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L’Écho de la tour
Bulletin d’information d’Ambleny  

  Été 2016
Succès scolaires 
Fête communale
Journée du patrimoine…

         …et toutes les infos



Édito
Bonjour à toutes et tous

Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous, 
les enfants ont repris le chemin de l’école qui, cette année, 
remporte un très grand succès. En effet, près de 170 élèves 
fréquentent les classes des écoles primaire et maternelle, et 
de 50 à 70 enfants déjeunent à la cantine chaque jour : une 
reconnaissance pour nos enseignants et notre fournisseur 
des repas.

Rue du Pont-Cheminet, les travaux se poursuivent. Certains 
riverains trouvent le temps long, à juste titre, et rendent le 
maire responsable de cette situation… Tiens donc !, aurais-je 
des intérêts dans la société RVM ?

Ces travaux, prévus depuis de nombreuses années, et enfin 
réalisés, devaient être effectués en deux tranches, en 2015 et 
2016, et à la demande de notre communauté de communes, 
ils ont été regroupés sur l’année 2016. Ensuite, sont venus  
se greffer les travaux de rénovation du réseau d’eau potable 
(suppression des canalisations en plomb, donc excellent 
pour votre santé), à la demande du Syndicat des eaux présidé 
par Bernard De Ré, ce qui a retardé les travaux de rénovation 
du pluvial et des trottoirs… Entre temps, la société de  
travaux publics a naturellement entrepris d’autres chantiers 
qu’elle a dû terminer. La pose de l’enrobé, entre le calvaire  
et le pont du ru de Retz, et la réalisation du plateau ralen-
tisseur, au croisement des rues du Pont-Cheminet et d’Hy-
gnières, termineront totalement la première tranche.  
Voilà les précisions que je voulais vous apporter quant à ces 
travaux.

Je vous souhaite de bien commencer l’automne en atten-
dant de nous rencontrer, pour les plus anciens au repas  
traditionnel le 20 novembre, et début  
janvier pour toute la population.

Bien amicalement, votre Maire.

Christian Pérut
maire d’Ambleny
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la vérité. », Manumax, internaute
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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 de leur 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. 
Le formulaire de demande de recensement peut être obtenu en ligne sur : 

 � service-public.fr

Service civique Qu’ils soient diplômés ou non, le service civique s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour ceux en situation de handicap, qui 
souhaitent s’engager dans une mission d’intérêt général pour une durée de six 
mois à un an, en France ou à l’étranger. Neuf domaines d’action au choix : sport, 
culture, solidarité, environnement, santé, éducation, intervention d’urgence, 
aide humanitaire, mémoire et citoyenneté. Le service civique est indemnisé.
Renseignements et modalités d’inscription sur : 

 � service-civique.gouv.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.

Attention !  
nouvel horaire  

le mardi

Jours d’ouverture 
 � Mardi, de 16 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, école, urbanisme, 
Syndicat des eaux… et la vie du village. Des informations du service public et de 
diverses associations, à l’intention des enfants aux seniors, sont disponibles sur 
les présentoires et les tableaux d’affichage dans le hall de la mairie.

Ouverture du secrétariat
 � Lundi,  

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

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

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

02290 Ambleny
 � 03 23 74 20 19.
 � ambleny.mairie@orange.fr
 � www.ambleny.fr
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www.ambleny.fr
Retrouvez toutes les infos et l’histoire locale 

sur le site officiel d’Ambleny.

Démarches administratives, numéros de télé-
phone utiles, santé, déchèterie, location des salles 
municipales, l’école, les menus du restaurant sco-
laire, 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… Tout y est !



Noces d’or
Ils ont tenu à fêter leurs 50 ans de mariage à la mairie. 

Marylène et Christian ont grandi, se sont connus et mariés à Soissons, mais 
depuis 1979 ils vivent à Ambleny. Avec leurs 3 filles, ils comptent aujourd’hui  
7 petits-enfants et 10 arrières-petits-enfants. Presque tous étaient présents ce 
23 juillet 2016, pour assister à la cérémonie des noces d’or de leurs parents et 
grands-parents. Cinquante ans jour pour jour et à une heure près, Marylène  
et Christian Cornez ont à nouveau dit oui et accepté de prolonger leur union à  
la mairie d’Ambleny. Un nouveau contrat longue durée pour ces jeunes mariés !
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Travaux
Ils ont été réalisés cet été  
ou sont en cours d’achèvement.

