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Édito
2018 a vécu, vive 2019 !

L’année passée a été marquée par des réalisations importantes, 
mais également par des ambitions revues à la baisse en raison des 
diminutions de diverses dotations de l’État, de charges supplémen-
taires et de la non augmentation des impôts locaux — baisse plus 
importante en 2019 : comment sera-t-elle compensée, nul ne le sait !

Parmi les travaux importants, je sais que l’enfouissement des 
lignes a perturbé la tranquilité des riverains de la rue d’Hygnières ;  
si cette intervention a duré plus longtemps que prévu, aujourd’hui, 
le résultat satisfait tout le monde avec de beaux candélabres et des 
trottoirs plus praticables, tout comme dans les rues Quillette et du 
Pont-Cheminet.

La bibliothèque vient de déménager au 7, rue Dantale, près de 
l’école maternelle, dans des locaux rénovés. Elle a été informatisée 
— fini les fiches cartonnées — et sera enrichie au fil du temps,  entre 
autre d’une médiathèque.

Pour cette nouvelle année, nous avons, dans la limite des capaci-
tés de la commune, prévu encore de nombreux travaux pour amé-
liorer votre qualité de vie, notamment l’enfouissement des lignes 
au hameau d’Hygnières le haut au cours du premier semestre 2019. 
Nous procèderons aussi, pour les plus importants, à la rénovation 
de la toiture et à l’insonorisation de la salle de la Vigne-Catherine, 
ainsi qu’à la réfection de l’enrobé dans les cours des écoles.

Nous travaillons chaque jour à ce que notre commune soit un lieu 
agréable à vivre, avec le peu de moyens mis à notre disposition. 
Alors j’espère qu’au-delà des plaisirs matériels que nous nous 
efforçons de mettre en place pour vous, votre vrai plaisir soit celui 
de partager avec vos concitoyens une vie agréable à Ambleny.

Je vous souhaite donc, chers administrés, une 
très belle année d’échange de plaisirs tous 
ensemble, et vous donne rendez-vous le samedi 
12 janvier à 17 h 30, salle de la Vigne-Catherine, 
pour partager le verre de l’amitié.

Bonne année !
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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 l’après-midi.
 � Mercredi, fermé le 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. Les docu-
ments établis sont à retirer au même endroit. Il est préférable de prendre ren-
dez-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

Agence postale 
communale

Située à côté de la mairie,  
l’agence postale  

fonctionne toute l’année 
du mardi au samedi,  

de 9 h 30 à 12 h 30. 

Elle est fermée le lundi.

Naissances
24 octobre Oscar Corroyer
25 octobre Léo Hénin
19 novembre Nael Rahmoun

État civil

Décès
15 octobre Thérèse Pezin née Brayer, 88 ans 
11 novembre Roland Lefévre, 82 ans 
3 décembre Marcel Le Foll, 71 ans

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

02290 Ambleny
 � 03 23 74 20 19.
 � ambleny.mairie@orange.fr
 � www.ambleny.fr

Recensement
Les jeunes gens et jeunes 
filles doivent, à partir de 16 ans 
révolus, se faire recenser à  
la mairie de leur domicile, et venir 
accompagnés d’un parent ou d’un 
représentant légal. Cette formalité 
est obligatoire pour être inscrit 
d’office sur les listes électorales, 
se présenter aux examens, 
concours publics, permis de 
conduire… avant leurs 25 ans. 
Renseignements et infos 

 � www.defense.gouv.fr/jdc/
parcours-citoyennete

Tous les Amblenoises et Amblenois  
sont invités à la présentation des vœux de  

la municipalité et à la remise des prix  
des maisons fleuries aux lauréats 2018 le

samedi 12 janvier 2019
à 17 h 30, salle de la Vigne-Catherine 

 Bienvenue autour du verre de l’amitié. 

Aux nouveaux 
Amblenois

Vous venez d’arriver à 
Ambleny. Faites-vous connaître 
auprès de la mairie pour différentes 
procédures administratives :

 � Inscription sur les listes 
électorales. Les jeunes de 18 ans 
sont inscrits d’office si les 
formalités de recensement ont été 
accomplies (voir encadré ci-dessus).

 � Pour les enfants, inscriptions 
à l'école, à la cantine, à l’accueil 
périscolaire…



Munitions
De temps en temps, un obus ou d’autres munitions 
de la Première Guerre mondiale refont surface. 
Que devez-vous faire si vous en découvrez.

Dans notre région, meurtrie par la Première Guerre 
mondiale, il n’est pas si rare que les cultivateurs fassent 
remonter des obus à la surface de leurs champs ou que des 
promeneurs en découvrent au hasard 
de leurs balades dans les sous-bois.
Que faire en cas de découverte

 � Surtout ne pas y toucher.
 � Le signaler à la mairie qui 

préviendra les services compétents.

Tri sélectif
La communauté de communes  
Retz-en-Valois a procédé à un 
contrôle des bacs jaunes dans les 
communes. Verdict à Ambleny.

Mercredi 21 novembre, des bacs 
jaunes ont été contrôlés au hasard dans 

les rues de notre commune, afin de vérifier si leur contenu 
était correct. Bilan sur 174 vérifications :

 � 131 bons trieurs   �  42 moyens   �  1 mauvais 
Nous ne dirons ni qui ni où habite ce « mauvais élève ».
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Conseil municipal
Les décisions qui règlent et gèrent la vie de la commune sont prises 
lors des conseils municipaux, qui sont des séances ouvertes au public. 

