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Édito
Devoirs de vacances

Du 10 juin au 10 juillet, l’Euro 2016 a battu son plein. 
Beaucoup d’entre vous sont arrivés à saturation, ce qui 
n’est pas mon cas, et je comprends ceux qui ne sont pas 
des supporters du foot. Mais la vie à Ambleny ne s’est 
pas arrêtée pour autant.

La période des vacances est arrivée et je profite de cet 
édito pour rappeler que vous pouvez signaler votre 
absence à la gendarmerie de Vic ou Soissons (voir p. 11). 

En vacances, les mauvaises herbes, elles, ne le sont pas. 
On ne peut que constater, malgré de nombreux rappels, 
que trop de trottoirs sont encore laissés à l’abandon par 
les riverains. La propreté est l’affaire de tous. Pour notre 
bien-être, pour l’image d’Ambleny, chacun doit procéder 
à l’élimination de ces substances… Sauf si, comme dans 
la rue du Pont-Cheminet, des travaux sont en cours. 

La municipalité espère que ces travaux seront terminés 
fin juillet. Le réseau de distribution d’eau potable, à la 
charge du Syndicat des eaux, dont le président est Ber-
nard De Ré, sera alors complètement rénové. Les collec-
teurs d’eaux pluviales seront changés, les trottoirs et la 
chaussée totalement refaits à neuf. Cette partie des tra-
vaux est prise en charge par la communauté de com-
munes du Pays de la vallée de l’Aisne, le 
conseil départemental et la commune.

Je souhaite à toutes et tous une bonne 
lecture de ce nouveau numéro et d’ex-
cellentes vacances ensoleillées.

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…

Mairie,  
horaires d’été

Seule une permanence sera assurée 

du lundi 8 au samedi 27 août,
 � le mardi et le samedi  

de 9 h à 12 h. 

La mairie sera fermée les autres jours.

Jeunes de 16 à 25 ans
Recensement et service civique : deux démarches citoyennes.

Recensement 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. Cette formalité, qui se fait à la mairie du domicile, leur permet d’être 
inscrit d’office sur les listes électorales à 18 ans et leur est nécessaire pour se 
présenter à tout examen ou concours public avant 25 ans. 
Service civique Qu’ils soient 
diplômés ou non, il s’adresse 
aux jeunes qui souhaitent 
s’engager au service de l’inté-
rêt général pour une durée de 
six mois à un an. 
Renseignements
Le formulaire de demande  
de recensement peut être 
obtenu en ligne, ainsi que  
le téléservice permettant la 
candidature au service 
civique sur : 

 � service-public.fr

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

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

3volets_fourabois_2012.indd   1 04/02/12   10:37

p

RC
S 

A
 3

78
 3

92
 1

12

En cadeau

Le conseil municipal  
a le plaisir de vous offrir  
le blason de la commune.
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Travaux
Ils ont été entrepris au printemps 
ou le seront bientôt.

Voirie

Nids-de-poules. De nombreux 
nids-de-poule ont été rebouchés dans 
les rues du bourg et des hameaux. Ces 
travaux, commandités et financés par 
la communauté de communes du Pays 
de la vallée de l’Aisne (CCPVA), ont 
été effectués courant mai par la société 
RVM.

Rue du Pont-Cheminet. Comme 
prévu, le Syndicat des eaux a ouvert la 
série de travaux, au début du mois de 
mai, avec la réhabilitation du réseau 
de distribution d’eau potable pour un 
coût de 91 800 €. La rénovation du 
réseau des eaux pluviales a suivi et ces 
travaux se terminent par la remise en 
état des trottoirs, dont celui du côté 

Sécurité

Radars pédagogiques. Un radar 
fixe, installé rue Quillette, et un autre 
mobile et solaire, qui changera d’em-
placement aux autres entrées du vil-
lage, ont un point commun : ils 
affichent tous deux la vitesse réelle des 
véhicules. Expérons que ces radars 
seront dissuasifs et que les conduc-
teurs qui entrent dans Ambleny et ses 
hameaux à une vitesse excessive 
deviennent plus respectueux et lèvent 
le pied pour la sécurité de tous.

État civil
Naissances
11 mai Nohan Rouse

Mariage
18 juin Fabien Duvilliers et Cassandre Robin

Décès
4 avril Jean Lindet, 94 ans
6 avril Georges Clergue, 66 ans
16 juin Jacky Düh, 68 ans
22 juin Manon Champion, 14 ans

Remise à neuf
Plaques commémoratives Appo-

sées à l’entrée de la mairie, les deux 
plaques, à la mémoire des combat-

tants du 21e BIR morts au cours des 
combats en juin 1940, ont été restau-
rée bénévolement par le chantier d’in-
sertion de l’association Soissonnais 
14-18. Elles ont été nettoyées et les 
lettres repeintes.

pair élargi à 1,40 m. Ces deux parties 
sont à la charge de la CCPVA, pour un 
montant de 171 021 €, et de la com-
mune, pour 105 810 €. La phase finale 
avec l’enrobé de la chaussée est à la 
charge du conseil départemental. 

Nouveaux trottoirs. Les bordures 
de trottoir et les fils d’eau seront créés 
devant les cinq nouvelles maisons 
construites à l’entrée du village, dans 
la prolongation de la rue du Pont-Che-
minet. Coût à la charge de la com-
mune : 7 540 € ; à la charge de la 
CCPVA : 29 877 €.