Voirie 
Rue du Pont-Cheminet. Les travaux 

de réhabilitation des réseaux d’eau 
potable et du pluvial sont achevés. 

Rénovation
Écoles. L’été, les employés muni-

cipaux s’emploient activement au 
grand nettoyage des écoles maternelle 
et primaire. Toutes les classes ont été 
lessivées ainsi que les tables et les 
chaises; les étagères et leurs contenus 
dépoussiérés. À l’école primaire, la 
classe du directeur a été repeinte, les 
murs extérieurs de son bureau conso-
lidés, les toilettes des élèves rénovées. 

État civil
Naissances
10 juillet Antoine Derbois
20 août Jules Cagniard

Mariage
27 août Julien Flucher et Justine Leblanc

Entretien
Sonneries. Les cloches de l’église 

sonnaient les heures dans le désordre : 
la révision a permis de déceler une 
pièce défectueuse. Et les rouages de 
l’horloge habritée dans le clocher de 
l’école primaire ont reçu l’huile néces-
saire à leur bon fonctionnement. Les 
pendules sont remises à l’heure !

Rendez-vous
Mardi 6 décembre 2016. 
Transformé, l’ancien garage à côté 
de la mairie est en cours d’installa-
tion pour accueillir l’agence pos-
tale communale qui ouvrira ses 
portes au public du mardi au 
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30.

Marylène et Christian ont renouvelé leurs vœux d’union à la mairie d’Ambleny.

Après un certain retard pris par l’en-
treprise sur le planning, le nouveau 
bordurage des trottoirs se poursuit, et 
une partie du côté impair, non prévu 
initialement, est également rénovée. 
La surélévation de la chaussée au car-
refour avec la rue d’Hygnières est en 
cours avant de terminer le revêtement 
de la route avec de l’enrobé.

Rue de la Tour. La réfection du bor-
durage des trottoirs devant et en face 
la mairie sera réalisé cet automne. 

Rue Quillette. La circulation a été 
alternée le temps d’enfouir les lignes 
électriques et téléphoniques qui des-
serviront la nouvelle maison construite 
à l’entrée du village sur la D17. 

Dans la cour, la table de Ping-Pong a 
retrouvé ses marques et ses couleurs 
et un jeu de l’oie a été tracé au sol. 

Logement. Après le départ de la 
locataire, l’appartement situé au pre-
mier étage de la mairie a été entière-
ment refait du sol au plafond : revête-
ment des murs, peinture des boiseries, 
fenêtres double vitrage installées dans 
les deux pièces à l’arrière et parquet 
poncé et vitrifié. 



Sens interdit !
Alors qu’elle est en sens unique, il 
a été constaté plusieurs fois que 
des automobilistes sortaient de la 
rue du Calvaire pour se rendre 
dans la rue du Pont-Cheminet.  
Rappelons-leur qu’ils doivent 
emprunter la rue du Calvaire 
jusqu’au chemin Blanc pour 
rejoindre les axes principaux. Le 
détour n’est pas si contraignant et 
la sécurité de tous en dépend. 

1er septembre 2016
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres 
du conseil municipal ont décidé :

 � D’approuver les demandes de 
subventions pour remplacer la chau-
dière de l’école primaire, à l’unanimité 
des votants.

 � D’accepter le transfert de fonds 
du chapitre 11 au chapitre 65, à l’una-
nimité des votants.

 � D’autoriser le maire à signer une 
convention avec la Société historique 
de Soissons, concernant le dégage-
ment de la crypte, à l’unanimité des 
votants.

 � D’autoriser le maire à signer le 
renouvellement de la convention avec 
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Conseils municipaux
Les conseils municipaux sont des séances ouvertes au public. Les comptes rendus complets sont 
consultables sur le panneau d’affichage et en téléchargement sur le site de la commune, ambleny.fr 

La maison du 3, 
rue de la Tour, achetée 
par la commune l’an-
née dernière, a été 
revendue. 

Une petite surface 
du terrain situé à l’ex-
trémité arrière de la 
propriété a été conservé 

par la muni cipalité pour un aménagement ultérieur. Nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux acquéreurs.

