoir organisé une édition  
en individuel, les deux associations  
ont joué en équipe. Salle archie 
comble pour ce loto de l’ECVA et  
du Comité d’animation spécial 
bons d’achat, de 40 € à 400 €, qui a 
réuni pas moins de 200 participants.

28 mars
La chasse aux œufs du Comité 
d’animation s’est déroulée à la salle 
de la Vigne Catherine. Lapins, œufs, 
ballons de foot chocolatés… tous  
ont été dénichés par les enfants puis 
partagés autour d’un joyeux goûter.

6 mars
Le duo Christelle et Laurent a brillamment 

animé le repas des aînés qui s’est 
déroulé dans une ambiance bon enfant. 

Après le discours de bienvenue du maire,  
les invités ont fait honneur au repas.  

On a fait connaissance avec ses voisins, parlé 
de la pluie et du beau temps, refait le monde, 

oublié ses soucis, et on s’est retrouvé  
sur la piste de danse. Une belle journée où  

la convivialité était au rendez-vous.



Trottoirs et 
entretien
Qui doit assurer l’entretien  
des trottoirs ? Conjuguons nos 
efforts pour la propreté de  
nos rues et donner une belle 
image de notre village.

Si la réalisation des trottoirs est du 
ressort des organismes administratifs, 
chaque riverain doit participer à l’ef-
fort collectif d’entretien, en mainte-
nant sa partie de trottoir et de caniveau 
dans un état de propreté satisfaisant. 
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Enquête nationale 
Les résultats du recensement de la population. 

Tous les habitants ont été prévenus de cette opération 
et du passage des trois agents recenseurs entre le 21 janvier 
et le 20 février. Malgré cette précaution, quelques uns n’ont 
pas ouvert leur porte à Marie-Claire, Laura et Florence, ou 
les ont prises pour des démarcheurs ! Un grand merci à tous 
ceux, la majorité, qui leur ont réservé leur meilleur accueil. 

Bien qu’il soit obligatoire de participer à cette enquête 
nationale, 17 familles ont refusé d’y répondre. Bon à savoir : 
les réfractaires sont passibles d’une amende de 35 € pour 
chaque personne vivant au foyer.
Population recensée à Ambleny

 � 1 122 habitants.
Logements d’habitation
Notre commune compte 552 habitations :

 � 459 résidences principales ;
 � 32 résidences secondaires ;
 � 44 logements vacants ;
 � 17 habitations non recensées.

Pas un brin d’herbe ne résiste à Jean-Yves, 
citoyen responsable.

Déchèterie
La déchèterie modifie ses horaires d’ouverture 
à partir du 1er avril. Conditions d’accès.

Pour accéder à la déchèterie, les particuliers 
doivent coller leur pass sur le pare-brise du véhicule, 
et les professionnels présenter leur carte de passage.
Aucun pass ni carte ne sont délivrés à la déchèterie :

 � Le Pass particulier est disponible à la mairie.
 � La carte professionnelle sur dossier à la CCPVA.

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 

10H00  
A  

12H00 

9H00  
A  

12H00  

 
 

APRES MIDI  

 
14H00  

A  
17H00 

13H00 A 17H30 
 

PROFESSIONNELS  
ET 

 PARTICULIERS  

 
13H00  

A 
 17H30 

13H00 A 17H30 
 

PROFESSIONNELS 
ET 

PARTICULIERS 

 
13H00  

A  
17H00 

    SERVICE ENVIRONNEMENT : tél : 03.23.55.36.74  

 

  
FERMETURE DECHETERIE  
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE AUX PROFESSIONNELS ET AUX PARTICULIERS  

DECHETERIE COMMUNAUTAIRE  
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE ANNUELS 

A PARTIR DU 01 AVRIL 2016 

Propriétaires ou locataires, il 
incombe à tout le monde de nettoyer 
devant son habitation, que les terrains 

soient bâtis ou non. Cette obligation 
consiste, l’hiver, à déblayer la neige, 
répandre du sable, de la sciure ou des 
cendres en cas de verglas et, dès  
le printemps, à balayer feuilles mortes 
et détritus, désherber, démousser… 
En cas d’accident d’un piéton, la res-
ponsabilité des riverains peut être 
engagée pour négligence. Quant aux 
propriétaires de chiens, ils doivent 
ramasser eux-mêmes les déjections de 
leur animal pendant la promenade.

