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Un été de patience

A

près presqu’un an de campagne électorale, les médias sont
enfin en vacances… Les urnes ont donné leur verdict, tant
pour le président de la République que pour notre député.

Espérons que nos finances locales, donc vos impôts, n’aient
pas trop à souffrir des décisions qui pourraient être prises
par l’État, dans les prochains mois, notamment sur le devenir de la taxe d’habitation… Je vous tiendrai au courant.

Dans le village, la dernière tranche de travaux de la rue du

Pont-Cheminet (enfin !…) commencée mi-juin sera terminée
dans la première quinzaine de juillet. Un grand merci à notre
communauté de communes Retz-en-Valois, qui est maître
d’ouvrage et financeur, ainsi qu’au conseil départemental
pour la réfection de l’enrobé, sans oublier, bien sûr, les riverains pour leur compréhension et leur patience.

L

’enfouissement des lignes rue d’Hygnières est commencé
et durera plusieurs mois. Ici aussi je demande aux riverains
de faire preuve de patience ; un sage me rappelait dernièrement ce vieil adage qui trouve ici toute sa signification : on
ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs !

Enfin, les enfants et les adolescents vont être récompensés

eux aussi de leur patience. Le Coin des bout’chous, situé dans
le jardin de la mairie, devrait ouvrir mi-juillet, il sera réservé
aux enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte. Quant
aux ados, le city stade, qui sera installé près de la salle de la
Vigne-Catherine, devrait être opérationnel courant août.

Rappel habituel : pensez à désherber vos trottoirs et à respecter les horaires d’utilisation des machines thermiques.

J

e vous souhaite de très bonnes vacances
et un bel été.
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Bibliothèque

Mairie

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

La plupart des démarches administratives, nationales
ou locales s’effectuent à la mairie de votre domicile.

Il est possible d’emprunter jusqu’à
trois livres tous les quinze jours. Plus
de 6 000 ouvrages, ainsi que des
magazines, sont à votre disposition :
 Pour les adultes « L’Histoire »,
« Géo ».
 Pour les enfants « J’aime lire »,
« Dada», « Salamandre ».

Tarif

 Le prêt des livres et des revues est
gratuit.

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

Ouverture du secrétariat

Coordonnées de la mairie

 Lundi,

 11, rue de la Tour,

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.

02290 Ambleny

 03 23 74 20 19.
 ambleny.mairie@orange.fr
 www.ambleny.fr

Agence postale communale

Jours et horaires d’ouverture

 Mercredi, de 10 h 30 à 12 h.
 Samedi, de 11 h à 12 h.

Située à côté de la mairie, l’agence postale est ouverte
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Pendant les congés scolaires

Elle est fermée le lundi.

 Mercredi, de 10 h 30 à 12 h.

Les Amis de la bibliothèque

Pour aider et soutenir la bibliothèque, contacter Josette Lefèvre :
 06 11 88 77 29.
 lefevre_josette@orange.fr

Mairie

horaires congés d’été
Seule une permanence sera assurée
 le mardi et le samedi
de 9 h à 12 h.
du lundi 7 au samedi 26 août
La mairie sera fermée
les autres jours.

Recensement-Service civique
L’une obligatoire, l’autre volontaire, ces deux démarches citoyennes
s’adressent aux jeunes de 16 ans à 25 ans.

Recensement Tous les jeunes gens, filles et garçons, de nationalité française,
doivent se faire recenser dans les trois mois qui suivent l’anniversaire de leurs
16 ans. Cette formalité obligatoire, 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. Le formulaire de
demande de recensement peut être obtenu en ligne sur :
 service-public.fr
Service civique Il s’adresse aux jeunes de 16 ans à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour
ceux en situation de handicap, diplômés ou non, qui souhaitent s’engager dans
une mission d’intérêt général pendant six à huit mois, en France ou à l’étranger.
Neuf domaines d’action : sport, culture, solidarité, environnement, éducation,
santé, intervention d’urgence, aide humanitaire, mémoire et citoyenneté. Les
volontaires perçoivent des indemnités. Renseignements et inscription sur :
 service-civique.gouv.fr

Seniors
Repas et colis de fin d’année.
Si vous venez d’arriver dans notre
commune, faite-le savoir à la
mairie afin d’être invité au repas
des aînés ou pour recevoir un colis
de fin d’année.

À partir de quel âge ?

 Au repas. Toutes les personnes

qui fêteront leurs 62 ans en 2017.
 Pour le colis. À partir de 70 ans.
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État civil

Souscription

Naissances
27 mars
26 mai
6 juin

Mathilde Vanlerberghe
Clarisse Beaufort
Louis Ruffier Avozoa Mvondo

Mariages
20 mai
27 mai

Décès
3 avril
21 mai

Jean-Michel Baclet et Muriel Vigreux
Cyrille Ponikiewski et Laëtitia Tillier

Claude Valois, 81 ans
Valérie Delhorbe, née Baran, 83 ans

Plus de 300 photos inédites et émouvantes
constituent ce livre édité avec votre aide.
La souscription est une avance financière
de la part des acheteurs pour assurer la réali
sation de l’ouvrage, pour provisionner les coûts
d’édition et, ainsi, de pouvoir gérer la quantité
exacte à imprimer. En réservant votre livre par
souscription, vous bénéficiez du tarif préféren
tiel de 18 € jusqu’au 3 septembre (ensuite le
livre sera vendu 20 €) et, en même temps, vous
soutenez les publications de la Société historique de Soissons.

Comment souscrire

 Si vous ne l’avez déjà fait, le bulletin de souscription est dis
ponible à la mairie ou en téléchargement sur le site ambleny.fr et
sur celui de la Société historique de Soissons, sahs-soissons.org

Élections

L’élection présidentielle s’est déroulée les 23 avril et 7 mai, et
les élections législatives les 11 et 18 juin. Petit rappel historique
de la Ve République et résultats des seconds tours à Ambleny.