Vendue

la MFR, concernant les activités péris-
colaires, à l’unanimité des votants.

 � D’approuver les nouveaux tarifs 
du restaurant scolaire, avec 12 voix 
pour et 3 contre.

22 septembre 2016
Délibérations
Après en avoir délibéré, les membres 
du conseil municipal ont décidé :

 � D’approuver la création d’un 
poste d’agent animateur, pour une 
durée d’un an, et de proroger les 
contrats de deux agents techniques, à 
l’unanimité des votants.

 � D’approuver le renouvellement 
des conventions passées avec les  
diverses associations qui assurent  

les NAP, à l’unanimité des votants.
 � D’accepter de souscrire l’adhésion 

à Adica (Agence départementale d’in-
génierie pour les collectivités de 
l’Aisne) pour superviser les travaux de 
sécurisation prévus rue Dantale, à 
l’unanimité des votants.

 � D’accepter de prendre une délibé-
ration concernant la sécurisation du 
carrefour de Pontarcher sur la N31 , à 
l’unanimité des votants. 

 � D’accepter le transfert de fonds 
du chapitre 2135 au chapitre 2031 
pour régularisation, à l’unanimité des 
votants.

 � D’accepter, l’augmentation du  
tarif de raccordement au réseau d’as-
sainissement pour les nouvelles mai-
sons, à l’unanimité des votants.
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Ça s’est passé à Ambleny…
Cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux, repas… qui ont animé le village cet été. 

9-10-11 juillet
Les trois jours de la fête communale ont 

commencé par la distribution de tickets de 
manège et de friandises, offerts par le Comité 
d’animation, aux enfants scolarisés à l’école 

d’Ambleny. Entre deux tours de manège : pêche 
aux canards, retraite aux flambeaux et feu 

d’artifice, offerts par la municipalité, concours 
de tir à la carabine, barbecue musical avec  

le groupe Les Zembringués et lâcher de ballons 
pour clore ces jours de festivités.

14 juillet
La commémoration du 14 juillet, 
date symbolique qui marque  
le début de la Révolution, a été 
abandonnée pendant près d’un 
siècle. Notre fête nationale 
est à nouveau célébrée depuis 
1880 et La Marseillaise devient 
alors l’hymne officiel de la 
France. Aujourd’hui, entourés 
de quelques membres des 

Anciens combattants,  
le maire, Christian Pérut,  
et celui de Saint-Bandry, 
Jean-Yves Seznec, ont 
procédé à la cérémonie en 
déposant la traditionnelle 
gerbe de fleurs devant  
le monument aux morts 
d’Ambleny. Puis les  
élus se sont rendus dans  
la commune voisine.  



17 septembre
La tour du XIIe siècle, construite  
par Dreu seigneur de Pierrefonds, et 
l’église Saint-Martin, nos deux 
monuments emblématiques, ont 
ouvert leurs portes au public pour les 
Journées du patrimoine.  

Le samedi, des bénévoles et des élus 
ont joué les guides et un dépliant 
retraçant brièvement l’histoire et  
la description des lieux était distribué 
aux visiteurs qui ont manifesté  
leur satisfaction. Une opération à 
renouveler sans aucune hésitation.
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23-24 juillet

Le temps d’un week-end, le 75e régiment d’infanterie de ligne  
des Volontaires de la République a planté son bivouac au Soulier.  

Le dimanche, après avoir tiré quelques coups de feu des plus pacifiques  
sur le chemin qui les a menés jusqu’à la salle de la Vigne Catherine,  

les soldats ont fait des démonstrations de combats devant les participants au 
méchoui qui se sont prêtés volontiers à faire les figurants.

23 juillet
Remise des prix du concours  

de tir à la carabine. Les lauréats 
se sont retrouvés à la salle des 

Associations pour fêter leur adresse et 
recevoir leur récompense. Les enfants 

étaient fiers de montrer leur billet 
d’entrée à l’accrobranche, les dames 

ont reçu un bon d’achat pour des 
produits de beauté, et les messieurs 
une bonne bouteille. Prix offerts par 

le Comité d’animation.

