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Édito
Animations et 

commémorations
À la veille des départs en vacances (attention aux PV ! avec la 
nouvelle limitation à 80 km/h, pas d’excès de vitesse !), nous 
vous livrons ce numéro qui relate les faits marquants qui  
se sont déroulés dans notre commune durant ce deux ième 
trimestre 2018. 

Que d’eau avons-nous eu en mai et juin, mais point de 
catastrophe comme beaucoup de nos concitoyens ont connu ; 
nous pouvons même affirmer que notre commune a été  
privilégiée… par Zeus (ou Jupiter, c’est selon).

Dernièrement a eu lieu le traditionnel festival de jazz, le 
dixième, qui a remporté son succès habituel, animé par des 
musiciens de renommée mondiale, il faut le dire ! Un grand 
merci à Bastiaen et Yvan, les chevilles ouvrières de cette 
manifestation bien sympathique et de qualité.

En même temps que ce numéro vous est distribué, la fête 
communale commence avec son incontournable feu d’arti-
fice du samedi soir. J’en profite pour remercier les membres 
actifs du Comité d’animation pour leur dévouement, que ce 
soit la fête, la brocante ou les plus petites manifestations.

Le mardi 17 juillet aura lieu un autre feu d’artifice pour com-
mémorer la ligne de front de la contre-offensive de 1918  
(voir détails p. 6), au même titre que la pièce de théâtre,  
La bataille du ru de Retz, jouée début juin en notre salle de 
la Vigne-Catherine.

Après ces nombreuses animations, le 
temps des vacances est arrivé. Je vous sou-
haite beaucoup de beau temps et vous 
donne rendez-vous à la rentrée.
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Mairie horaires pendant les congés d’été
Le secrétariat de mairie sera fermé du 
 du lundi 6 au samedi 25 août inclus
Seule une permanence sera assurée 
 le mardi et le samedi de 9 h à 12 h 

La mairie sera fermée les autres jours toute la journée.

Infos municipales3

Retrouvez toutes les infos 
et l’histoire du village sur 
le site officiel d’Ambleny. 
www.ambleny.fr

Mairie d’Ambleny
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, état civil, listes électorales, 
urbanisme, Syndicat des eaux… et la vie du village. Des informations du ser-
vice public et de diverses associations, à l’intention des enfants aux seniors, 
sont disponibles sur les présentoirs 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.
Pièces d’identité

Que ce soit pour une première demande ou un renouvellement de passe-
port ou de carte nationale d’identité, les dossiers doivent être déposés dans 
une commune équipée du système d’enregistrement biométrique. Ensuite, 
les documents sont à retirer au même endroit. Il est préférable de prendre 
rendez-vous. Un prédossier peut être obtenu sur   www.service-public.fr
Les 4 communes équipées les plus proches d’Ambleny sont

 � Vic-sur-Aisne, 03 23 55 50 58    Soissons, 03 23 59 90 00
 � Villers-Cotterêts, 03 23 96 55 00    Braine, 03 23 74 10 40

Jeunes de 16 à 25 ans
Recensement Filles et garçons 
doivent se faire recenser, à la 
mairie de leur domicile, dans les  
3 mois qui suivent l’anniversaire 
de leurs 16 ans. Cette formalité 
obligatoire est nécessaire pour être 
inscrit d’office sur les listes 
électorales et se présenter aux 
examens, aux concours publics, 
permis de conduire… avant 25 ans.
Formulaire disponible sur

 � www.service-public.fr

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

En partenariat avec la biblio-
thèque départementale de l’Aisne, 
plus de 6 000 ouvrages sont dispo-
nibles, ainsi que des magazines  :

 � Pour les adultes, « L’Histoire », 
« Géo ».

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

Il est possible d’emprunter jusqu’à 
trois livres tous les quinze jours. 
Tarif

 � Le prêt est gratuit. 
Jours et horaires d’ouverture 

 � Mardi, de 14 h 30 à 16 h 30.
 � Mercredi, de 10 h 30 à 12 h.
 � Vendredi, sur rendez-vous  

au 06 11 88 77 29.
 � Samedi, de 11 h à 12 h.

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

Les Amis de la bibliothèque 
Contact Josette Lefèvre

 � 06 11 88 77 29.
 � lefevre_josette@orange.fr

Agence postale communale 
Située à côté de la mairie, l’agence postale 
fonctionne toute l’année. Elle est ouverte 

du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30. 

Elle est fermée le lundi.

État civil
Naissances
26 avril Adam Piou
12 juin Emma Berton

Décès
12 avril Jacques Marcel Ernenwein, 70 ans 
4 mai Jeannine Dufour née Caqueret, 89 ans
1er juin Amélie Asset née Vigreux, 38 ans
12 juin Lucien Chrétien, 91 ans
12 juin Fernande Robache née Bourrée, 92 ans

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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Conseils municipaux
Les décisions qui règlent et gèrent la vie de la commune sont prises 
lors des conseils municipaux, séances publiques. Comptes rendus. 

Conseils municipaux
Les décisions qui règlent et gèrent la vie de la commune sont  
prises lors des conseils municipaux, séances auxquelles  
les habitants de la commune peuvent assister. Comptes rendus. 

Comptes rendus
L’intégralité des comptes rendus  
des conseils municipaux est 
disponible en téléchargement sur 
le site de la commune

www.ambleny.fr

12 avril 2018
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal ont décidé :

 � De ne pas appliquer de tarif préférenciel pour les repas à la cantine à partir 
du troisième enfant, avec 11 voix pour et 3 abstentions.

 � De demander une subvention pour les manifestations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale à la communauté de communes Retz-en-Valois,  
à l’unanimité.