Présidentielle
L’élection du 7 mai 2017 est la
onzième mandature de la Ve Répu
blique, et Emmanuel Macron en est le
huitième président.

Résultat du second tour à Ambleny

 Emmanuel Macron : 302 voix, 		
49,3 %.
 Marine Le Pen : 310 voix, 50,7 %.
 Inscrits : 943  votants : 707.
 Bulletins exprimés : 612.
 Bulletins blancs : 69  nuls : 26.

Résultat national

 Emmanuel Macron :
20 743 128 voix, 66,10 %.
 Marine Le Pen :
10 638 475 voix, 33,90 %.

jusqu’en 1969, lui succèderont :
 Georges Pompidou (1969-1974) ;
 Valéry Giscard d’Estaing (19741981) ;
 François Mitterand (élu 2 fois,
1981-1988 et 1988-1995) ;
 Jacques Chirac (élu 2 fois,
1995-2002 et 2002-2007) ;
 Nicolas Sarkozy (2007-2012) ;
 François Hollande (2012-2017).
À l’origine, élu pour un mandat de
sept ans, Jacques Chirac le fera réduire
à cinq ans, et cette mesure s’appliquera
à partir de l’élection de 2002.

fois lors de l’élection présidentielle.
Certains étaient impatients, d’autres
s’inquiétaient de savoir « comment ça
se passe »… À la sortie, tous étaient
fiers d’avoir accompli leur devoir
civique. Quant aux « anciens », à
chaque élection, Pascal, Nicole et
Roland sont présents dès l’ouverture
des portes, et c’est à qui déposera le
premier son bulletin dans l’urne !

Faits divers autour des urnes à
Ambleny. Ils ont eu 18 ans et de nom

breux jeunes ont voté pour la première

Points communs : elles ont voté pour la première
fois et portent le même prénom, Romane.

La Ve République. Rappelé au

pouvoir par le président René Coty, le
général De Gaulle veut changer la
constitution pour augmenter les pou
voirs du président de la République.
En septembre 1958, les Français
approuvent par référendum la nou
velle constitution qui, depuis, est en
vigueur dans notre pays.
Charles De Gaulle est élu en 1959
et devient le premier président de la Ve
République. Après un second mandat

Roland et Nicole L. (ci-dessus)
et Pascal C. (à droite) se font un point
d’honneur d’être les premiers à voter.
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Législatives

Les scrutins des 11 et 18 juin ont
désigné les 577 députés qui siègeront à
l’Assemblée nationale à Paris. Élus
pour 5 ans, ils étudient les textes de loi.
Ambleny fait partie de la 4e cir
conscription de l’Aisne, SoissonsChauny, dans laquelle 10 candidats
se sont présentés au premier tour.
Dans l’ordre donné par la préfecture :
 Marie-Françoise Bechtel (DVG-PS)
 Jean Messiha (FN)
 Michel Carreau (PC)
 Natacha Roselet (UPR)
 Francis Meuley (EELV)
 Sylvie Heyvaerts (FI)
 Jean-Pierre Vitu (LO)
 Caroline Mariotti (PDLF)
 Marc Delatte (LREM)
 Isabelle Létrillart (LR-UDI)

Le palais Boubon abrite l’Assemblée
nationale à Paris, ici la façade quai d’Orsay.

Résultat du second tour à Ambleny
 Inscrits : 946 ; votants : 373.
 Bulletins exprimés : 327.
 Bulletins blancs : 39  nuls : 7.
 Jean Messiha : 118 voix, 36,1 % .
 Marc Delatte : 209 voix, 63,9 %.

Résultat de la 4e circonscription

Marc Delatte, est élu député (56,27 %).

Conseils municipaux
L’intégralité des comptes rendus est consultable sur le panneau
d’affichage à la mairie ou en téléchargement sur www.ambleny.fr

6 avril 2017
Délibérations

Après en avoir délibéré, les membres
du conseil municipal ont décidé :
 D’accepter la création temporaire
d’un poste d’adjoint technique princi
pal de 2e classe, à l’unanimité.
 De déposer une demande de sub
vention pour les travaux d’accessibi
lité des personnes handicapées dans
les établissements communaux rece
vant du public, à l’unanimité.
 D’augmenter les taux des indem
nités du maire et des quatre adjoints,
avec 12 voix pour et 3 contre.
 D’approuver le compte adminis
tratif assainissement 2016, avec 12 voix
pour et 3 abstentions.
 D’approuver le compte de gestion
assainissement 2016, à l’unanimité.
 D’approuver le versement des ex
cédents et d’autoriser la signature des
documents nécessaires au transfert de
la compétence assainissement à la
communauté de communes Retz-enValois (CCRV), à l’unanimité.
 D’approuver le compte adminis
tratif communal 2016, avec 12 voix
pour et 3 voix contre.
 D’approuver le compte de gestion
communal 2016, à l’unanimité.
 D’accepter de retenir les taux des
taxes directes locales pour l’année
2017 : habitation 15,48 %, foncier bâti

10,55 %, foncier non bâti 22,46 % ;
dorénavant, la contribution foncière
des entreprises, 12,37 %, sera perçue
par la CCRV, à l’unanimité.
 D’approuver le budget primitif
communal 2017, avec 12 voix pour et
3 voix contre.