24 juillet
En ce dimanche, au 
méchoui annuel  
du Comité d’animation, 
pendant que certains 
surveillaient la cuisson 
des culottes d’agneau  
et les grillades, les 
conversations étaient 
très animées à l’apéro 
pris à l’extérieur. Puis 
tout le monde est passé  
à table dans la salle de  
la Vigne Catherine,  
et les convives ont fait 
honneur au repas  
qui s’est prolongé dans 
l’après-midi. Une fois  
de plus la convivialité  
et l’amitié étaient au 
rendez-vous.

26 septembre 
Annulée les deux dernières années 

pour cause de mauvais temps, 
l’édition 2016 de l’opération 

propreté a réuni 21 participants 
(encore trop peu pour un village 

de 1 200 âmes), parmi lesquels des 
habitants, souvent accompagnés de 

leurs enfants, des membres du Comité 
d’animation et des élus. Le nombre  

de sacs collectés (30) montre à quel point la propreté de notre village doit être  
une vraie préoccupation et une prise de conscience collective. Nous espérons 

vivement que les prochaines éditions connaîtront un engouement plus marqué 
encore. Nous croyons en ce vœu qui, pourtant, ne devrait être qu’une évidence.
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Appel d’urgence 114
Le saviez-vous ? Les personnes qui ont des 
difficultés soit à entendre soit à parler et, de ce fait, ont 
du mal à contacter les services d’urgence par téléphone 
(samu 15, police-gendarmerie 17, pompiers 18) 
peuvent le faire par SMS ou fax en composant le 114. 
Ce numéro national gratuit est accessible  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les agents du 114 vous rappellent et ce sont eux qui 
contactent les services d’urgences adaptés à votre cas 
les plus proches de chez vous.
Pour en savoir plus

 � www.urgence114.fr
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Élections
2017 sera une année électorale 
avec deux scrutins : présidentiel 
et législatif. Les prochaines dates.

Élections présidentielles. Ce sera 
la onzième élection présidentielle de 
la Ve République et la dixième au suf-
frage universel direct. Le président de 
la République est élu pour un mandat 
de cinq ans au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours : si aucun 
candidat ne recueille la majorité abso-
lue au premier tour de scrutin, un 
second tour a lieu quatorze jours plus 
tard où seuls peuvent se présenter les 
deux candidats arrivés en tête au pre-
mier tour, après le retrait éventuel de 
candidats mieux placés.
Le premier tour aura lieu le

 � dimanche 23 avril 2017.
Le second tour aura lieu le

 � dimanche 7 mai 2017.

S’inscrire sur  
la liste électorale

Le saviez-vous ? 
Pour voter en 2017, les citoyens 
français doivent être inscrits  
sur les listes électorales au plus 
tard le 31 décembre 2016. 

L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans s’ils se 
sont faits recenser (voir p. 3). 
Sinon, ils doivent procéder à une 
inscription volontaire en mairie. 
Les jeunes ayant atteint l’âge de  
18 ans entre le 1er mars et le jour 
de l’élection peuvent s’inscrire 
l’année même de l’élection.

Renseignements, démarche, 
inscription, formulaire, etc. sur 

 � www.service-public.fr
et sur le site de la commune

 � www.ambleny.fr

Élections législatives. Ces élec-
tions permettent de désigner les 577 
députés qui siègent à l’Assemblée 
nationale. Ils sont élus selon un mode 
de scrutin uninominal majoritaire à 
deux tours. Pour être élu dès le pre-
mier tour, le candidat doit réunir la 
majorité absolue des suffrages expri-
més et un nombre de voix au moins 
égal au quart des électeurs inscrits. Si 
aucun des candidats ne satisfait ces 
conditions, un second tour est organisé 
pour lequel ne peuvent se maintenir 
que les candidats du premier tour 
ayant réuni au moins 12,5 % des élec-
teurs inscrits. Si cette exigence est 
satisfaite par aucun ou un seul candi-
dat, les deux candidats ayant recueilli 
le plus grand nombre de suffrages 
peuvent se présenter à ce second tour. 
Le premier tour aura lieu le

 � dimanche 11 juin 2017.
Le second tour aura lieu le

 � dimanche 18 juin 2017.

Maisons fleuries
Les lauréats des maisons fleuries 2016 sont élus.