La municipalité remercie toutes 
celles et tous ceux qui contribuent 
activement à l’entretien et à l’image de 
marque de notre village.



Syndicat des eaux
L’eau destinée aux besoins des abonnés d’Ambleny et de Saint-Bandry est captée dans notre commune  
au lieu-dit le Grand Marais. Combien coûte l’eau que nous utilisons ? Comptes rendus pour l’année 2015.

13 mars 2015
Le compte de gestion dressé pour 

l’exercice 2014 par le receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

Le conseil syndical vote et arrête 
les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessous :
Investissement

 � recettes, 63 408,64 € ; 
 � dépenses, 52 898,47 € ;
 � excédents, 10 510,17 €.

Fonctionnement
 � recettes, 296 427,85 € ; 
 � dépenses, 182 933,20 € ;
 � excédents, 176 903,29 €.

Le conseil autorise le président à 
solliciter auprès de l’État une subven-
tion pour la sécurisation de la station 
de pompage (alarme intrusion, rem-
placement de l’entourage).

Le budget primitif, présenté par  
le président, est accepté. Il fixe les 
dépenses et les recettes en équilibre,  
à savoir :

 � fonctionnement, 296 510,32 € ;
 � investissement, 45 577,13 €.

11 septembre 2015
Le président présente le projet de 

travaux concernant la rue du Pont-
Cheminet. Ces travaux consistent à 
remplacer la canalisation et les comp-
teurs d’eau, à l’occasion des travaux de 
voirie prévus par la CCPVA.

L’Écho de la tour    n° 7 janvier-février-mars 2016

Le saviez-vous ?
� En 2015, le volume d’eau pompé 
a été de 74 832 m3 pour 60 011 m3   
vendus : 50 418 m3 à Ambleny et 
9 593 m3  à Saint-Bandry.
� Les deux communes comptent 
672 abonnés.
� Le prix de l’eau se compose  
de l’abonnement, de la redevance  
au m3, de la taxe de l’Agence de 
bassin, d’une redevance pollution 
et de la TVA à 5,5 %.
� L’abonnement n’a pas augmenté 
depuis 2012.

Infos pratiques9

* 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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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*.

tagliatelles maison
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Retrouvez notre pizza du moment sur www.lefourabois.fr
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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

Afin d’éviter d’éventuels pro-
blèmes de trésorerie occasionnés par 
ces travaux, le président est autorisé  à 
demander auprès de la caisse régio-
nale du Crédit Agricole la mise en 
place d’une ligne de trésorerie de 
40 000 €. Le conseil syndical fixe, 
pour l’année 2015-2016, le montant 
des tarifs suivants :

 � taxe d’ouverture, 55 € TTC ;
 � abonnement, 25 € HT ;
 � redevance sur consommation, 

1,50 € HT le m3.
Le président présente un projet de 

modification concernant la factura-
tion annuelle : la mise en place, en 
juin, d’une facturation intermédiaire 
de l’année en cours. Cette facturation 
s’appliquerait aux consommations 
supérieures à 40 m3. Par exemple :
M. et Mme X ont consommé 104 m3 en 
2015 : facture intermédiaire de 52 m3.
M. et Mme Y ont consommé 38 m3 en 
2015 : pas de facture intermédiaire. 

26 novembre 2015
Le conseil syndical décide le ver-

sement des indemnités de conseil à 
Mmes Mezrissi et Bardoulet, percep-
trices, suivant les décomptes reçus. 

Le conseil autorise le président  
à passer commande à la société M.A 
PROM pour une assistance à maîtrise 
d’ouvrage concernant les travaux de la 
rue du Pont-Cheminet.

Le conseil émet un avis favorable 
sur le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale 
(SDCI) de M. le Préfet, quant à une 
fusion de la communauté de com-
munes du Pays de la vallée de l’Aisne 
(CCPVA) avec la communauté de 
communes de Villers-Cotterêts/Forêt 
de Retz (CCVCFR).