4 mai 2017
Délibérations

Après en avoir délibéré, les membres
du conseil municipal ont décidé :
 D’acheter la licence IV de l’Au
berge Saint-Martin, après sa mise en
liquidation, afin de conserver une li
cence sur la commune, à l’unanimité.
 D’adhérer au groupement de
commande de l’USEDA pour l’achemi
nement et la fourniture de gaz naturel,
à l’unanimité.
 D’approuver la décision modifi
cative de transférer la somme de
33 038,98 € à la communauté de com
munes Retz-en-Valois, sur le compte
administratif assainissement 2016, à
l’unanimité.
 De signer la convention avec la
préfecture de l’Aisne pour lui trans
mettre par Internet les actes soumis au
contrôle de la légalité, à l’unanimité.
 D’approuver les travaux de mise
aux normes d’accessibilité pour les
personnes handicapées dans les écoles
primaire et maternelle, à l’unanimité.
Suite page 6
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Suite de la page 5

22 juin 2017
Délibérations

Après en avoir délibéré, les membres
du conseil municipal ont décidé :
 De solliciter des subventions auprès du conseil départemental et de la
CCRV afin d’acheter 15 tablettes numériques pour la classe de CM2, les
ordinateurs étant devenus obsolètes, il
restera 1 935 € à la charge de la commune, à l’unanimité.
 D’accepter la proposition de
Saint-Bandry qui a voté la prise en
charge de 1 € du prix du repas pour ses
enfants inscrits à la cantine d’Ambleny
et de rembourser la somme globale en

Voirie

fin d’année scolaire, à l’unanimité.
 D’accepter la création d’un poste
d’emploi saisonnier pour accroissement d’activité l’été, à l’unanimité.
 De solliciter des subventions auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et du conseil
départemental pour poursuivre la restauration de notre patrimoine religieux conservé dans l’église : les fonds
baptismaux, des peintures murales
des XIIIe et XVe siècles, et la statue de
saint Martin qui, à elle seule, coûtera
12 235 €, dont 3 059 € pour la commune, à l’unanimité.
 De refuser de rembourser la part
communale des frais de cantine d’un

Travaux

Rue Dantale. Comme prévu, des
écluses avec des places de stationnement sont opérationnelles et un panneau Stop marque l’arrêt au carrefour
avec la rue de la Tour. Vitesse : 30 km/h.
Coût de l’opération : 9 709 €HT.
Rue du Pont-Cheminet. Pour
aller au cimetière en sécurité, les piétons n’ont plus besoin d’emprunter la
route et peuvetnt marcher au sec : du
numéro 32 au 40, le trottoir a été
recouvert d’enrobé.
Gravillonage. En juin, en partie
ou en totalité, les rues de la Tour, du
Pont-Cheminet, Dantale, de l’Épinette, d’Hygnières, des Fosses, de Previllé, ont reçu un nouveau revêtement.
Ces travaux sont à la charge du conseil
départemental et de la commune.

enfant scolarisé à Neuilly-Saint-Front,
avec 12 voix contre et 3 voix pour.
 De signer la convention avec la
CCRV qui propose qu’Ambleny poursuive l’établissement des factures assainissement aux abonnés jusqu’à ce
que ses services soient opérationnels,
et d’indemniser la commune de 1,50 €
par facture, à l’unanimité.
 De signer la commande de travaux à l’USEDA pour continuer l’enfouissement des lignes dans le hameau
d’Hygnières, à l’unanimité.
 D’embaucher une stagiaire pendant l’année scolaire 2017-2018 dans
le cadre d’une formation en alternance
au CAP petite enfance, à l’unanimité.

Certains sont visibles, d’autres moins,
ils ont été réalisés ou commencés au printemps.

Affichage. En très mauvais état
depuis longtemps, tous les panneaux
d’affichage ont été remplacés, dans le
village comme dans les hameaux.

dans le nouveau parc de jeux, Le Coin
des bout’chous, aménagé sur le terrain
derrière la mairie.

Aire de jeux. Stucture d’escalade, rose des vents et serpent à ressorts, toboggan… Courant juillet, sous
la surveillance d’un adulte, les enfants
de 3 à 10 ans pouront venir s’amuser

Les jeux sont montés sur un sol souple pour
amortir les chutes éventuelles.

Aménagement
Salle de la Vigne-Catherine.
À l’extérieur, les 3 marches de l’escalier qui accède à la salle étaient trop
étroites pour un bâtiment accueillant
du public. Elles ont été élargies et leur
profondeur permet de monter et de
descendre sans risque de chute. À l’intérieur, la sonorisation a été améliorée
avec la pose d’enceintes acoustiques.
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Finances communales
Le budget communal 2017 se présente en deux parties, fonctionnement et investissement, recettes et
dépenses doivent être en équilibre. Il a été voté et adopté lors du conseil municipal du 6 avril 2017.
Fonctionnement
Le budget de fonctionnement retrace les opérations de
dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et
régulière de la commune qui reviennent chaque année.

Principales recettes de fonctionnement
Résultat d’exploitation reporté
Atténuations de charges
Restauration scolaire, accueil
Taxes encaissées
Dotations, subventions
Revenus des immeubles
Produit exceptionnel
TOTAL

402 375,08 €
12 690,00 €
61 704,00 €
349 418,00 €
292 887,00 €
25 000,00 €
8 165,00 €
1 152 239.085 €

Principales dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Reversement sur recettes
Intérêts de prêts
Dépenses imprévues
Virement à la section investissemen
Charges exceptionnelles
TOTAL

382 305,09 €
306 257,00 €
124 096,00 €
48 047,00 €
8 501,00 €
15 000,00 €
213 804,32 €
54 228,67 €

Investissement
Le budget d’investissement retrace les dépenses et les
recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur
du patrimoine, comme le remboursement des capitaux
empruntés, les acquisitions immobilières, les travaux à venir
ou en cours. Il a vocation à modifier ou à enrichir le patrimoine de la collectivité.