La commission fleurissement a tenu à 
récompenser non seulement les maisons 
très fleuries aux beaux jours mais aussi 
celles qui le sont tout au long de l’année. 
Certaines d’entre elles affichent seulement 

des jardinières aux fenêtres mais elles contribuent autant 
que les autres au plaisir des yeux et à égayer le village.

Habituellement récompensés en début d’automne, les 
lauréats recevront leur prix non plus dans l’intimité de la 
mairie mais  lors de la cérémonie des vœux du maire, début 
janvier, et leurs noms seront dévoilés ce même jour. Bous-
culons les habitudes et gardons un peu de suspens !
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Changement d’heure
Le saviez-vous ? Le dimanche 30 octobre, pour 
passer à l’heure d’hiver, il faudra reculer nos montres 
et nos pendules d’1 heure : à 3 h du matin, il sera 2 h.
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L’Udaf (Union départementale des associations fami-
liales de l’Aisne) est agréée pour aider à présenter auprès 
d’organismes prêteurs un projet qui nécessite un finance-
ment. Le micro crédit est un prêt bancaire destiné aux par-
ticuliers pour qui un prêt traditionnel est inadapté à leur 
situation, voire impossible. Il s’adresse à toute situation : 
couple, célibataire, étudiant, retraité, chômeur, bénéficiaire 
des minimas sociaux ou salarié aux revenus modestes.

Ce prêt vise à financer un projet de vie : accès à un loge-
ment, dépôt de garantie, mariage, permis de conduire, 
acquisition d’un véhicule ou d’un équipement ménager… 
Pour affronter aussi un accident de la vie : changement de 
situation familiale, diminution de ressources, frais liés à la 
santé… Sans frais de dossier ni questionnaire médical, les 
montants des prêts s’échelonnent de 300 € à 3 000 €, rem-
boursables de six mois à trois ans au maximun.

Micro crédit
L’Udaf de l’Aisne soutient le micro crédit social personnel, en réponse aux besoins des habitants  
du département. De quoi s’agit-il et à qui s’adresse-t-il ?

Le centre d’accueil de 
l’Udaf de l’Aisne à Laon.

Opération brioche 
La prochaine opération brioche se 
déroulera le samedi 8 octobre. 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil 
aux bénévoles pendant la collecte au profit de 

l’association des Papillons blancs (APEI).

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

Point d’accueil
Des permanences sont assurées au centre d’accueil

 � du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 16 h 30. 
 � Udaf de l’Aisne, 16, avenue Georges-Clemenceau, 

02000 Laon
 � 03 23 23 90 50 
 � udaf02@wanadoo.fr
 � www.udaf02.fr

Pour tout renseignement
Mme Pauline Pierre,
coordinatrice 

 � 03 23 23 27 46 
 � ppierre@udaf02.unaf.fr
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Écoles 10

Congés scolaires
Les prochaines dates

Vacances de la Toussaint
 � Du jeudi 20 octobre au 

mercredi 2 novembre 2016 inclus.

Vacances de Noël
 � Du lundi 19 décembre 2016 

au lundi 2 janvier 2017 inclus.

Festivités à l’école 
La kermesse des écoles a eu lieu le vendredi 2 juillet après-midi. 

Cette année encore, la kermesse 
s’est révélée un succès puisque la 
valeur des lots à gagner a été près de 
deux fois supérieure à celle de l’année 
dernière qui était déjà une belle réus-
site. Profitons-en pour remercier pour 
leurs dons nos commerçants et entre-
prises du village, ceux des communes 
avoisinantes, les parents d’élèves mais 
aussi les habitants d’Ambleny.

Cette kermesse fut aussi l’occasion 
de féliciter Maryse Dimanche pour les 
belles preuves de fidélité et de profes-
sionnalisme qu’elle a démontrées pen-
dant près de 27 années ! Patrick Dubus, 

Les petites sections de maternelle ont dansé 
avec leurs doudous pour partenaires (en haut).
La classe de Mme Dimanche avait choisi  
les disciplines du cirque pour thème (en bas).

directeur de l’école, et Cédric Beaufort, 
adjoint chargé des affaires scolaires, 
ont tour à tour exprimé toute leur 
reconnaissance à l’égard de Maryse.