Rue de la Tour. Dans un état 
impraticable depuis de nombreuses 
années, les trottoirs qui bordent la 
mairie seront entièrement refaits avec 
le concours de la CCPVA.

Rue du Soulier. La chaussée 
devant les logements sociaux ressemble 
à une piscine par forte pluie. L’Opal, 
l ’ o r g a n i s m e 
constructeur, sera 
sollicité pour par-
ticiper financière-
ment aux travaux 
qu’il aurait dû 
effectuer en leur 
temps. Budgétée 
par la commune et 
la CCPVA, la créa-
tion des bordures 
de trottoir s’élève  
à 18 702 €, pour la 
première, et à 
36 000 €, pour la 
seconde.



21 avril 2016

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

 � D’approuver deux contrats d’em-
bauche, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter de souscrire un emprunt 
pour les travaux de voirie, à l’unanimité 
des votants.

 � D’adopter le budget primitif 2016, 
avec 12 voix pour et 3 contre.

 � D’autoriser la commune d’Osly-Cour-
til à quitter le Sivom, à l’unanimité des 
votants.

 � D’accepter, dans le cadre de la fusion 
des communautés de communes instau-
rée par la loi Notre, le projet de périmètre 
proposé par la Commission départemen-
tale de coopération intercommunale, avec 
12 voix pour et 3 abstentions.

 � D’autoriser les travaux de rénovation 
de deux statues conservées dans l’église et 
de demander les subventions correspon-
dantes, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter de missionner le bureau 
d’architecte Dehu pour réaliser les plans 
du chauffage de l’église Saint-Martin, à 
l’unanimité des votants.

L’Écho de la tour    n° 8 avril-mai-juin 2016  
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Conseils municipaux
Les conseils municipaux sont des séances ouvertes au public. L’intégralité des délibérations est 
consultable en mairie, sur le panneau d’affichage. Les comptes rendus complets sont en téléchargement 
sur le site de la commune, www.ambleny.fr 

14 avril 2016

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

 � D’adopter la convention passée avec Saint-Bandry pour sa participa-
tion aux frais de fonctionnement de la salle de la Vigne Catherine, à l’una-
nimité des votants.

 � D’approuver la demande de subvention pour les travaux de sécurisa-
tion de la rue Dantale, à l’unanimité des votants.

 � De signer les 3 conventions avec la CCPVA pour les travaux de drainage 
rues du Soulier, du Pont-Cheminet et de la Tour, à l’unanimité des votants.

 � D’adopter la reconduction des 4 taxes locales aux mêmes taux qu’en 
2015, à l’unanimité des votants.

 � D’autoriser le paiement de 4 factures 2016 avant le vote du budget 
primitif, à l’unanimité des votants.
Budget communal 2015 

 � D’approuver le compte administratif, avec 10 voix pour et 3 abstentions.
 � D’approuver le compte de gestion, à l’unanimité des votants.
 � D’approuver l’affectation du résultat, à l’unanimité des votants.

Budget assainissement 2015 
 � D’approuver le compte administratif, à l’unanimité des votants.
 � D’approuver le compte de gestion, à l’unanimité des votants.
 � D’approuver l’affectation du résultat, à l’unanimité des votants.
 � D’approuver le budget primitif 2016, à l’unanimité des votants.

19 mai 2016
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres du conseil munici-
pal ont décidé :

 � D’approuver deux contrats d’embauche, à l’unani-
mité des votants.

 � D’accepter de souscrire un emprunt pour les travaux 
de voirie, à l’unanimité des votants.

 � D’adopter le budget primitif 2016, avec 12 voix pour 
et 3 contre.

 � D’autoriser la commune d’Osly-Courtil à quitter le 
Sivom, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter, dans le cadre de la fusion des commu-
nautés de communes, le projet de périmètre proposé par 
la Commission départementale de coopération intercom-
munale, avec 12 voix pour et 3 abstentions.

 � D’autoriser la demande de subvention et les travaux 
de rénovation des statues de saint Martin et d’un saint 
évêque, abritées dans l’église, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter de missionner le bureau d’architecte 
Dehu pour réaliser les plans du chauffage de l’église, à 
l’unanimité des votants. Suite page 6.
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Avis de recherche !
Recrutement. Les Anciens combattants seraient 
ravis d’accueillir de nouvelles recrues dans leurs rangs 
pour assurer la relève des porte-drapeaux lors des 
diverses cérémonies. 
Renseignements

 � Guy Egot — 03 23 74 24 78 — guy.egot@orange.fr

Animation. Brocante, chasse aux œufs, fête 
communale, moules frites, méchoui… Vous souhaitez 
participer à l’animation du village ? Faites-vous connaître 
en prenant contact avec l’équipe du Comité d’animation.
Renseignements

 � Delphine Hugonnet — 03 23 74 28 09 —  
        delph.fontaine@orange.fr 

23 juin 2016

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

 � D’approuver les modifications 
budgétaires, à l’unanimité des votants.

 � D’accepter la création d’un contrat 
saisonnier, à l’unanimité des votants.