Principales recettes d’investissement

Solde d’exécution à la section investissement
reporté
148 266,17 €
Subventions d’investissement
126 860,03 €
Virement de la section fonctionnement
213 804,32 €
Produits de cessions d’immobilisations
78 000,00 €
Immobilisations corporelles
11 927,00 €

TOTAL

Principales dépenses d’investissement
Dépenses d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles
TOTAL

1 152 239,08 €

Dotations de l’État 2017
À noter que, pour notre commune, si les dotations
de l’État, pour l’année 2017, ont augmenté de 3 631 €,
par rapport à 2016, en revanche, elles ont baissé
d’un montant global de 12 615 €, par rapport à 2013.
Il y a 3 dotations principales :
 la DGF, dotation globale de fonctionnement ;
 la DSR, dotation de solidarité rurale ;
 la DNP, dotation nationale de péréquation.

www.ambleny.fr

Toutes les infos de votre commune en ligne.
Démarches administratives, téléphones utiles,
santé, déchèterie, salles municipales, école, menus
du restaurant scolaire, centre de loisirs, associations… Vous recherchez un ancien numéro de L’Écho
de la tour, un compte rendu d’un conseil municipal…
Retrouvez-les sur le site officiel d’Ambleny.
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516 159,62 €
36 639,32 €
26 058,58 €

578 857,52 €

8 Manifestations
Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux… qui ont animé le village ce printemps.

Dimanche 2 avril

Xavier Michel, le président de l’ECVA
(Entente cycliste de la vallée de
l’Aisne) a animé le Super loto.
Pendant que les uns faisaient

Dimanche 16 avril

Des Amblenoises et Amblenois, le maire et
des conseillers municipaux se sont retrouvés
au monument aux morts pour participer
à la veillée commémorative de
la bataille du Chemin des Dames,
engagée le 16 avril 1917 dans le froid et la neige.
Lors de cette bataille, qui a duré jusqu’au
mois d’octobre, 187 000 soldats ont donné leur
vie pour la France. Cent ans plus tard, jour pour
jour, Ambleny leur a rendu hommage à la
lumière de bougies dans des photophores bleus,
couleur symbolique de la Première Guerre
mondiale, puis des lettres témoignages de Poilus
ont été lues avant d’observer une minute de silence en leur mémoire.

Dimanche 23 avril

Le Salon du bien-être au
féminin, organisé par le Comité
d’animation et la mairie, a ouvert ses
portes à 21 exposants. Maquillage,
bijoux, soins du corps, massage,
lingerie, relooking, atelier culinaire,
yoga et d’autres thèmes étaient au
programme de cette première édition.

la queue pour s’inscrire, d’autres
avaient l’embarras du choix dans les
cartons. Les gagnants se sont partagé
2 500 € de bons d’achat, dont les
plus gros d’un montant de 400 € et
200 €, et à la tombola ils sont repartis
avec une tablette tactile, un panier
garni ou un jambon de pays.

Dimanche 30 avril

Ambleny et Saint-Bandry ont célébré
la Journée du souvenir des
déportés de la Seconde Guerre
mondiale. À Saint-Bandry, Alphonse,
Sophie, Andrée et Jean Gigand ainsi
que Georges Ferté ont été déportés à
Auschwitz et Buchenwald. Une plaque
sur le monument aux morts d’Ambleny
rappelle la mémoire de Bronislaw
Gomulak, interné, entre autres camps,
à Buchenwald et Dora.

Dimanche 7 mai

L’Entente cycliste de la
vallée de l’Aisne fête cette
année sa 20e randonnée
cyclo du Retz. Les
participants ont sillonné
deux circuits, le premier
de 60 km et le second de
93 km. Départ et arrivée
à Ambleny, entre des tours
et détours qui passaient
par Fontenoy, Épagny,

Nampcel, les
faubourgs de
Tourotte, la clairière
de l’Armistice, SaintCrépin-aux-Bois,
Nouvron… Parmi
les vainqueurs
de cette randonnée
toutes générations
confondues,
Benjamin, 15 ans, et
Guy, pas moins de 82 !

Dimanche 30 avril

Le cirque Cancy a planté son
chapiteau sur la place de l’église pour
donner une unique représentation.

Équilibre aérien sur
filet, corde lisse ou
mappemonde,
jonglerie avec des
torches en feu ou des
cerceaux, chats
acrobates, pigeons et
chèvre savants, sans
oublier le clown
Pépito et ses facéties.
Les classiques du
cirque ont émerveillé
les petits et amusé
leurs parents.
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Lundi 8 mai
Après avoir déposé une gerbe à la
nécropole militaire du Bois-Robert,
la cérémonie de la victoire de

la Seconde Guerre mondiale

Samedi 20 mai

Les 4 courses cyclistes du Prix des
Dirigeants de l’ECVA se
sont déroulées sur un circuit de 2,2 km
parcouru de 24 à 34 fois selon les
catégories, soit de 52,8 km à 74,8 km.
Cette année, les coureurs ont inauguré
un nouveau parcours en passant
par les rues Mahieux, des Fosses, de la
Prairie et retour par la D17.

Samedi 20 mai

Une petite centaine de danseurs
s’était donné rendez-vous au

bal du Western Country
Show. Ambiance et folklore
américain garanti avec Gigi,
la présidente, qui a joué les DJ
et orchestré la soirée avec
maestria jusqu’au petit matin.

s’est poursuivie au monument
aux morts de Saint-Bandry puis
à celui d’Ambleny avec les enfants
venus chanter La Marseillaise.

Vendredi 19 – Mercredi 24 mai

Pas besoin de se
rencontrer à la
date officielle,
pendant
une semaine,
plusieurs
quartiers se
sont réunis
pour la fête
des voisins. Sur une invitation de Wendy Pasquet, les habitants des rues du
21e BIR, des Jardins et du Pont-Cheminet se sont retrouvés devant la salle des
Associations. Chacun avait amené boissons et plats garnis à partager pour cette
soirée qui s’est déroulée dans une parfaite ambiance festive et amicale.