La municipalité est très attachée à 
la tenue de la fête de notre école ; para-
doxalement, aujourd’hui, il est de plus 
en plus difficile de pouvoir en assurer 
la tenue au regard des contraintes 
imposées par l’Inspection académique. 
Parallèlement, il faut saluer le fort 
investissement des parents d’élèves, 
qu’ils soient élus ou pas à l’association.

Aussi, nous vous donnons déjà 
rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition et comptons, si 
vous le souhaitez, sur votre investisse-
ment et vos idées afin d’en améliorer 
encore l’organisation.                C. B.

Rentrée des classes
L’heure de la rentrée a sonné avec  

de nouveaux enseignants et de nouveaux programmes.
Les écoles d’Ambleny accueillent 

168 élèves répartis entre la maternelle 
et le primaire. La classe de Maryse 
Dimanche, qui a pris une retraite bien 
méritée, est assurée, en alternance, par 
deux professeurs des écoles stagiaires 

Marine Michon, brillante lauréate au baccalauréat 
2016, entre ses parents et l’une de ses sœurs.

Si le bac 2016 détient le record des mentions, Marine, 17 ans, a décroché le 
sien, série scientifique, avec une note de 20,39 de moyenne sur 20 et la men-
tion très bien. Elle a fait toutes ses classes à l’école élémentaire de notre com-
mune, avant d’intégrer le lycée Gérard-de-Nerval à Soissons. Une scolarité 
sans faute et un bel exemple de persévérance. 

Le mardi 19 juillet, la municipalité a félicité et récompensé cette bachelière 
hors norme à la mairie, entourée de sa famille et d’anciens enseignants 
d’Ambleny, tous unanimes pour louer sa curiosité en toutes choses et fiers de 
leur ancienne élève. Marine a reçu un bon d’achat à dépenser dans une librairie 
soissonnaise et bien sûr des fleurs. Pour elle, la rentrée s’est faite à Paris, au 
lycée Fénelon, en classe préparatoire physique-chimie. Son objectif : la 
recherche dans les médicaments. Nous lui souhaitons de poursuivre ses études 
aussi brillamment qu’elle les a commencées. Encore bravo !   M. F.

La lauréate
Marine, jeune Amblenoise, est à l’honneur avec le titre de 
meilleure bachelière non seulement du Soissonnais mais surtout  
de l’Aisne. Honneurs et félicitations à la mairie.

(PES), Armelle Lefèvre et Sévine 
Chagh qui enseigneront aux CP et CE1.

De nouveaux programmes entrent 
en vigueur cette année : les manuels 
d’histoire-géo et de sciences, à la charge 
de la municipalité, ont été remplacés.
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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

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

p

* Le fromage est un mélange  
d’emmental et de mozzarella en brins.

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

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

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

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

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

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

Tous nos légumes sont frais.

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

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

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

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

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

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

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

Fanny  7,90€ 12,30€

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

5 fromages 7,90€ 12,30€

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

6 fromages 9,10€ 13,60€

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

Maroilles 9,10€ 13,60€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Savoyarde 9,10€ 13,60€

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

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

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

Grégory  9,10€ 13,60€

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

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

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

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

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

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

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

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

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

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

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

Tagliatelles indienne   8,90€

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

Tagliatelles mexicaine  8,90€

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

Tagliatelles fermière   8,90€

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

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

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

Tagliatelles saumon  8,90€

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

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

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

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

CHÈQUE
RESTAURANT

Pensez à passer vos commandes à partir de 16h00

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

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

 Nos tagliatelles sont fabriquées et cuisinées maison.

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

Tous nos légumes sont frais.

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

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

Pizza cuite au feu de bois 

et tagliatelles maison

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

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

Toutes nos  
pizzas peuvent  
être réalisées en
CALzONE

 Nos pizzas au petite grande

Classique 5,10€  7,80€

Base coulis de tomate, fromage*.

3 fromages 6,80€  10,20€

Base coulis de tomate, comté, fromage*.