 � De refuser la participation finan-
cière de la commune au Fond de soli-
darité logement, avec 9 voix contre et 
6 voix pour.

 � D’autoriser l’encaissement d’un 
chèque de dédommagement pour la 
réfection de la place de parking handi-
capé de la salle de la Vigne Catherine, 
à l’unanimité des votants.

 � D’autoriser la création de 2 postes 
1ere classe : 1 administratif et 1 tech-
nique, à l’unanimité des votants.

 � D’autoriser la suppression de  
2 postes 2e classe : 1 administratif et  
1 technique, à l’unanimité des votants.

 � D’émettre un avis favorable au 
projet de périmètre du nouvel EPCI, 
suite à la fusion des communautés de 
communes, à l’unanimité des votants.

 � De refuser l’organisation d’un ré-
férendum pour ou contre la création 
d’une agence postale communale, avec 
12 voix contre et 3 voix pour. 

 � D’approuver la création d’une 
agence postale communale, avec 12 
voix pour et 3 voix contre.

Agence 
postale
La création d’une agence postale 
communale est devenue 
indispensable pour sauvegarder 
ce service en milieu rural.

La fermeture du bureau de poste 
est inévitable d’ici à 2020 au plus tard. 
Afin de ne pas se trouver au dépourvu 
au dernier moment et, surtout, qu’il 
n’y ait pas d’interruption dans le ser-
vice, la municipalité a décidé de créer 
une agence postale communale. Elle 
sera logée dans l’ancien garage de la 

Suite de la page 5

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

Formation
L’utilisation des défibrillateurs nécessite 
quelques explications. Initiation aux gestes 
qui sauvent.

Tous les employés communaux, des respon-
sables et adhérents des associations et les élus ont 
suivi une initiation à l’apprentissage des gestes de 
premiers secours. C’est Philip Cloet, ex-directeur 
de l’école d’Ambleny, et depuis plusieurs années 
formateur académique aux premiers secours et 
bénévole à la Prévention MAIF, qui a les a initiés 
à la manipulation des appareils et animé les cinq 

séances qui ont réuni une soixantaine de personnes. Les défibrillateurs sont ins-
tallés salle des Associations, salle de la Vigne Catherine et à la mairie.
Pour en savoir plus
Localiser un défibrillateur, leur histoire, les gestes…

 � http://defibrillateurenfrance.humanis.com/

Mise en situation  
avec exercices pratiques.

mairie, et les travaux d’aménagement 
ont commencé début juin. 

Son installation, avec le concours 
financier et logistique du Groupe La 
Poste qui continuera à superviser son 
fonctionnement, permettra de conser-
ver ce service dans la commune toute 
l’année. Depuis quelque temps, les 
guichetiers en congés n’étaient plus 
remplacés. Cet inconvénient sera sup-
primé avec l’ouverture en fin d’année 
de l’agence postale communale. 

Congés annuels 2016 de La Poste
 � Fermée du mardi 9 au  

lundi 29 août inclus.
 � Réouverture le mardi 30 août.
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Dotations 
de l’État

À noter que, pour 
notre commune, les 
dotations de l’État 
ont baissé cette 
année d’un montant 
de 10 188 €, par 
rapport à 2015. 

Finances communales 
Le budget communal 2016 se présente en deux parties, fonctionnement et investissement, qui doivent 
être en équilibre. Il a été voté et adopté lors du conseil municipal du 14 avril 2016.

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

et régulière de la commune qui reviennent chaque année.

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

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

www.ambleny.fr
Retrouvez toutes les infos de votre commune en ligne.

Démarches administratives, numéros de téléphone utiles, santé, déchè-
terie, location des salles municipales, l’école, les menus du restaurant sco-
laires, le centre de loisirs, les associations… Vous recherchez un article paru 
dans un ancien numéro de L’Écho de la tour, un compte rendu d’un conseil 
municipal… Toutes les infos sont sur le site officiel d’Ambleny.

Taux d’imposition communaux
Si les taux d’imposition de l’État sont en hausse, 

les taux de la commune n’ont pas augmenté. 

Ressources 
fiscales à taux 

constants

Taux 
d’imposition 

2015

Taux 
d’imposition 

2016
Taxe d’habitation 15,48 % 15,48 %

Foncier bâti 10,55 % 10,55 %

Foncier non bâti 22,46 % 22,46 %

CFE 12,37 % 12,37 %

Principales recettes d’investissement
Emprunt 80 000,00 €
Subventions d’investissement 244 262,00 €
Fonds divers et réserve 158 254,83 €
Produits de cessions d’immobilisations 78 000,00 €
Résultat d’investissement reporté  64 630,02 €
TOTAL 625 146,85 €

Principales recettes de fonctionnement
Résultat d’exploitation reporté 170 411,75 €
Atténuations de charges 31 100,00 €
Restauration scolaire, accueil 47 970,00 €
Taxes encaissées 340 563,00 €
Dotations, subventions  263 595,00 €
Revenus des immeubles    24 000,00 €
Produit exceptionnel       2 000,00 €
TOTAL	 	 	 	 			879 639,75 €

Principales dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général  417 781,75 €
Charges de personnel 293 800,00 €
Autres charges de gestion courante  94 511,00 €
Reversement sur recettes 48 047,00 €
Intérêts de prêts 10 500,00 €
Dépenses imprévues 15 000,00 €