Samedi 27 mai

L’association Culture Sport
Vallée de l’Aisne (CSVA), a fait
la fête et présenté les différentes

disciplines, foot, gym, badminton,
loisirs créatifs, théâtre… qu’elle
dispense aux enfants et aux adultes.

Dimanche 18 juin

Les exposants ont investi les rues du 21e BIR,
des Jardins, de la Plaine, et Poiteau et
participé ainsi au succès de la brocante.
Entre deux stands, les nombreux chineurs
pouvaient faire une pause à la salle
des Associations et y trouver
rafraîchissements et frites-saucisses servies
par les membre actifs du Comité d’animation.

Samedi 24 juin

Comme les années précédentes, les créateurs
du festival Jazz’n Ambleny, Bas van Nooten
et Yvan Checler, nous ont composé un spectacle
de qualité. Deborah Carter, chanteuse
américaine, Efraïm Trujillo, saxophoniste latioaméricain, et le Julien Coriatt Trio Groupe,
avec Adam Over à la contrebasse, David Paycha
à la batterie et Julien Coriatt au piano, ont
indéniablement assuré le succès de cette soirée.
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Un nouveau dispositif destiné aux demandeurs
d’emploi des Hauts-de-France a été mis en service.
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Infos et renseignements

 www.hautsdefrance.fr/emploi

Solihat : rénovation énergétique
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L’été et les vacances sont une période propice
aux cambriolages. Un doute, une inquiétude, ayez
le bon réflexe d’appeler la gendarmerie.
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tagliatelles maison
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Proch’Emploi

Lorsque vous « abandonnez » votre maison pour partir
en grandes ou petites vacances, la gendarmerie peut, à votre
demande, surveiller votre domicile. L’été, il est constaté que
les cambrioleurs ont tendance à effectuer leurs larcins en
plein jour et plus souvent le matin.
Avant votre départ, pour avoir
l’esprit tranquille et profiter d’un
agréable séjour, il vous suffit de vous
inscrire à l’Opération tranquillité
cuite au
vacances (OTV) auprès de la brigade
dont dépend la et
commune. Pendant votre absence, des
patrouilles seront effectuées en semaine et le week-end.
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Modèles
de lettres

Le prix de l’eau

Assurances, banques, véhicules,
logement, droit, justice…
Comment régler petits ou grands
litiges ? 160 lettres types.

L’année dernière, le
L’eau destinée aux
besoins des abonnés
volume pompé a été de
du Syndicat des eaux
73 497 m3, pour 61 935
Ambleny Saint-Bandry
m3 vendus.
est captée sur notre comQuant à sa qualité,
mune au lieu-dit du
100 % des analyses effecGrand-Marais, par un
tuées en 2016 sont
forage situé dans la craie
conformes. Les habitants
du campagnien, à 91
d’Ambleny et de Saintmètres de profondeur.
Bandry peuvent consomLe prix de l’eau que
mer l’eau distribuée car
nous consommons se
elle a satisfait aux exiLe Quenneton contribue à
compose d’une redevance
gences pour l’ensemble
alimenter la nappe phréatique.
au mètre cube, de la taxe
des paramètres mesurés
de l’Agence de bassin, d’une redevance au cours des contrôles sanitaires.
pollution et d’une TVA à 5,5 %, soit, Syndicat des eaux Ambleny St-Bandry
 Permanence à la mairie
pour 2016, 2,314 €TTC, sur la base
d’une consommation de 120 m3. d’Ambleny le mercredi de 9 h à 12 h.

Combien coûte l’eau que nous utilisons ? Rapport annuel 2016.

À la suite d’un sinistre, votre assureur tarde à vous indemniser, vous
avez été trompé sur l’état réel du véhicule que vous venez d’acheter, vous
mettez en demeure un artisan de terminer les travaux…
Pour vous aider, avant de vous
lancer dans une procédure longue et
coûteuse, l’Institut national de la
consommation (INC) propose 160
lettres types pour régler vos litiges
ainsi que des conseils juridiques et les
textes en vigueur. Par exemple :
 Assurances (déclaration de vol…).
 Automobile et 2 roues (frais
indûment facturés suite à la location
d’un véhicule…).
 Banque (fermeture de compte…).
 Commerce / Services (refus de
payer des frais supplémentaires
préalablement pas acceptés…).
 Droit / Justice (demande
d’annulation d’un contrat passé par
un enfant mineur et remboursement
de son achat…).
 Énergie / Environnement
(demande des résultats des mesures
réalisées pour connaître l’exposition
de votre logement aux ondes électromagnétiques…).
 Internet / Multimédia (mise en
demeure de votre fournisseur d’accès
de fournir le service promis…).
 Logement / Immobilier (contestation d’une facture pour des travaux
réalisés après votre départ…).
 Loisirs / Tourisme (annulation
d’un voyage, que devez-vous payer…).
 Santé (demande d’indemnisation
après un accident médical…).
 Transport (demande d’indemnisation suite au retard d’un train…).

Trouvez toutes les lettres sur

 http://www.conso.net/
content/160-lettres-types-pourregler-vos-litiges

Mineur et sortie
du territoire
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur
non accompagné par un titulaire de l’autorité
parentale est redevenue obligatoire.
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit
en France et voyage à l’étranger seul, ou sans être
accompagné de l’un de ses parents, doit être muni
d’une autorisation de sortie du territoire (formulaire cerfa
n°15646-01) établie et signée par un parent (ou un responsable légal).
Qu’il soit Français ou étranger, l’enfant doit être muni des documents suivants :
 Carte d’identité ou passeport valide du mineur, accompagné d’un visa si le
pays de destination l’exige (vérifier sur le site diplomatie.gouv.fr).
 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport du parent signataire
(valide ou périmé depuis moins de 5 ans).
 Original du formulaire cerfa n°15646-01 signé par l’un des parents titulaire
de l’autorité parentale.