Qualité de l’eau
En 2015, l’eau distribuée a satis-

fait aux exigences réglementaires de 
qualité pour l’ensemble des para-
mètres mesurés au cours des contrôles 
sanitaires : 100 % des analyses sont 
conformes. L’eau du robinet peut donc 
être consommée sans modération !
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La Maison familiale en mouvement
Un voyage en Pologne qui allie études et tourisme, un dîner picard préparé par les élèves,  
et une journée portes ouvertes à Ambleny, les opérations s’enchaînent à la Maison familiale rurale.

Les élèves de 1ère bac pro Sapat se sont envolés pour Cracovie.                     Les invités au repas picard à la MFR.

Dans le cadre d’un 
voyage d’études, financé en 
partie par le conseil régional 
et les actions menées par les 
élèves, la classe de 1ère bac pro 
Sapat (Services aux per-
sonnes et aux territoires) de 
la MFR est partie le lundi 29 
février dernier à Cracovie. 
Une trentaine de jeunes ont 
découvert l’ancienne capitale 
de la Pologne. Pendant la 
semaine, ils ont effectué des 
visites historiques, comme le camp d’Auschwitz et la mine de sel de 
Wieliczka, mais aussi des visites professionnelles telles qu’une école 
maternelle et une maison de retraite. 

C’est une belle première expérience mais aussi une première 
étape pour les jeunes filles et jeunes gens de cette classe. La Maison 
familiale a déposé un dossier Erasmus+. Nous espérons que ce  
dossier sera accepté. Nos jeunes pourront ainsi, l’année scolaire pro-
chaine, partir trois semaines en stage à Cracovie. 

Le mois de février avait commencé, le jeudi 4, 
par un dîner sur le thème de la cuisine picarde. 
Imaginé, préparé et servi par nos élèves, ce repas 
fait partie du module d’adaptation professionnel. 
Parents et invités ont partagé une agréable soirée.

Le 12 mars, la MFR ouvrait ses portes pour 
faire découvrir les différentes filières d’enseigne-
ment qui y sont proposées et enseignées.
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Le centre en pratique
Vacances d’été 2016

 � Du lundi 11 juillet au  
vendredi 5 août. 

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. 
 � Restauration sur place  

(facultative).

Renseignements et inscriptions
 � Les Francas de l’Aisne,  

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

 � 03 23 76 28 46.
 � francas.aisne@wanadoo.fr

Joyeux défilé de mardi gras, sur la scène  
de la salle de la Vigne Catherine, et loisirs 

créatifs avec la confection de masques.

Ainsi font, font, font les petites marionnettes, 
avant de souffler les bougies d’anniversaire,  
on s’en lèche les doigts devant les gâteaux !

Février au 
centre

Bonne ambiance et super activités, 
les enfants se sont amusés avec  

les animatrices Marina, Sandrine  
et Floriane, un trio de choc.

Revêtus de leurs costumes de Super-
man ou de princesse, les enfants se 
réjouissaient de défiler dans les rues 
d’Ambleny. Mais, pour cause de mauvais 
temps, mardi gras s’est déroulé sur la 
scène de la salle polyvalente. Ces vacances 
de février, placées sur le thème du cirque, 
ont donné l’occasion de confectionner des 
masques, avec Marina et Floriane, et des 
petites marionnettes, avec Sandrine. Ini-
tiation à l’équilibre avec un intervenant 
venu proposer une activité « drift » : pas 
facile de tenir en selle sur un petit vélo 
dont les roues arrière dérapent !

Et pour terminer cette semaine au 
centre de loisirs, les enfants ont invité 
leurs parents à la kermesse suivie d’un 
goûter. L’équipe a su faire passer aux 
enfants une agréable semaine avec des 
activités variées, ludiques et éducatives. 
Vivement les prochaines vacances ! 

Allons au bois
Le Bois Bertrand réserve bien des surprises à découvrir. Une 
sortie préparée pour les petits Amblenois et leurs parents.

L’Office de tourisme de la CCPVA organise des visites gratuites et gui-
dées au Bois Bertrand à Fontenoy. En mai, une promenade découverte 
des choses de la nature, adaptée aux petits de 3 à 5 ans, est spécialement 

proposée aux enfants d’Ambleny. 
Quand et où

 � Samedi 28 mai 2016.
 � De 10 h à 12 h.
 � à l’entrée de Fontenoy, avant 

le pont sur l’Aisne.
Renseignements et inscriptions

 � Lucile Vauvert, 03 23 55 46 51.
 � nature.osti@ccpva.frLe héron.
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Samedi 15 
Randonnée du Retz, avec l’ECVA.
Samedi 21 
Prix des Dirigeants, course cycliste  
de l’ECVA, départs 14 h et 16 h,  
rue d’Hygnières.