TOTAL 879 639,75 €

Principales dépenses d’investissement
Dépenses d’équipement  458 726,85 €
Emprunts et dettes assimilées 128 000,00 €
Dépenses imprévues 31 500,00 €
Reste à réaliser  6 920,00 €

TOTAL 625 146,85 €



31 mars
Record battu pour ces nouvelles Journées de 
l’amitié du patchwork. Récréa’Quilt, le club 
d’Ambleny, a reçu 140 participantes venues de 23 clubs 
parmi lesquels Villers-Cotterêts, Terniers, Blérancourt, 
Ham, Péronne, Reims… À l’heure du déjeuner, autre 
tradition américaine, le Western Country Show est venu 
faire une démonstration de danse en ligne. Après avoir 
échangé mille et une idées de créations, la journée s’est 
terminée par une tombola et un souvenir pour toutes. 
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Manifestations8
Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux… qui ont animé notre village au printemps. 

24 avril
Ambleny et Saint-Bandry se sont 
associées pour la Journée du 
souvenir des déportés. Cette 
année, la cérémonie s’est déroulée 
à Saint-Bandry en présence  
des maires Jean-Yves Seznec et 
Christian Pérut, de plusieurs élus 
des deux communes et des 
Anciens combattants. Quatre 

8 mai
Après le dépôt  

de gerbe à la nécropole 
militaire, la cérémonie 

de la victoire  
de la Seconde 

Guerre mondiale 
s’est poursuivie au 

monument aux morts 
où les enfants, cocarde 

à la boutonnière,  
sont venus chanter  

La Marseillaise.

1er mai
L’église Saint-Martin a résonné  

des sérénades et suites pour cordes 
de Leoš Janáček, Edward Elgar  

et Edvard Grieg. Tous les deux ans, 
l’orchestre néerlandais Kennemer 

Consort, composé de musiciens 
amateurs d’un très haut niveau, offre 

un concert gratuit aux Amblenois. 
Cette année, il était dirigé par Jean-
Pierre Gabriël, qui a eu pour maître 
un chef d’orchestre de renommée 

internationale, Roberto Benzi.  
Un après-midi musical de qualité.

personnes de la famille Gigand,  
de Saint-Bandry, ont été déportées 
à Auschwitz et Buchenwald. Cette 
journée est dédiée aux victimes  
de  la déportation dans les camps 
de concentration nazis lors de  
la Seconde Guerre mondiale. Elle 
honore la mémoire de tous les 
déportés, sans distinction, qu’ils 
aient péri ou non dans les camps.
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Manifestations9

19 juin
D’année en année, la brocante 
va grandissant. Cette fois, pour 
loger tous les exposants, elle 
avait investi la rue Poiteau. 
Entre deux tours de rues, les 
visiteurs ont profité du soleil 
enfin revenu pour faire honneur 
au barbecue-buvette tenu par 
les bénévoles 
du Comité 
d’animation.

18 juin
En 1940, le général De Gaulle, qui 
vient de rejoindre Londres, lance son 
appel à la résistance, invitant 
les Français à refuser la capitulation 

et poursuivre le combat contre 
l’ennemi nazi. Un extrait du texte  
« À tous les Français », diffusé sur  
les ondes de la BBC, est affiché dans 
le square Donald T. Bennink où a eu 
lieu la commémoration de cet épisode 
de la Seconde Guerre mondiale.

25 juin
La huitième édition du festival 

Jazz’n Ambleny n’a pas 
dérogé à la tradition en nous 

offrant un spectacle où le talent 
était omniprésent. Pas moins de  
120 spectateurs ont ovationné  

les musiciens néerlandais,  
menés par Anton Goudsmit,  

et la jeune chanteuse  
Kim Hoorweg, qui ont interprété 

des morceaux du répertoire  
et des compositions originales.

15 mai
Ils sont partis de bon 
matin sur les chemins, 
entre copains, sans 
Paulette mais avec le soleil 
au rendez-vous pour  
la 19e randonnée 
cyclo vallée du Retz 
de l’ECVA. Podium 2016 : 
Villers-Cotterêts est arrivé 
en tête avec 1 500 km, suivi 
par le club organisateur  

et Belleu. Les 11 clubs et 63 participants ont cumulé un total de 4 750 km 
avec deux circuits de 93 km et 60 km sur la rive droite de l’Aisne. Boissons 
et sandwiches, offerts par le Comité d’animation d’Ambleny, attendaient 
les cyclos à l’arrivée, avant la remise des coupes et des médailles.