Renseignements et téléchargement du formulaire sur
 service-public.fr
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12École
Prix de fin
d’année
Après les grandes vacances,
ils entreront au collège.

Les vingt-trois élèves de CM2,
dans la classe de Mme Couffrant, ont
terminé leurs études à l’école primaire
d’Ambleny et prendront la route du
collège en septembre.
Pour perdurer la tradition, la
municipalité a offert à chacun un dictionnaire encyclopédique avec atlas,
un dictionnaire français-anglais et une
calculatrice spéciale collège. Nous leur
souhaitons un bon départ pour leurs
études secondaires.

Les enfants sont contents de présenter leurs cadeaux
en compagnie du maire Christian Pérut et de Mme Couffrant, leur professeur des écoles.

C’est la fête !

Pour fêter la fin de l’année scolaire, le 30 juin, les enfants se sont donnés en spectacle pour le plaisir de tous.
Les gourmands dégustent les gâteaux confectionnés par
les parents, d’autres tentent leur chance à la tombola dont
les lots ont été généreusement donnés par des habitants, des
commerçants et des entreprises du village et de communes
voisines. Les bénéfices sont intégralement reversés à la
caisse de la coopérative scolaire et utilisés à des fins ludiques
pour les enfants : sorties éducatives, visites, spectacles…
Dans la cour de l’école primaire, la kermesse bat son

plein. En première partie, les enfants ont rivalisé aux stands
de fléchettes, de pêche au canard, au chamboule-tout, aux
divers jeux d’adresse et au salon de maquillage. Après un
intermède pluvieux qui n’était pas prévu au programme, la
seconde partie a fait place aux danses et aux chants interprétés à tour de rôle par chaque classe. Un beau succès. La
municipalité remercie chaleureusement les enseignants et
les parents qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Séance de grimage. Premiers tours de poney avec les Écuries du pas Saint-Martin. Les petits de la maternelle et les grands du primaire ont
interprété leurs numéros avec brio. Et pour le final, tout le monde en piste pour une démonstration de danse western !
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Pâques au centre
Cette semaine de vacances au centre était principalement axée
sur la nature, et les enfant ont profité du soleil du mois d’avril.
Passant par la construction de
cabanes dans la forêt, la confection de nichoirs, la décoration de
galets ainsi que des activités sportives, tout au long de la semaine,
les enfants ont été initiés à la protection de la nature à travers
diverses activités.
Enfin, pour clore cette
semaine au centre d’accueil, les
petits vacanciers ont bénéficié
d’une sortie à la Ferme Souchinet,
à
Vernueil-sous-Coucy,
dans
l’Aisne. Ils ont pu découvrir, ou
redécouvrir, les animaux de la
ferme mais aussi des autruches,

des chameaux, des yacks, des alpagas
et bien d’autres animaux qui composent le parc. Puis, une balade à
poney leur a été proposée pour terminer cette journée très intéressante.
Louise Poncelet

Lukas, Maxime, Morgane, Myrtille et
tous les autres enfants ont posé dans l’œuf.

Côté création, les enfants ont confectionné
leur portrait en carton et des
personnages avec des fonds de bouteilles et
les bouchons en guise de nez.

La croisière s’amuse
Le club des Aînés s’en est allé voguer sur la Somme.

Le 28 juin, la sortie de printemps de l’Association des aînés
d’Ambleny a embarqué les participants à bord du Picardie pour
une balade sur la Somme au départ d’Amiens. Ils ont visité le
quartier historique de la capitale picarde, dominé par la cathédrale du XIIIe siècle, et le quartier Saint-Leu. Un repas gourmand
les attendait dans un restaurant à une vingtaine de kilomètres.
Une journée touristique et festive qui laissera de bons souvenirs.
Pour tout renseignement sur l’association et ses activités
tout au long de l’année, n’hésitez pas à contacter sa présidente.
 Micheline Boileau  03 23 74 20 38  michelineboileau@orange.fr

Escapade sur la Somme, à bord du Picardie.
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Épargne : la tontine
Mais qu’est-ce donc ? Un système d’épargne original qui permet
la réalisation de projets à moyen et long termes. Histoire
et explications du plus ancien système financier en France.
Cette opération financière peu connue a été inventée au XVIIe siècle par un
banquier napolitain, Lorenzo Tonti, dont elle tient encore aujourd’hui
le nom. Il proposa au cardinal Mazarin l’idée suivante : le peuple
serait invité à investir de l’argent dans un pot commun qui lui permettrait d’obtenir un capital plus important que si chacun plaçait seul ses
économies de son côté. Quand des adhérents mourraient, les survivants se partageraient leurs parts et empocheraient donc plus. En
1653, le roi Louis XIV fut convaincu et le système était né. En 1844,
Eugène et Just-Frédéric Riffault créent les Associations Mutuelles
Le Conservateur et modernisent le concept de la tontine afin d’aider
l’État français à régler de lourdes indemnités de guerre à la GrandeBretagne, suite à la défaite subie par les armées napoléoniennes.
Aujourd’hui, seul le groupe Le Conservateur propose toujours
cette formule d’épargne. La tontine est une association collective qui réunit des
épargnants, ou adhérents, qui investissent des fonds en commun. Chaque année,
une nouvelle association tontinière est créée pour une durée maximale de vingtcinq ans. Les sociétaires qui souhaitent un engagement plus court peuvent adhérer à une association déjà existante pour la durée restante, soit dix ans au minimum. Arrivée à son terme, l’association est dissoute et l’actif financier est

intégralement réparti entre les bénéficiaires, en fonction de l’âge de l’assuré
lors de l’adhésion, de la durée du placement, du montant et de la date du
versement. Tout cela explique les
niveaux de performance bien à l’avantage de la tontine, comparés à ceux des

assurances vie classiques. Côté fiscal,
la tontine bénéficie du régime de l’assurance vie et est exonérée de l’ISF.
 À Ambleny, Le Conservateur
est représenté par Cédric Beaufort,
agent d’assurances.