 � D’approuver le budget prévisionnel communal 2018, d’un montant total de 
1 711 775,12 € , qui comprend les budgets de fonctionnement et d’investissement, 
et les subventions accordées aux associations, avec 11 voix pour et 3 abstentions.

 � D’accorder, dans le cadre des affaires sociales, une aide financière excep-
tionnelle à une personne momentanément dans le besoin, à l’unanimité.

14 juin 2018
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal ont décidé :

 � D’accepter le règlement européen désignant un délégué de la protection des 
données personnelles, en complément de la CNIL, à l’unanimité.

 � De signer la convention Médiation préalable obligatoire (MPO) avec le centre 
de gestion de l’Aisne, pour résoudre un éventuel litige entre un agent et une col-
lectivité, afin d’éviter des frais d’avocat et de justice plus coûteux, à l’unanimité.

 � D’accepter les propositions de GRDF pour percevoir la redevance d’occupa-
tion du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, et 
celle pour les travaux entrepris sur ce même réseau, à l’unanimité.

 � De signer une convention de prêt d’un terrain communal avec un particulier 
pour qu’il y fasse paître ses chevaux, avec 9 voix pour et 3 contre.

 � De créer 2 postes en CDD pour le maintien du service public à la maternelle 
et dans les bâtiments municipaux, à l’unanimité. 

 � De signer la convention d’adhésion au service prévention santé du centre 
de gestion de l’Aisne, pour les visites médicales du personnel, à l’unanimité.

Repas et colis 
de fin d’année 

Le saviez-vous ?  
Si vous venez d’arriver dans  
notre commune, faite-le savoir  
à la mairie afin d’être invité(e) au 
repas des aînés ou de recevoir  
un colis de fin d’année. Au choix.

À partir de quel âge ? 
� Au repas. Toutes les personnes 
qui fêteront leurs 62 ans entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2018.
� Pour le colis. À partir de 70 ans 
dans l’année.

Repas des aînés 2018
Le repas dansant, animé par 
L’Accordéon en fête, aura lieu

 � dimanche 18 novembre 
 � à partir de 12 h 30 
 � salle de la Vigne-Catherine.

Dégradations en série… en moins d’1 mois !
Incivisme, manque d’éducation, bêtise… ou tout à la fois ? Aucun respect des installations mises  

à leur disposition et du bien public. Rien n’est épargné !

Table de pique-nique. À côté du mini-stade, après avoir allumé un grand feu sur le terrain  
de boules, des personnes malintensionnées n’ont rien trouvé de mieux que d’apporter des 
braises sur la table de pique-nique… en bois ! Stupidité, malveillance ? 

Panneaux de signalisation. À l’angle des rues du Stade et Quillette, le panneau Stop a été plié en quatre, son poteau 
et celui du miroir de l’autre côté de la rue décelés. Sur le parking de l’église, celui indiquant la place réservée  
aux personnes handicapées a subi le même sort. Face à la maternelle, des ados surpris en train de secouer le panneau 
Passage piétons ont déguerpi à l’arrivée de passants. 

Boîtiers électriques. Sur la place de l’église, les portes des coffrets électriques, destinés aux forains, ont été forcées, 
les vis tordues, et les fils haute tension mis à jour devenaient dangereux. Inconscience ?

Aire de jeux des bout’chous. Du slime, une pâte gluante élastique, a été répandu sur le revêtement des sols des jeux 
et sur le mur d’escalade. Des cordes qui recouvrent la toupie ont été décollées de leur fixation. Bouteilles en plastique 
et déchets divers laissés par terre… Une poubelle ? C’est quoi ?

Cimetière. Des bidons en plastique, laissés sur place par les personnes qui viennent entretenir les tombes de leurs 
défunts, ont été retrouvés percés : inutilisables.

Le mini-stade est sous surveillance vidéo et les gendarmes font régulièrement des rondes.

Conseil municipal
Les conseils municipaux sont des séances ouvertes au public. 
L’intégralité des comptes rendus est consultable à la mairie et 
disponible sur le site de la commune : ambleny.fr 
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Travaux

Parmi les travaux terminés ou commencés, certains sont visibles, d’autres moins.  
Ils ont été réalisés, commencés, ou programmés pendant ce trimestre printanier. 

Voirie

Rue d’Hygnières, en bas. Com-
mencés il y a déjà un an, l’enfouisse-
ment des lignes électriques et télépho-
niques, la pose de lampadaires plus 
esthétiques et l’enlèvement des fils 
aériens sont terminés, et celui des 
poteaux en béton est en cours d’achè-
vement. Le gravillonnage des trottoirs, 
sur 408 m de long de chaque côté de la 
rue, sera réalisé prochainement.

À venir. Rue du Pont-Cheminet et 
rue Quillette : la création de trottoirs, 
jusque devant les nouvelles maisons. 
Rue du 21e BIR : la réfection de l’en-
robé devant une habitation et une mise 
à niveau du trottoir devant une autre.

Entretien

Mobilier urbain. Rénovation des 
bancs sous l’abri-bus et de ceux qui 
bordent la place de l’église, dont 
certains ont retrouvé leur place : assises 
grattées, poncées, vernies, pieds 
repeints. Et avec la pose de dalles, la 
boîte à lettre est accessible à pieds secs !

Cimetière. La porte d’entrée 
principale, rue du Pont-Cheminet, a 
été décapée et deux couches de 
peinture lui ont redonné une meilleure 
allure. À leur tour, les deux autres 
portes, situées rue du Calvaire, 
recevront le même traitement. Cela 
fait au moins vingt-cinq ans que les 
portes n’avaient pas été repeintes !

Accès dallé jusqu’à la boîte à lettre 
et banc remis en état pour la pause.

Boulangerie Dhoury
24, rue du Pont-Cheminet
La boulangerie sera fermée cet été

 � du samedi 18 août 
 � au dimanche 2 septembre inclus.