Chèvre 6,80€  10,20€

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

Fanny  7,90€ 12,30€

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

5 fromages 7,90€ 12,30€

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

6 fromages 9,10€ 13,60€

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

Maroilles 9,10€ 13,60€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Savoyarde 9,10€ 13,60€

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

Chèvre complète 9,10€ 13,60€

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

Grégory  9,10€ 13,60€

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

 
   Les boissons fraîches

Soda 33 cl  1,70€

Eau 50 cl  1,70€

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

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

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

Tagliatelles natures  2,90€

Tagliatelles coulis de tomate   3,40€

Tagliatelles fromage*   3,90€

Tagliatelles coulis de tomate et fromage*   4,40€

Tagliatelles coulis de tomate et crème  5,00€

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

Tagliatelles gorgonzola   ��7,50€

Gorgonzola, fromage*, crème fraîche.

Tagliatelles bolognaise  8,50€

Coulis de tomate, bolognaise, comté, fromage*.

Tagliatelles bolognaise et gorgonzola  8,90€

Coulis de tomate, bolognaise, gorgonzola, fromage*.

Tagliatelles carbonara  8,90€

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

Tagliatelles poulet rôti  8,90€

Filet de oulet rôti, crème, fromage*.

Tagliatelles du chef  8,90€

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

Tagliatelles indienne   8,90€

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

Tagliatelles mexicaine  8,90€

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

Tagliatelles fermière   8,90€

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

Tagliatelles fruits de mer  8,90€

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

Tagliatelles saumon  8,90€

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

Tagliatelles saumon et poireau  8,90€

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

tagliatelles maison
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Le centre en pratique
Le centre fonctionne pendant les  
vacances d’automne du 

 � lundi 24 au vendredi 28 octobre. 
Le centre est fermé à Noël.

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

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

Renseignements et inscriptions
Auprès de :

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

 � 03 23 76 28 46. 

Première sortie du centre à la fête foraine 
pour le lâcher de ballons.

Après le spectacle offert aux parents,  
les enfants n’ont pas boudé le goûter !

Quatre semaines au centre 
Les 34 enfants d’Ambleny et de Saint-Bandry inscrits au centre de 
loisirs se sont amusés dans une ambiance des plus joviales. Et pratiqué 
des activités culturelles, sportives, manuelles… Tous ensemble !

Durant les quatre semaines de juillet, les enfants, de 3 à 12 ans, ont bénéficié 
d’un panel d’activités diverses et variées autour de la nature. Tout a commencé 
avec une visite à la fête foraine de notre village. Puis ils ont pu découvrir les 
insectes au Bois-Bertrand, profiter de l’eau à Axo Plage et à la piscine de Sois-
sons, sauter dans les arbres à la manière de Tarzan à l’accrobranche d’Ambleny. 
Ajoutons à cela des activités dans les bois, des grands jeux sur le thème de l’eau, 
un Koh-Lanta miniature ainsi que de la poterie, la confection de mont golfières et 
de porte-clés, un Robin des Bois, la plantation de radis, la fabrication de man-
geoires pour les oiseaux, une initiation au poney, deux nuitées au centre, dont 
l’une avec le centre d’Oulchy, et plein d’autres encore. 

Une dizaine d’enfants ont pu bénéficier pendant toute une semaine d’un 
stage conte-théâtre animé par Mélanie Izydorczak. À l’issue de ce stage, une 
représentation a été jouée devant les parents, ainsi qu’un spectacle donné par les 
autres enfants. Et pour terminer, un goûter organisé par les enfants au cours 
duquel les roses des sables ont été très appréciées, voici la recette.        L. P.

Roses  
des sables 
Pour confectionner  
de 15 à 20 roses

 � 150 g de chocolat blanc, au lait ou 
noir, au choix.

 � 250 g de pétales de maïs  
(corn flakes).

 � 100 g de Végétaline (ou de beurre).

Faire fondre la Végétaline à feu doux 
puis ajouter le chocolat en remuant 
délicatement. Une fois le tout fondu, 
mettre dans un saladier et ajouter les 
pétales de maïs. Mélanger à nouveau.

Faire des boules du mélange avec 
une cuillère à soupe et les poser sur 
une plaque ou du papier sulfurisé. 

Laisser durcir dans le réfrigérateur 
pendant au moins 1 heure.  Déguster !
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Jeudi 17
Beaujolais du Comité d’animation, 
de 18 h 30 à 20 h, au restaurant 
scolaire.

Dimanche 27
Marché de Noël, de 9 h 30 à 18 h,  
salle de la Vigne Catherine.