Commerces : congés d’été 2017

Boucherie Casisa

Pizzeria Le four à bois Boulangerie Dhoury

Sur la place de l’église

 le mercredi, de 17 h à 18 h.
 le vendredi, de 15 h à 17 h.
 03 44 42 15 66.

24, rue du Pont-Cheminet

Fermé pour congés d’été

Fermé pour congés d’été

 le mardi, de 18 h 15 à 21 h 30.
 06 08 01 08 31 et 06 20 28 42 43.
 www.lefourabois.fr

En tournée dans le village

 le jeudi, de 14 h à 16 h 30.

Fermé pour congés d’été

Sur la place de l’église

 du mercredi 26 juillet au
samedi 16 août.

 du samedi 5 au lundi 28 août.

La pharmacie reste ouverte tout l’été
Corroyer – Marlière  5, rue Dantale  03 23 74 20 01.

 de 6 h 30 à 13 h et de de 16 h à
19 h, le dimanche, de 6 h 30 à 13 h.
 03 23 74 20 43. Fermé le jeudi.
 du lundi 17 au dimanche 30 juillet.

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

Fermé pour congés d’été

 du lundi 10 au samedi 22 juillet.
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1870 : un cantonnier héroïque

Par Denis Rolland

Dans l’allée centrale du cimetière, deux mausolées ont été érigés le 29 septembre 1907, par le Souvenir
français, à la mémoire de MM. Guilbeaux et Carême, héros de la guerre franco-prussienne de 1870.
Auguste Carême a souvent exposé sa vie pour remplir d’importantes missions. Discours d’inauguration.
«  

À

notre époque, on rencontre un
peu partout des alarmistes qui vont
répétant que le patriotisme se meurt et
que bientôt il disparaîtra. La France
reste la terre d’élection des braves et des
héros, on peut être assuré qu’à l’heure
du danger, chacun saurait se souvenir
qu’il a une patrie et courrait la défendre.

C

arême avait 50 ans lorsque la
guerre éclata, il exerçait alors l’emploi de
cantonnier sur la route nationale de
Soissons à Compiègne. Son âge, ses
fonctions et deux fils occupés à défendre
la patrie le dispensaient de tout service,
mais c’était un patriote ardent, chacune
de nos défaites avait fait saigner ce cœur
de vieux Lorrain. Aussi, il se jura de
consacer à son pays tout ce qu’il lui restait d’énergie et de force. Il informa de
ses intentions son chef, M. Lesot, qui le
recommanda chaleureusement au gouverneur de Soissons. Tout de suite,
Carême se rend utile. Il accompagne le
15e de ligne chargé de détruire les ponts
et barrages autour de Soissons, il met
lui-même le feu au pont de Tie. Quelques
jours après, le 5 septembre 1870, il va
couper le barrage de Cuise-la-Motte.
Tous les jours il est en route, ne faisant
plus à son domicile que de brèves apparitions. Il accompagne et dirige à travers
les lignes ennemies les convois qui
viennent ravitailler la place de Soissons.
Mais chaque jour, le cercle se resserre et les difficultés augmentent. Une
nuit qu’il pilotait un convoi de farine,
il fut tout surpris de voir occupé par
l’ennemi le passage qu’il avait trouvé
libre le matin. Sans perdre son sangfroid, et avec d’infimes précautions, il
contourne la ville et réussit à faire entrer
les voitures par la porte de Laon. Le lendemain il n’était plus possible de passer,
les troupes prussiennes avaient opéré
leur jonction. Cependant, il y avait des
dépêches urgentes à faire parvenir à
Compiègne et à Saint-Quentin. Le commandant de la place fait venir Carême et
lui confie cette délicate mission. Sans

tarder, il passe le Mail, longe l’Aisne
jusqu’aux tranchées que les Prussiens
ont établies près du pont de Pasly, traverse la rivière ayant de l’eau jusqu’au
cou et arrive la nuit à Ambleny.

H

arrassé, il va se reposer un instant chez sa fille. À l’aube, il se remet en
route en passant rue Quillette. Biguin
l’appelle et lui dit : « Vite, Carême, sauvetoi, ce lâche de Dudon t’as vendu aux
Prussiens, déjà on est à ta poursuite. »
Il entre alors chez un nommé Blanchard,
cache ses dépêches dans un tas de haricots et va se blottir dans un cabinet. La
Dans le
cimetière,
le mausolée
érigé à la
mémoire
d’Auguste
Carême,
né en 1821
en Meurtheet-Moselle.
Il s’est marié
à Ambleny
avec
Séraphine
Gailliard
et y est
décédé
en 1895.

patronne le supplie de s’en aller car les
Prussiens parlent de mettre le feu à la
maison. Il se sauve, traverse la route
pour gagner le bois. Mais cette fois il est
découvert, deux uhlans à sa poursuite le
serrent de près. Il atteint le bois, le traverse et tombe sur un chantier de route
en construction.

P

rofitant de l’avance qu’il a sur les
cavaliers, il se débarrasse de sa blouse et
de sa coiffe, empoigne une masse et se
met tranquillement à casser des cailloux.
Les uhlans débusquent et interpellent
cet ouvrier pour demander des renseignements
sur
l’homme
qu’ils
recherchent. Carême leur indique une
piste quelconque et, lorsque le danger
est disparu, il descend au Rollet demander à déjeuner à son ami le chef

cantonnier Fourlet. La nuit venue, il
retourne chercher ses dépêches et part
pour Saint-Quentin. Il achève sa mission
sans autre aventure et remet les plis au
général Faidherbe. Le lendemain, la
police locale le prend pour un espion
prussien et l’arrête. Sa détention fut de
courte durée, on ne tarde pas à reconnaître son innocence.