Pizza Le four à bois
Sur la place de l’église
La pizzeria sera fermée cet été

 � du mercredi 1er août
 � au mercredi 15 août inclus.

Commerces : congés d’été 2018

Pharmacie Corroyer–Marlière 
L’officine reste ouverte tout l’été  

                   � 5, rue Dantale � 03 23 74 20 01.

Ouvert le vendredi de 14 h à 18 h

Jardinières. Devant l’église, les 
deux bacs à fleurs cassés l’un par le 
gel, l’autre accidentellement, ont été 
remplacés par deux pots aux formes 
arrondies… qui ont été volés à peine 
trois semaines plus tard !

La porte principale du cimetière  
a retrouvé un aspect convenable.

Les deux nouveaux pots à l’entrée latérale 
de l’église ne sont plus qu’un souvenir.
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Statistiques      Combien sommes-nous ? Combien 
             y a-t-il de ménages, de maisons dans notre village ? Réponses.

      Feu !
Venez nombreux

mardi 17 juillet à 23 h
sur le plateau de Maubrun,  

à Ambleny, d’où le feu sera tiré. 
Des feux d’artifice seront tirés 

simultanément d’Ambleny à Long-
pont, pour représenter la ligne de front 
de la contre-offensive de juillet 1918 
qui mena à la victoire le 11 novembre. 

Pour une vue d’ensemble, rendez- 
vous tout en haut de la D2010, au-delà 
du hameau de Maubrun, ou sur le pla-
teau d’Hygnières d’où vous pourrez 
voir les feux des communes voisines. 

Opération 
tranquillité vacances
Le saviez-vous ? Faites surveiller 
votre maison pendant vos vacances : 
inscrivez-vous à l’Opération tranquillité 
vacances (OTV) auprès de la 
gendarmerie, des patrouilles seront 
effectuées en semaine et le week-end. 
Formulaire d’inscription disponible sur 
les sites de la gendarmerie et d’Ambleny

 � www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
 � www.ambleny.fr

Gendarmerie de Soissons
 � 45, avenue de Laon, Soissons 
 � 03 23 53 12 85
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Budget communal 

Le budget se présente en deux sections, fonctionnement et investissement. Les recettes et dépenses  
de chacune doivent être en équilibre. Il a été voté et adopté lors du conseil municipal du 12 avril 2018.

La baisse des dotations est l’une des conséquences de la 
loi NOTRe, votée en août 2015, sous le précédent gouverne-
ment. Cette loi a obligé des communautés de communes à 
fusionner. C’est ce qui s’est passé pour la CCPVA, dont 
Ambleny dépendait, qui a fusionné avec la communauté de 
communes de Villers-Cotterêts (pour former la commu-
nauté de communes Retz-en-Valois) dont la fiscalité était 

Dotations 2018 La diminution des dotations de l’État aux communes  
n’a pas été décidée tout dernièrement. Explications.

différente. En conséquence, les potentiels financiers et fis-
caux ont augmenté. Notre commune étant devenue virtuel-
lement plus riche, l’État nous « donne moins ». Cela pour-
rait paraître logique, mais dans les faits, la commune n’est 
pas plus riche : une autre aberration de la loi NOTRe. 
Les dotations pour Ambleny en 3 dates 

 � 2013 : 208 090 €     2017 : 195 475    2018 : 146 300 €

Dépenses d’investissement 
Emprunts 37 641 €

Enfouissement 
des réseaux

106 321 €

Dépenses imprévues 
10 000 €

Opérations 
d’équipement 

329 550 €

Total dépenses d’investissement 
483 512 €

Recettes d’investissement 

Transfert entre 
sections 
655,02 €

Dotations 
16 397 €

Subventions 
investissement 

133 850,62 €

Report section investissement 
29 101,36 €

Virement  
section 

fonctionnement 
303 508 €

Total recettes d’investissement 
483 512 €

Recettes de fonctionnement 

Dotations 
subventions 

222 186 €

Impôts et taxes 
377 189 €

Produits financiers 5,40 €

Résultat reporté 
519 998,72 €

Atténuation de 
charges 17 000 €

Autres produits de  
gestion courante 25 000 €

Produits des services 
66 684 €

Total recettes de fonctionnement 
1 228 063,12 €

Dépenses de fonctionnement 

Charges de gestion 
courante 121 743 €

Transfert entre 
sections 
655,02 €

Charges à 
caractère général

 456 750,10 €
Virement 

section 
investissement 

303 508 €

Charges financières 7 500 €.

Charges exceptionnelles 
1 000 €

Charges de 
personnel 
274 257 €

Dépenses 
imprévues 
10 000 €

Atténuation de 
produits 52 650 €

Total dépenses de fonctionnement 
1 228 063,12 €



Dimanche 22 avril
Pour sa seconde édition, le Salon du bien-être au féminin a proposé un 
éventail de thèmes plus variés les uns que les autres : bijoux, vêtements, 

lingerie, soins du 
corps, accessoires 
de toilette, déco et 
agencement de  
la maison, produits 
d’entretien et de 
beauté, spécialités 
d’Italie, livres, 
jouets… Pour tous.

Samedi 7 avril
Grand succès pour le Comité d’animation 
qui organisait sa première soirée disco. 

Cloclo, Village People, Diana Ross, 
Goldman, Indochine, Téléphone, Émile 
et Image et bien d’autres, les tubes des 

années 70 et 80 se sont succédé sur  
un rythme soutenu. Entre deux bouchées 
du buffet froid, préparé par les membres 

du comité, les nombreux participants  
se sont lancés sur la piste où Disco Alex 
les a emmenés jusqu’au bout de la nuit. 

Une soirée à renouveler !