Décembre
Dimanche 4
Cyclo-cross et VTT avec l’ECVA,  
prix Bernard-Moreau, départs  
à partir de 14 h, rue d’Hygnières.

Samedi 10
Loto de Noël de l’ECVA, jeux à 14 h, 
salle de la Vigne Catherine.

Dimanche 11
Bal du Western Country Show,  
à 14 h, salle de la Vigne Catherine.

Agenda
Les dates à retenir.

Octobre
Samedi 8
Théâtre, La Chasse aux corbeaux, 
d’après Eugène Labiche, par 
l’Association cantonale loisirs 
culture, 20 h 30, salle de la Vigne 
Catherine. Entrée gratuite, buvette.

Samedi 15
Soirée moules-frites du Comité 
d’animation, avec le duo Christelle et 
Laurent pour l’ambiance musicale, 
20 h 30, salle de la Vigne Catherine.

Lundi 31
Défilé d’Halloween avec le Comité 
d’animation (voir ci-contre).

Novembre
Dimanche 6
Loto de l’ECVA, ouverture des jeux  
à 14 h, salle de la Vigne Catherine.

À la 
chasse
L’association  
des chasseurs d’Ambleny part  
en campagne.

La chasse à tir et au vol est ouverte 
dans l’Aisne depuis le 18 septembre 
2016 et se terminera le 28 février 2017. 

Foot et broc’
Quand le FAR joue la brocante.

Ça devient un rituel, le FAR foot-
ball club d’Ambleny-Ressons-Fonte-
noy a ouvert la saison avec une bro-
cante dans les rues de notre commune 
le 24 septembre. Premier match gagné !

Quant aux entraînements, ils ont 

Expo Poterie
La Poterie de la Pissotte ouvre ses portes au public, 
dans le cadres des Journées nationales de  
la céramique. Pour joindre l’utile à l’agréable.

Expo-vente de poteries utilitaires ou décoratives, démons-
trations de tournage et visite de l’atelier le 

 � dimanche 16 octobre, de 10 h à 18 h, 
 � 38, rue de Maubrun.

Renseignements
 � Ingeborg Kleijnjan, 06 38 63 44 08.

Halloween
La chasse aux bonbons et se déguiser sont des 
moments appréciés par les enfants. Célébrée le 31 
octobre, d’où vient cette fête d’origine celtique ?

À l’origine, célébrée par les Celtes au début de l’automne, cette fête représen-
tait une sorte de nouvel an. Depuis le XVe siècle, en Bretagne et en Lorraine, la 
coutume veut que l’on creuse des betteraves ou des navets dans lesquels on intro-
duit une bougie. Aujourd’hui, ils sont remplacés par les citrouilles, popularisées 
aux États-Unis par les émigrants irlandais reprenant une de leurs anciennes 
légendes. Ces têtes grimaçantes, posées sur les rebords des fenêtres ou sur les 
murs, sont cencées effrayer les passants et les mauvais esprits. 

Ce jour de veille des morts, les enfants, déguisés de costumes plus effrayants 
les uns que les autres, vont de porte en porte demander : « Des bonbons ou un 
sort ! » Prenez vos précautions, car attention à ceux qui ne donnent rien, les 
esprits maléfiques risquent de venir les hanter durant toute l’année à venir ! 
Pour défiler le lundi 31 octobre 

 � rendez-vous à 14 h, salle des Associations, 4, rue du 21e BIR. 

repris les mercredis et vendredis, de 
19 h à 21 h, au stade de Ressons-le-
Long, et les matches le dimanche, au 
stade Robert-Pérut à Fontenoy. Les 
jeunes sont les bienvenus et attendus 
pour créer des équipes juniors.
Renseignements et inscriptions

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

 � f.a.r.fc@orange.fr

Les chasseurs d’Ambleny 
exercent leur passe-temps du 
côté du Soulier, tous les samedis 
et dimanches. Ils traquent petit 
et gros gibier, lièvres, perdrix, 
faisans, lapins, pigeons, sangliers 

et chevreuils. La période de chasse est 
limitée pour certains animaux.
Renseignements

 � Patrice Cattier, 03 23 53 52 33,  
m.cattier@free.fr

Vendredi 11 
Fin de la Première Guerre mondiale

Cérémonie à 10 h 30,  
au monument aux morts.

Les enfants sont les bienvenus.
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