A

ussitôt en liberté, Carême
retourne dans le Soissonnais. Il est présent quand Faidherbe fait feu sur les
Prussiens alors qu’ils passaient l’Aisne
entre Pommiers et Fontenoy. Il est arrêté
en même temps que Debordeaux et Fontille, mais il parvint à s’évader. C’est
alors qu’il lie connaissance avec un sergent du 6e chasseurs qui faisait de l’espionnage. Tous deux, animés de la même
foi patriotique, font aux Allemands une
guerre acharnée. Un jour, attaqués près
du château de Sainte-Claire, entre Compiègne et Attichy, ils sont obligés de
rebrousser chemin. Rampant dans les
herbes, le poignard à la main, ils
retournent sur leurs pas et tuent chacun
une sentinelle ennemie qu’ils déshabillent et vont jeter à la rivière.
Au cours de ses expéditions, Carême
fut souvent inquiété et plusieurs fois
arrêté. Sa connaissance parfaite de l’allemand lui permettait d’en tirer profit,
c’est ce qui le sauva. Ajoutons qu’avant
d’abandonner sa cabane de cantonnier
sur la route, il avait placé dans la cheminée une énorme marmite de poudre
reliée avec le poêle au moyen d’un cordon Bickford. Si les ennemis s’y étaient
aventurés et qu’ils aient voulu allumer
un peu de feu, ils auraient tous sauté.

T

elle est la belle conduite de
Carême pendant la guerre franco-allemande. Nous avons trouvé qu’il y avait là
un magnifique exemple de dévouement
et de patriotisme. C’est pouquoi le Souvenir français a tenu à élever dans ce
cimetière un monument qui perpétue la

mémoire de ce héros. »
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16 Sports et Loisirs
Une moisson de victoires

Cérémonie

Prochain rendez-vous

Un président médaillé et des coureurs sur tous les podiums, l’Entente
cycliste de la vallée de l’Aisne engrange les victoires.
Décoré en février de la médaille d’argent pour services rendus, par la Fédération française de cyclisme,
Xavier Michel, le président de l’ECVA, a inauguré brillamment l’année 2017. Puis le club a enchaîné victoires et
podiums : 2 titres de champion de l’Aisne VTT, 3e place au
championnat de l’Aisne minimes FFC, 1 titre de champion
des Hauts-de-France. Le premier semestre a été faste
pour les coureurs avec 25 victoires dont 4 titres de champion de l’Aisne, 1 vice-champion de l’Aisne, 2 podiums au
championnat de l’Aisne EDV, 1 podium national et
presque 30 podiums régionaux. Au total fin juin : 181 victoires... et ce n’est pas fini !
Hubert Louvet,
ex-président du comité
À Ambleny, en plus d’animer des lotos, l’ECVA orgade Picardie, a remis nise plusieurs courses, cyclo-cross et VTT qui parcourent
la médaille d’argent à
nos rues : prix Fernand-Salvia, randonnée cyclo, prix des
Xavier Michel,
président de l’ECVA. Dirigeants, prix Bernard-Moreau. Un club performant.

Activités d’été
Pendant les vacances, la vie continue à Ambleny et les activités pour
petits et grands ne manquent pas pour passer un agréable moment.

fête nationale
Les habitants d’Ambleny et les
enfants sont invités à participer
aux cérémonies officielles devant
le monument aux morts.

Agenda
Les dates à retenir

Juillet
Samedi 8 - Dimanche 9 - Lundi 10

Fête communale d’Ambleny
Samedi 8, ouverture de la fête
foraine, à 15 h 30. Distribution de
tickets de manège et de friandises
aux enfants inscrits à l’école
d’Ambleny. Concours de tir, retraite
aux flambeaux, feu d’artifice,
barbecue, lâcher de ballons…

Samedi 29 - Dimanche 30

À cheval !
Pendant les grandes vacances, les Écuries du Pas
Saint-Martin organisent des stages d’initiation et
des promenades à cheval ou à poney pour tous les
niveaux et pour tous les âges. En selle !

Renseignements

 Mélanie Blot  03 23 74 05 92
 www. ecuries-du-pas-saintmartin@orange.fr

Rando pédestre
La marche est un sport accessible à tous.
Chaque lundi, les marcheurs parcourent les
chemins d’Ambleny et des environs dans le seul
but de garder la forme. Rendez-vous à 14 h sur
la place de l’église pour 1 ou 2 heures de balade.

Renseignements

 Colette Fourreaux  03 23 74 21 17

Dans les branches

Bivouac 1797, 13, rue de la Barre,
hameau du Soulier, entrée libre.

Dimanche 30

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

Septembre

Dimanche 17

Journée nationale du patrimoine,
visite de l’église, de la tour et de
la crypte, de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Samedi 14

 Benoît Sautillet  06 10 47 53 02
 www.canopeeaventure.com

Octobre

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

Mardi 31

Grimper dans les arbres, marcher dans les airs, en
toute sécurité, des parcours de différents niveaux…
le parc Canopée propose toutes sortes de sensations.
Ouvert de 9 h 30 à 19 h, jusqu’à fin septembre.

Renseignements

Vendredi 14 juillet, 10 h 30,

Défilé d’Halloween. Les enfants
costumés ont rendez-vous à 14 h,
salle des Associations pour défiler et
taper aux portes demander des
bonbons. Attention ! les adultes qui
n’en auraient pas à leur offrir
risquent de recevoir un mauvais sort !
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