Lundi 2 avril
Une quarantaine de chasseurs ont 

débusqué avec enthousiasme et 
gourmandise les lapins, poules et 

figurines chocolatées cachés autour 
de la salle de la Vigne-Catherine 

pendant la chasse aux œufs. 
Puis, après une collation, chacun 
est reparti avec un butin partagé 

équitablement, offert par le Comité 
d’animation. Et ce sont les filles  

qui ont découvert l’œuf surprise qui 
faisait gagner un lapin géant !
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Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, rencontres, fêtes, tournois, concerts, jeux… qui ont animé le village ce printemps. 

Dimanche 8 avril 
L’ECVA a animé ce Super loto où 
plus de 2 000 € de lots, dont des 

paniers très bien garnis, et des bons 
d’achat ont été gagnés aux jeux du 
carton vert, 3 cartons, bingo et tombola.

Mardi 8 mai
Cérémonie de la victoire  
de la Seconde Guerre 
mondiale avec les enfants de 
l’école qui, après le discours 
du maire, ont entonné l’hymne 
national sous la direction  
de l’une de leurs enseignantes.



Dimanche 17 juin
Malgré le ciel couvert du matin, la brocante du 

Comité d’animation a attiré cette année 85 exposants 
et de nombreux visiteurs. Les stands ont été installés dès 
6 heures du matin, dans les rues du quartier des Jardins, 

et les chineurs ont flâné de l’un à l’autre jusqu’en  
fin d’après-midi. Entre temps, ils ont pu se restaurer au 

barbecue et 
se rafraîchir  
à la buvette 
tenus par les bénévoles du comité 
qui ont servi 90 kg de frites, 30 kg 
de saucisses, grillades et mergez,  
50 litres de bière et 15 de café, des 
sodas et du champagne. 
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Samedi 23 juin
Après la projection d’un film d’époque retraçant 

l’arrivée du jazz en France, il y a 100 ans, avec le 369e 
régiment d’infanterie US, le Peter Beets Trio et  

Ruud Beuls à la trompette sont revenus pour fêter le  
10e anniversaire de Jazz’n Ambleny. Avec eux, les 

douze musiciens de The Hague Jazz Project et la jeune 
chanteuse française Camille Bertault ont renouvelé et 

confirmé le succès de ce festival amblenois.

Samedi 2 juin
Embarquement, avec le Comité 
d’animation, pour une sortie au parc 
Saint-Paul : une folle journée sur 
les manèges, toboggans géants et 
autres attractions. Que de sensations !

Dimanche 13 mai
Dans l’église Saint-Martin, l’orchestre 
néerlandais Kennemer Consort 
a interprété des danses et suites  
des compositeurs italiens Giacomo 
Puccini et Ottorino Respighi, de 
l’Allemand Max Bruch et du Hongrois 
Béla Bartók, lors du concert qu’il  
offre tous les deux ans aux Amblenois 
venus l’écouter en grand nombre. 

Samedi 26 mai
L’ECVA a repris ses activités cyclistes 

avec le Prix des Dirigeants  
qui a pris le départ depuis le podium  

rue d’Hygnières. Les coureurs ont 
bouclé la boucle en passant par les 
rues de la Sablière, du Soulier, du 

Pont-Cheminet et d’Hygnières pour 
l’arrivée triomphale au podium.

Lundi 18 juin
À côté du maire, Marcel Marchand, 
ancien maire d’Ambleny, a lu le texte 
de l’appel du Gal De Gaulle qui, 
en 1940 depuis Londres, invitait les 
Français à la résistance et au combat 
contre l’ennemi nazi. 

Samedi 26 mai
La fête de l’association Culture 
Sport Vallée de l’Aisne (CSVA) 
est l’occation pour ses adhérents et ses 

dirigeants de présenter les différentes 
disciplines qu’ils pratiquent toute 
l’année dans les ateliers gymnastique, 
théâtre, loisirs créatifs, et l’initiation 
aux sports, foot, badminton…
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Assurance 
travaux
Travaux de 
construction, 
d’agrandissement ou 
d’embellissement… 
Êtes-vous bien couvert ?

Murs de clôture, piscine, garage, 
assainissement individuel… vous avez 
envisagé de faire réaliser des travaux. 
Il est bon de savoir que l’assurance 
dommages-ouvrage est une obligation 
légale pour toutes les personnes, par-
ticuliers et professionnels. Au cas où 
des dommages importants intervien-
draient, et afin de ne pas engager de 
procédure longue et complexe pour 
obtenir réparation, il est important de 
souscrire un contrat.

Souscription, résiliation, sinistre, 
modification de contrat, un site entiè-
rement dédié à l’assurance du loge-
ment et à ses spécificités (multirisque 
habitation, propriétaire non occupant, 
garantie des loyers impayés, assu-
rance construction ou rénovation...)
propose un ensemble de services et 
d’informations pour faciliter la vie des 
assurés, propriétaires ou locataires.
Infos et renseignements

 � www.index-habitation.fr

Les compteurs arrivent
En août, Enedis va installer la nouvelle génération de compteurs dans 
notre commune. Explications sur Linky, le compteur communicant.

Ce nouveau compteur électrique permet de transmettre et de recevoir des 
informations et des ordres, et de mettre en place des services à distance tels que 
les relevés, l’adaptation de la puissance, l’accès aux données de consommation 
pour une meilleure maîtrise, etc. Vous souhaitez augmenter ou diminuer la puis-
sance, changer de tarif ? Plus besoin de prendre rendez-vous ou de se déplacer, 
les interventions se font aussi à distance et dans des délais réduits. La détection 
de panne de réseau seront détectées plus tôt et les interventions plus rapides.