21 mai
Animation dans les quartiers d’Hygnières et 
du Soulier avec le Prix des Dirigeants, 

de l’ECVA, qui a pris un peu d’avance cette 
année. Un grand succès avec 170 participants 
aux départs. Selon les catégories, le circuit  
de 3 km tournait en 18, 20, 22 ou 24 tours.
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Radars  
feux rouges

Le saviez-vous ? 
Installé à environ 20 mètres 
avant le feu tricolore,  

le radar contrôle automatiquement 
le passage des véhicules au feu 
rouge. Un feu rouge grillé c’est 
4 points en moins sur votre 
permis de conduire et 135 € 
d’amende. Pour tout savoir sur 
leur fonctionnement, les 
emplacements, cartes, modèles, 
amende et contravention... 
Rendez-vous sur

 � http://www.radar-feu.com/
emplacements-radars-feux.php

Infos pratiques10

La sécurité routière se décline sur 
les axes routiers mais aussi en agglo-
mération. Plusieurs sites donnent des 
réponses aux questions que vous pou-
vez vous poser sur le permis de 
conduire, les points, les règles… 
Le permis de conduire 
Comment est-il fabriqué, les nouvelles 
questions de l’épreuve du code de la 
route, les résultats… Les radars, com-
ment ça marche ? La réglementation 
et les sanctions. Revues des contra-
ventions, délits et infractions :

 � www.securite-routiere.gouv.fr

Permis et points
Combien de points me reste-t-il, comment les récupérer ?  
Où trouver des réponses à vos questions.

 

Les points 
Vous en avez perdu ? Combien en 
reste-t-il et comment les récupérer ? 
Pour accéder à votre solde :

 � www.telepointspermis.fr
Le contrôle technique 
Détecter les défauts des véhicules pour 
augmenter leur fiabilité est nécessaire. 
Les coordonnées des organismes 
agrémentés les plus proches d’Ambleny 
sont indiqués sur :

 � www.controletechnique-online.
com/controle-technique -soissons_
v187.html

Attention 
malentendant !

Le saviez-vous ? Si vous voyez 
ce logo sur un vélo, un sac, un manteau… soyez 
prudent, il s’agit d’un usager de la route sourd 
ou malentendant. Il permet d’attirer l’attention 
des conducteurs afin d’assurer sa sécurité. 

Boucherie Casisa
Boucher, charcutier, traiteur.

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

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

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

Fermé pour congés d’été
 � Du lundi 8 au  

dimanche 29 août. 

Boulangerie Sabine & Xavier Dhoury
Pains traditionnels et spéciaux, pâtisserie, viennoiserie, spécialité de 
brioche feuilletée… Sur commande, poulet rôti le week-end.
24, rue du Pont-Cheminet, 03 23 74 20 43. Fermé le jeudi.

 � De 6 h 30 à 13 h et de de 16 h à 19 h, le dimanche, de 6 h 30 à 13 h.
Fermé pour congés d’été

 � 1 semaine en juillet et du lundi 22 au dimanche 28 août. 

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

 � 06 08 01 08 31 et  
06 20 28 42 43.

 � www.lefourabois.fr
Sur la place de l’église

 � Le mardi, de 18 h 15 à 21 h 30.
Fermé pour congés d’été

 � Du lundi 1er au  
mercredi 24 août. 

Alimentation
À temps complet ou en itinérant : horaires et congés d’été.
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Opération 
tranquillité vacances
Le saviez-vous ? Les vacances  
sont arrivées. Pour partir l’esprit 
tranquille, il suffit de signaler  
à la brigade de gendarmerie  
vos dates de congés. Pendant votre 
absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées,  
en semaine comme le week-end. 
Cependant, n’oubliez pas de 
prévenir la gendarmerie en cas  
de changement de dates  
ou de retour plus tôt que prévu.

Gendarmerie 
Allô le 17

Brigade de Vic-sur-Aisne
 � 4 bis, rue Jules-Ferreux.
 � 03 23 54 50 17.

Accueil du public
 � les lundis et samedis,  

        de 14 h à 19 h.
Brigade de Soissons

 � 45, avenue de Laon.
 � 03 23 53 12 85.

Toutes les infos sur
 � cob.soissons@gendarmerie.

interieur.gouv.fr

Infos pratiques11
Stop démarchage !
Bloctel, la nouvelle liste d’opposition au démarchage 
téléphonique est ouverte. Un service gratuit.

Depuis le 1er juin 2016, les consommateurs peuvent s’inscrire 
gratuitement sur ce nouveau registre d’opposition au démarchage téléphonique. 
L’ancienne liste, Pacitel, ayant fermé en janvier 2016. Pour ne plus recevoir d’ap-
pels intempestifs de démarchage commercial, il suffit de se connecter sur le site 

 � www.bloctel.gouv.fr 
et d’entrer son numéro de téléphone fixe ou mobile. Cependant, l’inscription ne 
sera effective qu’après un délai d’un mois, au maximum, et sera valable pour une 
durée de trois ans. À la fin de cette période, les consommateurs seront contactés 
par mail ou courrier postal pour renouveler ou pas leur inscription. 

Si les appels persistent, un formulaire de réclamation est disponible sur le 
même site. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes mènera les enquêtes nécessaires. Les société récalci-
trantes pourront encourir jusqu’à 75 000 € d’amende et, si les appels viennent de 
l’étranger, c’est la société donneuse d’ordre basée en France qui sera poursuivie.

Nous vous informons que  
notre camion sera présent  

à Ambleny le 
mardi 30 août 2016  

de 14 h 30 à 16 h

sur le parking  
de la déchèterie

 
Venez profiter des meilleures 
offres à petit prix sur toute  
la gamme jardin, plein-air, auto, 
brico, maison et bien-être.

Voisins vigilants
La commune a mis en place un dispositif pour mieux 

assurer la tranquillité des habitants. Fonctionnement.