Juin
Dimanche 19
Brocante du Comité d’animation.
Samedi 25
Festival de jazz, avec Anton Goudsmit, 
20 h, salle de la Vigne Catherine.

Juillet
Samedi 9 - Dimanche 10 - Lundi 11
Fête communale d’Ambleny
Ouverture de la fête foraine, samedi 9 
à partir de 16 h 30. Distribution de 
tickets de manège et de friandises. 
Concours de tir. Retraite aux 
flambeaux. Feu d’artifice. Lâcher de 
ballons… (programme détaillé à venir).

Agenda
Les dates à retenir.

Avril
Samedi 23 
Soirée couscous du Comité 
d’animation, 20 h,  
salle de la Vigne Catherine.

Mai 
Dimanche 1er

Concert du Kennemer Consort,  
15 h, église Saint-Martin d’Ambleny.
Samedi 7 
Fête du FAR football club,  
20 h, salle de la Vigne Catherine.

Cérémonie
Les habitants d’Ambleny sont 
invités à participer aux cérémonies 
officielles qui se déroulent devant 
le monument aux morts.  
Les enfants sont également 
conviés à venir chanter 
La Marseillaise avec les adultes.
Prochain rendez-vous 
Dimanche 8 mai, 10 h 30, victoire 
de la Seconde Guerre mondiale.

Rencontre en douceur
Médecine non conventionnelle, la magnétothérapie aide à retrouver 
souplesse et bien-être en douceur. Le club des aînés a testé.

Le 22 mars, l’Association des Aînés d’Ambleny a reçu l’association espagnole 
Bioglobe venue faire une démonstration de magnétothérapie. Cette technique de 
soins utilise l’application d’aimants qui génèrent des micro-courants agissant sur 
les douleurs articulaires et musculaires. Après l’apéritif catalan et le déjeuner, la 
journée s’est poursuivie avec des parties de loto.

Pour rejoindre l’association, renseignements et inscriptions
 � Micheline Boileau, 03 23 74 20 38, michelineboileau@orange.fr
 � Bernard De Ré, 03 23 74 21 93, bernard.de-re@orange.fr

Foot en fête
Le FAR football club a laissé le ballon  
et les crampons au vestiaire pour leur fête 
annuelle à Ambleny. 

Les joueurs et les entraîneurs du FAR (Fontenoy 
Ambleny Ressons-le-Long) vous convient à venir 
faire la fête avec l’équipe et leurs supporters. Entre 
deux danses sur des tubes des années 80 et 90, on 
pourra se restaurer sur place.

Quand et où
 � samedi 7 mai, 20 h, salle de la Vigne Catherine.

Renseignements et inscriptions
 � Bruno Robache, 06 74 90 95 22, bruno.robache0815@orange.fr

Festival de jazz
Pour ceux qui aiment le jazz, avec 

Anton Goud smit à la guitare et ses 
invités : Efraïm Trujillo au saxophone, 
Boudewijn Lucas à la guitare basse, 
Roy Dackus à la batterie et la jeune 
chanteuse Kim Hoorweg.

Quand et où
 � Samedi 25 juin.
 � 20 h, salle de la Vigne Catherine.

Renseignements
 � 06 11 18 17 99. 
 � festivaldambleny@sfr.fr

Kennemer Consort
Musique classique avec le Kenne-

mer Consort. Cet orchestre à cordes 
est déjà venu plusieurs fois jouer dans 
l’église Saint-Martin. Au programme, 
3 compositeurs des xixe-xxe s. : Edward 
Elgar, Leoš Janáček, Edvard Grieg.

Quand et où
 � Dimanche 1er mai.
 � 15 h, église Saint-Martin.

Renseignements
 � 03 23 74 12 49. 
 � zwier.regelink@orange.fr

               Musique !
L’un classique, l’autre de jazz, ces deux orchestres  

néerlandais se produisent à Ambleny pour notre plus grand plaisir.  
Entrée gratuite pour deux concerts de qualité.
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