La fourniture et l’installation de ce nouveau compteur 
sont gratuites, et les clients ne peuvent pas s’y opposer. 
Quel que soit le fournisseur, Linky ne modifie pas les 
contrats en cours. De plus, les factures seront établies sur la 
consommatin réelle et non plus sur une estimation.

Le compteur Linky ignore si vous regardez la télé ou 
mettez votre lave-vaisselle en marche car il enregistre uni-
quement la consommation électrique. Comme tout appareil 
électrique (mobile, tablette, lave-linge, etc.) il produit un 
champ électromagnétique qui se dissipe avec la distance et 
respecte les normes en vigueur fixées par l’Organisation 
mondiale de la santé. Selon l’ANFR (Agence nationale des fréquences), qui est 
un établissement public, le champs électrique de Linky varie entre 0,25 et 0,8 
volt par mètre, alors qu’il est de 15 volts pour une ampoule basse consommation, 
de 4 volts pour un ordinateur et de 3 volts pour un four à micro-ondes. Enfin, 
toutes les données des consommateurs sont cryptées, Enedis, soumis à une obli-
gation de protection, ne peut les transmettre à un tiers sans l’accord du client.
Installation à Ambleny

 � La pose des compteurs Linky est prévue dans le courant du mois d’août.
 � Un courrier ou un mail vous informera de la date environ 45 jours avant. 

Pour tout renseignement 
 � Numéro vert Linky 0800 054 659 (appel gratuit)  � www.enedis.fr/Linky

Sorties en famille
Tout au long de l’année, l’Office de 
tourisme Retz-en-Valois organise  
des sorties pour tous, à la fois ludiques 
et pédagogiques. 

Les sorties de l’Office de tourisme Retz-en-
Valois vous invitent à découvrir la faune et la 
flore du pays de Retz et s’adressent à toute la 
famille. De l’observation des petites bêtes aux 
plus grosses, comme l’écoute du brame du 
cerf, apprendre à reconnaître les arbres, s’ini-
tier à la vannerie, découvrir un verger… Les 
places étant limitées pour ces sorties gratuites 
ou payantes, l’inscription est obligatoire. Le 

programme complet et détaillé est disponible sur le site de l’Office.
Renseignements et réservations

 � Office de tourisme Retz-en-Valois, place Aristide Briand, Villers-Cotterêts
 � 03 23 96 55 10  � ot@retzenvalois.fr  � www.tourisme-villers-cotterets.fr

À la rencontre des habitants  
de la forêt de Retz.

Linky, le compteur  
qui communique.
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À côté de ses activités agricoles, Jean-Baptiste Gandon, 
avec ses sœurs Marie et Béatrice, s’est diversifié dans la 
poule pondeuse. Construit sur 12 hectares, sur le plateau 
en haut de la côte d’Hygnières, et à l’écart des dernières 
maisons du village, le bâtiment de 2 700 mètres carrés qui, 
bien sûr, respecte les normes de la charte sanitaire, a 
accueilli 30 000 poules fin avril. 

De race lohmann, ces poules rousses, réputées pour 
leur tempérament calme et rustique, produisent des gros 
œufs… roux. Venues d’Alsace, elles sont arrivées à Ambleny 
à l’âge de 17 semaines. Le temps de se reposer du voyage, 
de s’adapter et de prendre connaissance des lieux, elles 
deviennent opérationnelles trois semaines plus tard, 
lorsqu’elles arrivent à maturité, et produiront des œufs 
jusqu’à l’âge de 70 à 75 semaines. 

Dans le poulailler, plusieurs doubles perchoirs courent 
sur 70 mètres de long. À chaque niveau sa spécificité où les 
poules mangent, dorment, font leurs besoins et pondent. 
Tout en bas, les fientes tombent sur un tapis roulant, puis 
elles sont séchées et désagrégées, ce qui évite toute odeur. 

Des poules en plein air
Les poules pondeuses sont arrivées sur les hauteurs d’Hygnières. 
Visite guidée d’un poulailler d’élevage.

Au centre, ce lieu de 
séjour est réservé à la 
restauration et aux 
dortoirs. Les poules 
se sont entraînées à 
sauter d’un niveau  
à l’autre, jusque dans 
l’espace réservé à la ponte, tout en haut, derrière les petits 
rideaux rouges. Il faut savoir que ces dames, pudiques, ne 
pondent qu’à l’ombre et au calme, à l’abri des regards, cette 
opération se fait donc à l’intérieur du poulailler. Après huit 
semaines d’apprentissage, les cocottes peuvent enfin 
prendre l’air à l’extérieur, de 11 h du matin au coucher du 
soleil et, en cas de temps moyen ou incertain, se mettre à 
l’abri et se promener dans les jardins d’hiver qui longent 
chaque côté du bâtiment.

Jean-Baptiste Gandon cultive le blé pour la nourriture 
de ses volailles. Dans le grand silo sont stockés 550 tonnes 
de blé, quantité nécessaire pour une année. Les complé-
ments alimentaires, maïs, soja et minéraux, sont dans les 
3 petits silos. Une poule consomme de 100 à 120 grammes 
de céréales et boit 230 millilitres d’eau par jour. 

Les œufs, ramassés tous les matins, sont recueillis sur 
un tapis roulant et suivent leur circuit jusqu’à la salle de tri 
et de conditionnement. Ils sont expédiés trois fois par 
semaine chez l’acheteur où ils sont estampillés pour être 
vendus sous diverses marques, dont la sienne : L’œuf de nos 
villages. Et si les œufs que vous avez achetés portent le tam-
pon 1frdaw01, eh bien ce sont ceux d’Ambleny !
Conservation

 � Les œufs ne se gardent pas dans le réfrirérateur 
mais à température ambiante, entre 5° et 18°.
Vente en direct

 � D’ici quelque temps, les œufs seront en vente  
à la ferme, 42, rue d’Hygnières.