Vous avez remarqué les passages lents et répétés d’un véhicule, des allées et 
venues autour de la maison de vos voisins qui sont absents, noté des incivilités… 
Le premier  réflexe est d’appeler en priorité la gendarmerie (en composant le 17) 
mais vous pouvez aussi prévenir l’un des trois référents d’Ambleny. 
Qui sont-ils et quel est leur rôle ?

Ce ne sont ni des espions ni des délateurs. Ils se sont portés volontaires et 
peuvent être à la tête des alertes. Les voisins vigilants sont des personnes qui 
souhaitent participer à la tranquillité dans leur quartier en faisant preuve d’un 
esprit de solidarité. Ils n’effectuent aucune intervention et ne patrouillent pas. Ils 
sont seulement chargés d’établir le lien entre les résidents et la gendarmerie. 

Pierre Langrand  
(centre bourg)

 � 03 23 55 86 98

Jean-Pierre Le Guennec 
(Les Fosses)

 � 06 84 26 18 60

Philippe Robache  
(Le Soulier)

 � 03 23 53 99 23
 � 07 87 60 21 74

La mairie recherche des volontaires qui souhaiteraient devenir voisin vigilant.



Bilan positif 
La Maison familiale multiplie  
les activités et enregistre à nouveau  
de beaux résultats. 

L’année 2015 se termine une fois de plus 
avec des résultats positifs, dus aux efforts des 
élèves, bien sûr, mais aussi des formateurs, du 
personnel technique, des membres du conseil 
d’administration, des parents d’élèves et d’Anne 
Leconte, la directrice, qui, avec dynamisme, a 
donné un nouveau souffle à la MFR. 

Cette année scolaire a enchaîné des activi-
tés plus variées les unes que les autres. Des voyages en Grande-Bretagne et en Pologne. Des visites de toute sorte, de la 
caverne du Dragon et des carrières de Confrécourt à celles d’une station d’épuration et d’un centre de tri. Un repas picard. 
Des journées portes ouvertes. Une exposition pop art. Un vide grenier. Des expériences enrichissantes à renouveler. Lors 
de l’assemblée générale du 27 mai, un ancien élève a apporté son témoignage et, à l’issue  des discours d’usage et de la 
présentation du bilan, la chorale, dirigée par Nathalie Doyhamboure, a interprété des chants étudiés dans l’année, la classe 
de seconde, quant à elle, a joué une pièce de théâtre avec le concours de la compagnie Acaly.
Maison familiale rurale de la vallée du Retz

 � 11, rue du Pont-Cheminet – 03 23 74 22 63 – mfr.ambleny@mfr.asso.fr – www.mframbleny.fr

Formation et École12

Décrochage scolaire
Le saviez-vous ? Les jeunes sorti du système scolaire, 
sans diplôme ni qualification, ont droit au retour en 
formation. Le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose de 
reprendre une formation aux jeunes gens et jeunes filles 

âgés de 16 à 25 ans qui ont uniquement le brevet ou le 
baccalauréat général, mais pas de qualification reconnue. 
Ils peuvent contacter un conseiller au 

 � 0800 12 25 00 
ou passer par le site dédié à cette opération 

 � www.reviensteformer.gouv.fr
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En piste pour les NAP
Une surprise, offerte par la municipalité, attentait les enfants inscrits aux NAP. Une journée particulière.

En ce vendredi 20 mai, à la place 
des activités périscolaires habituelles, 
92 enfants de l’école ont assisté à une 
représentation de la Compagnie Cancy, 

un petit cirque installé pour deux jours 
dans notre commune. Les petits de la 
maternelle comme les plus grands  
du primaire ont apprécié les acrobates, 

les jongleurs et les numéros avec les 
pigeons, chats équilibristes et chèvre 
savante, et ont participé  activement aux  
facéties des clowns Ricardo et Pépito. 

Une sortie artistique. La magie du cirque était au rendezvous.

En final de l’assemblée générale, chant chorale avec les élèves de la MFR.



L’école est finie !
Ils ont terminé leurs études primaires. Récompense.

Les 13 élèves de CM2 quittent leur école d’Ambleny pour entrer au collège à 
la rentrée. Comme tous les ans, pour un bon départ dans leurs études du second 
cycle, la municipalité leur a offert la calculatrice spéciale collège écran haute défi-
nition, un dictionnaire français-anglais et un coffret contenant un dictionnaire 
encyclopédique et un atlas du monde. Bravo à tous et bonnes vacances !

École13
Photo de classe
Vous étiez vous aussi à l’école d’Ambleny.  
Mais qui sont-ils ? À vous de jouer pour mettre  
un nom sur ces visages.

Reconnaissez-vous ces élèves, êtes-vous sur la photo ? 
Si vous possédez des photos de classe prises à Ambleny 
dans les années 50 à 70, nous vous remercions de nous les 
faire parvenir à la mairie (bien sûr, elles vous seront ren-
dues) pour les publier dans un prochain Écho de la tour.

Les élèves de l’école d’Ambleny au début des années 1950. 

L’Écho de la tour    n° 8 avril-mai-juin 2016

Rentrée des 
classes

La rentrée des classes 
des élèves aura lieu le

 � jeudi 1er septembre. 