 � 06 27 52 47 93  �  jean.baptiste.gandon@hotmail.fr
Monique Ferré

Les poules pondent à l’abri de la lumière,  
tout en haut derrière les panneaux rouges.

Après leur apprentissage à l’intérieur, les poules 
profiteront de l’extérieur dans le courant de l’été.



Écoles12
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Tous en scène
La classe de CM2 s’est donnée en spectacle. Rideau !

Après beaucoup de travail depuis le début de l’année sco-
laire, les dix-neuf élèves de la classe de CM2 ont donné une 
représentation théâtrale, mardi 29 mai, à la salle de la Vigne-
Catherine. Ils ont interprété une dizaine de sketchs à deux 
personnages, le papa et l’enfant. Chaque histoire avait pour 
thème conducteur les (mauvaises) notes obtenues dans les 
matières enseignées. Et tout s’est terminé joyeusement en 
chansons et sous des applaudissements bien mérités.       M. F.

Vive la kermesse !
Les écoliers d’Ambleny ont fêté la fin de l’année scolaire en participant aux nombreux jeux qui leur 

faisaient gagner des lots, avant d’assurer le spectacle devant des spectateurs des plus enthousiastes.

Jeu d’adresse au chamboule-tout  
et initiation à l’équitation avec les poneys 

Chocobon, Roman et Neskuik.

Les petits de la maternelle ont ouvert le spectacle, 
suivis par leurs aînés qui ont chanté et dansé  

sur du folklore russe et des rythmes plus modernes.

Les jeunes comédiens sont venus saluer le public tous ensemble.

Descente tout shuss sur piste gonflable 
et séance de maquillage entre copines.
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Temps libre13
Le printemps en chantant

Chasse au trésor, séance de cinéma, journée déguisée,  créations de toutes sortes…  
Pas le temps de s’ennuyer au centre ! 

Cette semaine de vacances en avril était placée sous le thème de 
« Fêtons le printemps en chantant », avec un planning chargé d’ac-
tivités diverses et variées. Durant cette belle semaine ensoleillée, 
l’ensemble des enfants a participé à une multitude d’animations. 
Entre la construction d’instruments pour les Petites Étoiles filantes 
(de 3 à 5 ans), l’art de l’origami pour les Lunes (de 6 à 12 ans), en 
passant par une grande chasse au trésor dans le village. 

La trentaine d’enfants présents pendant ce séjour ont profité 
d’une sortie au cinéma à Soissons. Au programme, deux films au 
choix : Sherlock Gnomes, qui raconte les aventures du plus grand 
nain de jardin détective, et Pierre Lapin, ou les aventures de 
Pierre, le plus farceur des lapins.

Enfin, pour terminer la semaine, une journée déguisée a été 
organisée. Chaque enfant est venu vêtu de son plus beau costume 
et a participé à un karaoké suivi d’une grande séance de mime.

Louise Poncelet

De haut en bas, les filles ont revêtu leurs beaux costumes 
de princesse, les garçons se prennent pour des super 
héros invincibles, quand d’autres demoiselles ont joué 
l’exotisme et l’international tout en couleurs.

À l’heure du goûter, quatre-quarts et salade de fruits  
avec Louise et Margot, les animatrices, et Manon, la directrice.
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La déesse Raison
Le 4 messidor an II, les pierres 

de la croix Dentale (située au croise-
ment devant l’école) sont adjugées à 
Charles Cornet pour 110 sols. On a 
ainsi satisfait à la demande du dis-
trict de Soissons qui exigeait la des-
truction des signes de la ci-devant 
religion. Pour satisfaire à une autre 

Le décadi, un nouveau calendrier
La mise en place du calendrier révolutionnaire ne fut 

pas, on l’imagine, du goût des habitants. Il s’agit de passer 
de la semaine de 7 jours à celle de 10, d’où son nom. Ima-
ginez cela aujourd’hui ! Personne ne respectant le nouveau 
calendrier, on emploie les grands moyens. Ceux qui ne 
l’observeront pas seront passibles de 10 livres d’amende et 
de 2 jours de prison. Le double en cas de récidive. 

Quelques jours plus tard, Charles Nanteuil (le capitaine 
de la garde nationale du Soulier), qui a fait travailler son 
domestique, est condamné à 15 livres d’amende envers les 
pauvres et à 12 heures de prison. Pour sa défense, il a dit à 
l’agent national Deveaux qu’il n’avait pas eu connaissance 
du décret de la commune. Deveaux lui ayant demandé ce 
qui l’en empêchait, il lui répondit que c’était l’éloignement.

Serments de fidélité
En juillet 1814 la municipalité jure 

fidélité et obéissance au roi Louis xviii 
« enfin rétabli sur le trône de ses pères ». 
Mais, quelques mois plus tard, elle jure 
fidélité à l’empereur Napoléon Ier, de retour 
à la tête de la Nation. Puis, en décembre 
1815, sans le moindre embarras, elle prête 
une nouvelle fois serment à Louis xviii.

La garde nationale
Juillet 1792, on organise la première garde nationale, 

l’effectif est alors fixé à 169 hommes. Mais pour l’armer, on 
ne peut réunir que 2 fusils de guerre, 32 fusils de chasse,  
6 pistolets, 6 sabres, 6 épées et 1 pique. Les hommes sont 
répartis en 3 compagnies : celle du centre, avec le notaire 
Marminia pour capitaine ; celle des Fosses, de Maubrun et 
du Rollet, avec le capitaine Jacques Demont ; celle du Sou-
lier, de Montaigu, du Pressoir et de Pontarcher, avec le 
capitaine Charles Nanteuil. Démunie d’armes, cette garde 
nationale ne fut pas d’une grande utilité.

La Révolution de 1848
La Révolution de 1830 passe presque inaperçue à 

Ambleny. Il est vrai qu’elle s’est limitée à la capitale et qu’un 
roi en a remplacé un autre. Ce ne fut pas le cas de celle de 
1848 qui met à la tête de la France un président de la Répu-
blique, pour fort peu de 
temps d’ailleurs.

Un club républicain se 
crée à Ambleny quelques 
jours après les troubles 
dans la capitale. Il avait 
pour président le médecin 
Cochet et pour vice-prési-
dent le notaire Vauvillé.  
Ce club s’était donné pour 
mission « d’éclairer le 
peuple » et de maintenir 
l’ordre. La plantation d’un 
arbre de la liberté sur la 
place de l’église fut l’objet d’une importante cérémonie  
à laquelle assista tout le village. La compagnie des pompiers 
en grande tenue et les représentants du clergé y assistaient. 
Les discours du curé et du médecin furent très applaudis, et 
la cérémonie se termina aux cris de « vive la République ! ». 

Les élections ont lieu le 24 avril. Les habitants devaient 
aller voter… à Vic-sur-Aisne ! 
Trois cents électeurs se réu-
nirent sur la place du village 
pour aller remplir leur devoir 
électoral. Musique en tête, 
cette forte colonne, comman-
dée par le notaire, arriva en 
ordre à Vic-sur-Aisne et, une 
heure après, reprenait le che-
min d’Ambleny où un vin 
d’honneur avait été organisé 
autour de l’arbre de la liberté.

Quatre ans plus tard, le 
29 septembre 1852, la muni-

cipalité d’Ambleny votait une adresse au président de la 
République demandant le rétablissement de l’Empire héré-
ditaire. La République fut bien rapidement oubliée.

Denis Rolland

Ambleny et les révolutions
Aux siècles passés, la France a connu plusieurs révolutions nationales. Changements de régimes  
ou de calendrier, comment notre village a-t-il vécu ces événements ? En voici quelques anecdotes.

demande du district, le conseil de la commune décide 
qu’une déesse sera érigée sur la place de la Liberté. Le 
citoyen Félix Demont, maçon à Saint-Bandry, est chargé du 
travail pour 50 livres. L’ouvrage sera constitué d’un piédes-
tal et d’une colonne avec la déesse dessus. Il devra être ter-
miné pour le 30 messidor.

le roi Louis xviii.

Louis-Napoléon Bonaparte,  
premier président de  

la République française puis 
empereur des Français.

On fait la fête autour  
de l’arbre de la liberté.

Une déesse de la Raison.



Henri Barbillon
Domestique. Né le 1er avril 1897 à Per
nant. Soldat 2e classe au 94e régiment 
d’infanterie, mort à 19 ans, le 25 juin 
1916, à Ambleny.
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Les poilus d’Ambleny

De 1914 à 1918, ils sont partis au combat pour défendre leur pays et sont morts pour notre 
liberté. Après la Première Guerre mondiale, leurs noms ont été gravés sur le monument  

aux morts, édifié au début des années vingt, pour leur rendre hommage. Mais qui étaient-ils ?
dossier réalisé par Bernard De Ré, Florence et Monique Ferré

Sur les 54 noms de soldats que porte le monument, 30 d’entre eux sont nés à Ambleny, d’autres, venus d’ailleurs, y habi
taient ou ont donné leur vie dans les environs de la commune, pour certains il reste quelques mystères. Nous poursuivons 
dans cette page l’hommage aux soldats morts en 1916. Retrouvez les années 1914 et 1915 dans le précédent numéro.

Ils sont morts en 1916

À suivre dans le prochain numéro.

Maurice Chevallier 
Journalier. Né le 22 juin 1896 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 94e régi
ment d’infanterie, mort à 20 ans, le 23 
septembre 1916, à Rancourt (Somme). 
Repose au cimetière communal 
d’Ambleny, tombe n° E13 

Norbert Lagny 

Maçon. Né le 10 avril 1886 à Ambleny. 
Soldat 2e classe au 132e régiment d’in
fanterie, mort à 30 ans, le 29 sep
tembre 1916, au bois Madame à Bou
chavesne (Somme).

Arthur Cloniet 
Bouvier. Né le 10  février 1876 à Sept
vaux (Aisne). Soldat 1ère classe au 267e 
régiment d’infanterie, mort à 40 ans, 
le 15 mars 1916, entre SaintHilaire et 
SommePy (Marne).

Alcide Defente 
Maréchal-Ferrant. Né le 23 mai 1890 
à Ambleny. Soldat 2e classe au 8e esca
dron du Train des équipages, mort à 
26 ans, le 22 juillet 1916, à Narbonne 
(Aude). Repose au carré militaire à 
Narbonne, tombe n° 186. 

Charles Duvivier 
Cultivateur. Né le 7 novembre 1870 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 9e régi
ment d’infanterie territoriale, mort à 46 
ans, le 30 octobre 1916, à l’hôpital tem
poraire de Compiègne. Repose à la 
nécropole nationale de Royallieu à 
Compiègne (Oise), carré J, tombe n° 30.

Émile Hénin
Maçon. Né le 10 mars 1881 à Ressons
leLong. Soldat 1ère classe au 19e 

Marcel Lévêque 
Né le 13 août 1886 à Dury (Aisne).  
Soldat 2e classe au 267e régiment d’in
fanterie, mort à 29 ans, le 24 mai 1916, 
à CumièresleMortHomme (Meuse).

Marcel Meunier 
Couvreur. Né le 22 juillet 1881 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 18e 
bataillon de chasseurs à pied, mort à 
35 ans, le 13 novembre 1916, dans 
l’ambulance coloniale 2 à Izvor 
(Grèce).