Vacances de Toussaint
 � du jeudi 20 octobre 

au mercredi 2 
novembre inclus.Jeudi 30 juin, remise des prix  

aux élèves de CM2.
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Temps libre 14

Le centre en pratique
Vacances d’automne

 � Du lundi 24 au  
vendredi 28 octobre.

Horaires 
 � De 9 h à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h.
 � Accueil 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

Construction de la plus grande cabane (1). Démonstration 
de tours de magie (2). Travaux créatifs (3). Dégustation 

des gâteaux confectionnés à l’atelier cuisine (4).  

Vacances magiques 
Le thème des vacances de Pâques était… la magie. 
Les enfants racontent leur semaine.

Nous avons confectionné des cartes magiques avec Flo-
riane. Entre temps, nous avons aussi fait un concours de la 
plus belle tour de kapla et nous avons pu profiter du soleil 
pour aller dans les bois construire la plus grande cabane.

Puis un intervenant magicien est venu nous montrer 
quelques uns de ses tours de magie puis nous a expliqué les 
astuces pour les réussir. Plus facile à dire qu’à faire, mais 
nous y sommes arrivés !

Le vendredi matin nous avons eu atelier cuisine pour 
préparer le goûter. Nous avons fait des tartes aux pommes et 
des gâteaux au chocolat. En fin d’après-midi, pour clôturer le 
centre, nous avons donné un spectacle devant les parents, 
pour leur faire voir les tours de magie que nous avions appris 
durant la semaine. Ils ont été bluffés, nous pouvions être 
fiers de nous ! 

1 2

3 4

Lecture 
La bibliothèque d’Ambleny s’est 
enrichie de livres pour enfants et 
adultes. À découvir sans tarder.

Une opportunité a permis d’ac-
quérir une cinquantaine de livres pour 
enfants. Des albums (Juliette, La fée 

Baguette…), des contes, des histoires 
de bébé animaux et de princesses, et 
des petits romans offerts par le maire 
et les adjoints. 

Les quatre bibliothécaires, qui 
sont toutes bénévoles rappelons-le 
remercient chaleureusement les habi-
tants qui font don de livres en tout 
genre pour enfants et adultes. 
(Voir horaires de la bibliothèque page 3.)La bibliothèque propose plus de 6 000 ouvrages.



L’Écho de la tour    n° 8 avril-mai-juin 2016  

Histoire15
Jacqueline Guille dite Gamont
Venue vivre à Ambleny dans les années 1950 avec son mari Albert, Jacqueline Venant était la doyenne  
de notre commune. Elle a participé activement à la vie locale avec le même dévouement qu’elle avait jeune 
fille, quant elle occupait une fonction très particulière pendant la Seconde Guerre mondiale : résistante. 

Le 23 février 2016 s’est éteinte à 
Soissons Mme Jacqueline Venant née 
Guille. Elle aurait fêté ses 96 ans deux 
mois plus tard. Bien connue des 
Amblenois pour son activité au service 
des collectivités locales, les paroles 
prononcées à l’église par sa petite-fille 
nous ont appris qu’elle avait appartenu 
au réseau de résistance Hunter Nord. 
J’ai essayé d’en savoir plus sur son 
activité pendant la guerre.

Écrire l’histoire d’un réseau de 
résistance est bien difficile. Il est 
encore plus difficile de connaître le 
rôle de chacun de ses membres. Cela 
tient au fait que les archives sont rares. 
Pour des raisons de sécurité, les ins-
tructions ou rapports étaient oraux. 
Lorsqu’ils étaient écrits, ils étaient 
rapidement détruits. Nous n’avons 
donc rien, ou pas grand-chose.

Les huit plus gros réseaux étaient 
Ceux de la libération (CDLL), Ceux de 
la résistance (CDLR), Combat, Franc-
Tireur, Le Front national, Libération-
Nord, Libération-Sud, Organisation 
civile et militaire (OCM). Ces réseaux 
ont créé, en mai 1943, le Conseil natio-
nal de la résistance. À côté de ces prin-
cipaux réseaux il y en avait beaucoup 
d’autres qui sont à peu près réperto-
riés. En revanche, il n’existe pas de 
recensement des résistants de ces dif-
férents réseaux. 

Après la guerre, pour être recon-
nu résistant, il a fallu que les intéres-
sés déposent une demande auprès du 
ministère de la Défense nationale. 
Une enquête était alors diligentée 
pour valider leur dossier. Selon leur 
activité durant la guerre, les résistants 
étaient classés FFI (forces françaises 
de l’intérieur), FFL (forces françaises 
libres), FFC (forces françaises com-
battantes), il y avait aussi les DIR, les 
RIF, les REF, les CVR, etc.

Mais revenons aux réseaux 
secondaires. L’un d’eux nous intéresse 
plus particulièrement, c’est Hunter 
Nord auquel appartenait Mme Venant. 
Hunter était avant tout un organisme 
de renseignements et participait éga-
lement à d’autres activités secondaires, 
telles que l’évasion des aviateurs alliés. 
Il avait été mis sur pied à l’automne 
1943. Il était directement en relation 
avec Londres par radio.

J’ai retrouvé au Service historique 
de l’armée le dossier de Mme Venant 
sous la cote 16P278262. Malheureuse-
ment, il nous apporte peu d’informa-
tions : son nom de code, Gamont, et sa 
date d’entrée dans le réseau, le 15 
février 1944 avec le grade de lieute-
nant. Les membres du réseau Hunter 
signaient en effet des engagements et 
un grade leur était attribué en fonction 
de leurs responsabilités et activités. 

Cette entrée officielle implique 
que Mme Venant a eu avant cette date 
une activité en faveur du réseau, mais 
depuis quand et avec quel rôle ? Son 
dossier est muet. Toutefois, son métier 
le laisse entrevoir. Elle était chef du 
secrétariat au service de l’approvision-
nement du ministère de l’Agriculture à 
Paris. Cela signifie que tous les cour-
riers de ce service lui passaient entre 
les mains, autant dire une masse 
considérable d’informations qu’elle 
pouvait exploiter.

Jacqueline Guille, dite 
Gamont, était, à Paris, 
membre du réseau de 
résistance Hunter Nord.

Ci-dessous, l’attestation 
de son appartenance  
aux Forces françaises 
combattantes et de son 
engagement, pendant 
l’année 1944, au grade  
de lieutenant.

Nous n’en saurons pas plus car, 
si les dossiers conservés au Service 
historique de l’armée sont la preuve 
incontestable d’une fonction dans la 
résistance, ils ne comportent prati-
quement pas d’informations sur l’acti-
vité de l’intéressée. Rendons ici hom-
mage à son mérite et à son courage.

Denis Rolland



Au bivouac
1789-1815, les Volontaires de la République reviennent faire leur 
show au Soulier et dans les rues d’Ambleny. 

Le 75e Régiment d’Infanterie de Ligne est un groupe de reconstitution histo-
rique, en tenues d’époque de la Révolution française à la fin du premier Empire. 
Cette année encore, les Républicains vont se mesurer aux Chouans avec des 
démonstrations de combats dans les rues d’Ambleny. Pas de panique, les armes 

ne font que beaucoup de bruit ! Les deux 
armées présenteront la vie du soldat en 
bivouac installé au Soulier. Un rendez-vous à 
ne pas maquer pour les passionnés d’histoire.
Quand et où

 � samedi 23 et dimanche 24 juillet, au 
Soulier et salle de la Vigne Catherine.
Renseignements

 � Georges Le Masson,  
03 23 55 81 85 – le75eme-ril@hotmail.fr
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Samedi 23 - Dimanche 24
Bivouac, défilés et démonstrations  
de combats des Volontaires de la 
République (voir ci-contre).

Dimanche 24
Méchoui du Comité d’animation,  
12 h 30, salle de la Vigne Catherine.

Octobre
Samedi 8
L’Association cantonale loisirs culture 
présente La Chasse aux corbeaux, 
d’après Eugène Labiche, 20 h 30,  
salle de la Vigne Catherine.

Samedi 8
Soirée moules-frites et animation 
musicale avec le Comité d’animation, 
20 h 30, salle de la Vigne Catherine.

Agenda
Les dates à retenir.

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 aux 
enfants inscrits à l’école d’Ambleny. 
Concours de tir. Retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice. Spectacle 
musical et barbecue. Lâcher de 
ballons… (Vous trouverez le programme 
détaillé dans votre boîtes à lettre).

Cérémonie
Prochain rendez-vous

Dimanche 14 juillet,  
10 h 30,  

fête nationale. 

Les habitants d’Ambleny sont 
invités à participer aux cérémonies 
officielles qui se déroulent devant 
le monument aux morts.  
Et les enfants sont également 
conviés à venir chanter 
La Marseillaise avec les adultes.

C’est  
la fête !
L’association culturelle et 
sportive CSVA a fait sa fête 
annuelle à la salle polyvalente.

Le 28 mai, les responsables ont 
présenté chacun leur atelier et les membres ont fait des démonstrations de leur 
activité favorite. Loisirs créatifs, foot, rugby, volley, badminton, gymnastique, 
marche et théâtre, le choix est grand et il y en a pour tous les goûts. Le mercredi à 
Ambleny, Fontenoy, Nouvron-Vingré, selon l’activité.
Renseignements

 � Danielle et Michel Robache, 03 23 39 90 93. 

Démonstration d’une séance de gymnastique.

Bonne pêche
L’Amicale des pêcheurs d’Ambleny est née.

traverse la nationale pour s’étendre de 
la voie ferrée jusqu’à l’Aisne. 

Les adhérents ont élu Jean-
Claude Serain à la présidence, Julien 
Serain vice-président, Hervé Cleda 
secrétaire et Guy Egot aux finances. 
Des places sur le ru sont disponibles.
Renseignements et inscriptions

 � Jean-Claude Serain, 06 09 77 89 08 
jean-claude.serain@neuf.fr

Reconstitutions et démonstrations.

Info Western Country Show
Reprise des cours Lundi 5 septembre à 19 h 30, salle de la Vigne Catherine.

Le président 
du Gougon 

de Fontenoy a démissionné et cette 
association de pêcheurs a été dissoute. 
L’Amicale des pêcheurs d’Ambleny a 
pris la relève pour taquiner la truite 
dans le ru de Retz. 

La zone de pêche s’étend sur le 
territoire d’Ambleny, le long du ru, 
entre les deux anciens moulins, et 
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