Paul Émile Lefebvre
Boucher. Né le 1er décembre 1881 à 
SaintBandry. Soldat 2e classe au 67e 
régiment d’infanterie, mort à 34 ans, 
le 15 avril 1916, au bois des Corbeaux à 
ForgessurMeuse (Meuse). Repose 
au cimetière de Fromereville (Meuse).

Jean Ratton 
Meunier. Né le 11 août 1887 à Thurins 
(Rhône). Soldat 2e classe au 54e régi
ment d’infanterie coloniale, mort à 29 
ans, le 16 août 1916, à Doldzeli (Serbie).

Marcel Taisne 
Garde moulin. Né le 2 décembre 1880 
à Ambleny. Caporal au 67e régiment 
d’infanterie, mort à 35 ans, le 14 avril 
1916, au bois des Corbeaux à Forges
surMeuse (Meuse). Repose à la 
nécropole nationale Glorieux à Verdun 
(Meuse), tombe n° 1861.

bataillon de chasseurs à pied, disparu 
le 21 février 1916, à 34 ans, au bois des 
Caures à Flabas (Meuse), déclaré offi
ciellement mort antérieurement à la 
date du 18 avril 1916.



Agenda
Les dates à retenir

Juillet
Fête communale
Samedi 7 - Dimanche 8 - Lundi 9 
Feu d’artifice le samedi à 23 h,  
stade de la Vigne-Catherine.

Samedi 14 
Méchoui du Comité d’animation,  
à 12 h 30, salle de la Vigne-Catherine.

Mardi 17 
Feu d’artifice de la ligne de front, 
sur le plateau de Maubrun (voir p. 6).

Septembre
Dimanche 16
Journée nationale du patrimoine, 
ouverture de la tour, de l’église et de 
la crypte, de 14 h à 18 h, entrée libre.

Octobre
Samedi 6
Théâtre et Courteline avec l’ACLC,  
à 20 h, salle de la Vigne-Catherine, 
entrée gratuite.

Samedi 27
Soirée moules-frites, repas dansant 
du Comité d’animation, à 20 h 30, 
salle de la Vigne-Catherine.

Mercredi 31
Halloween à 15 h 30, salle des 
Associations, le Comité d’animation 
invite les enfants à venir costumés  
et grimés, pour défiler dans les rues. 

Novembre
Samedi 6
Loto spécial bons d’achat de l’ECVA, 
à 20 h, salle de la Vigne-Catherine.

Jeudi 16
Beaujolais nouveau avec le Comité 
d’animation, de 18 h 30 à 20 h, au 
restaurant scolaire. Entrée 5 €.
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Fête nationale
Adultes et enfants 

sont invités à se rassembler

samedi 14 juillet 
à 10 h 30

devant le monument aux morts.

Épargné pendant presque toute la 
durée du conflit, Ambleny a subit 
d’importants dégâts lors des bombar-
dements pendant la contre-offensive 
du Gal Mangin, de juin à juillet 1918.

 La tour, l’église, le village, les dix 
panneaux  présentent, recto verso, le 

Expo photos
Le 18 juillet 1918 Ambleny est 
délivré, mais à quoi ressemblait 
notre village avant et après  
la Première Guerre mondiale ? 

1918 au théâtre
Écrite spécialement pour commémorer  
la Grande Guerre et les événements qui ont 
touché nos villages, une pièce a été 
présentée salle de la Vigne-Catherine. 

Ambleny,  Cœuvres, Cutry, Dommiers, Montgo-
bert, Mortefontaine, Saint-Pierre-Aigle… Lors de la 
contre-offensive Mangin, en juin et juillet 1918, de 
durs combats se sont déroulés dans les villages qui 
longent le ru de Retz. Ce sont ces événements que 
raconte le carnet de Joseph Bandrot, agent de 
liaison, et vendu aux enchères à Soissons. 

Telle est la trame de fond de La bataille du ru de 
Retz, un spectacle écrit et mis en scène par Pascal 
Ponsart-Ponsart, du Petit théâtre de Montgobert, 
joué par la troupe et des habitants bénévoles des vil-
lages concernés, dont deux enfants d’Ambleny, 
Maxime P. et Victor G., accompagnés par l’orgue de 
barbarie de Jacques Marsot. Deux représentations 
ont eu lieu, l’une à Ambleny, le dimanche 3 juin 
après-midi, et l’autre à Cœuvres, la veille au soir.   

 � Le texte de la pièce est en vente à la mairie, 10 €.

même endroit avant 1914 et après les 
bombardements. Exposés depuis 
début juin, ils resteront sur la place  de 
l’église jusqu’en novembre, mois qui 
marqua la fin des hostilités avec la 
signature de l’armistice le 11.

Accompagnés par 
l’orgue de barbarie, 

une vente aux 
enchères très animée 

alterne avec les 
récits des soldats.

Ambleny s’expose avant et après 1918.

Il y a 100 ans, le jazz arrivait en France 
avec les soldats noirs américains. 
Hommage en photos à l’église St-Martin.

En janvier 1918, les soldats noirs améri-
cains du 369e régiment d’infanterie US ont 
apporté le jazz dans leur paquetage. Surnom-
més Hellfighters (les guerriers de l’enfer), ils ont 
combattu avec les soldats français jusqu’à la vic-
toire. Concoctée par Bastiaen Van Nooten, Yvan 
Checler et la Ligue de l’enseignement, inaugurée 
en présence de Nicolas Fricoteaux, président du 
conseil départemental, l’exposition qui retrace 
l’arrivée du jazz en France s’est tenue pendant 
trois jours de juin dans l’église Saint-Martin. 

Jazz’n France

Yvan Checler, Nicolas Fricoteaux, 
Christian Pérut et des élus  

(de g. à dr) ont inauguré l’exposition.
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