Comptes rendus
L’intégralité des comptes rendus  
des conseils municipaux est 
affiché en mairie et disponible  
en téléchargement sur le site de la 
commune www.ambleny.fr6 décembre 2018

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

 � De nommer Philippe Lefèvre 
conseiller municipal, suite à la démis-
sion de Daniel Fourreaux, 1er adjoint, 
ce candidat venant immédiatement 
après le dernier élu, avec 11 voix pour 
et 3 abstentions.

 � D’élire Pierre Langrand, conseil-
ler municipal, au rang de 4e adjoint  
et de lui alouer les indemnités corres-
pondantes à ce poste, avec 11 voix 
pour et 3 abstentions.

 � De signer la convention avec la 
CCRV concernant le fonds de concours 
pour l’insonorisation de la salle poly-
valente et l’achat d’un jeu pour l’aire 
de jeux des enfants, à l’unanimité. 

 � De signer l’avenant n°2 à la 
convention de facturation de l’assai-

Inscription 
sur les listes 
électorales

Le saviez-vous ? L’obligation d’être inscrit sur 
les listes électorales au 31 décembre de l’année 
précédent le scrutin est supprimée. Pour pouvoir 
voter aux prochaines élections européennes,  
qui auront lieu le 26 mai 2019, vous pouvez vous 
inscrire, en mairie, jusqu’au 31 mars. 

nissement collectif avec la CCRV, à 
l’unanimité.

 � D’approuver le rapport de la Com-
mission d’évaluation des charges  
(CLECT) de la CCRV, concernant le 
calcul des attributions de compensa-
tion des compétences transférées, 
avec 11 voix pour et 3 abstentions.

 � De nommer 2 délégués titulaires 
et 2 suppléants au nouveau Syndicat 
des eaux du Soissonnais et du Valois 
(SESV), qui prendra effet au 1er janvier 
2019, suite à la fusion de 9 syndicats, 
dont celui d’Ambleny-Saint-Bandry, à 
l’unanimité.

 � D’accepter les deux décisions mo-
dificatives d’un compte à un autre 
pour régularisation, à l’unanimité.

 � De signer la convention avec la 
Voirie départementale de l’Aisne, pour 
la réalisation des travaux d’aménage-

ment des trottoirs rue Quillette (route 
départementale 17), à l’unanimité.

 � De signer la convention avec la 
société Élior, prestataire de la restau-
ration scolaire, à l’unanimité.

 � De ne pas augmenter les tarifs du 
cimetière, de la location des salles mu-
nicipale, des coupes de bois, et de la 
publicité dans L’Écho de la tour pour 
2 et 4 parutions annuelles ; seule 1 pa-
rution par an augmente de 35 € à 40 €,  
à l’unanimité.

 � D’instaurer la mise en place du 
RIFSEEP (Régime indemnitaire  te-
nant compte des fonctions, des suje-
tions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel), dont les bénéficiaires 
sont les agents titulaires de droit pu-
blic et les ATSEM, à l’unanimité.
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Création du trottoir rue Quillette.

Travaux
Certains travaux terminés ou en cours sont visibles, d’autres moins ou passent inaperçus.  

Ils ont été réalisés, commencés ou programmés pendant l’automne. 

Trottoirs. Rue Quillette, côté pair, 
le talus a été arasé devant les maisons 
neuves jusqu’à l’entrée du village, 
pour faire place au nouveau trottoir 
finalisé par une couche d’enrobé. 

Rue Mahieux, la portion de 
trottoir devant le cabinet médical a été 
recouverte d’une couche d’enrobé. 

Rue du 21e BIR, une malfaçon de 
la sortie voiture d’une habitation, qui 
laissait l’eau entrer dans le jardin par 
grosse pluie, a été corrigée par la pose 
d’enrobé, et la mise à niveau entre 
trottoir et chaussée devant une autre 
maison est rétablie. 

Rue du Pont-Cheminet, après la 
rénovation du trottoir des numéros 32 
au 40, en juin 2017, celle-ci s’est pour-
suivie jusqu’à la dernière maison 
neuve à l’entrée du village.

Voirie

Rue d’Hygnières. Cette fois, c’est 
enfin fini ! Les poteaux en béton ont 
disparu, les entrées de parking ont 
reçu de l’enrobé et les trottoirs ont été 
gravillonnés. Ces travaux, qui étaient 
censés durer de 5 à 6 mois, se seront 
étalés sur… 17 mois ! Leur coût total 
s’élève à 285 625  €, dont la part de 
l’Useda à 182 950  € et celle de la com-
mune à 102 625  €.

Entretien
Écoles. Les vacances sont propices 

à l’entretien courant des locaux : 
nettoyage en profondeur des toilettes, 
dépoussiérage des rideaux, peinture 
des classes, escaliers ou paliers… 

Signalisation. Opération propreté 
pour les panneaux indicateurs d’entrée 
et de sortie de village et des hameaux.

Locaux communaux. Le bureau et  
les toilettes de l’atelier communal sont  
en cours de rénovation par les agents.

Merci. Les agents communaux 
chargés de l’entretien du réseau 
assainissement tiennent à remercier 
les usagers d’avoir tenu compte de leur 
demande de ne plus jeter de lingettes, 
couches de bébé et autres tampons 
dans les toilettes. Ils ont pu constater 
une grande et nette amélioration… 
même s’il reste encore trop de résidus 
dans l’une des pompes de relevage. 

Travaux d’enfouissement des lignes. En plus du haut de la rue d’Hygnières, 
l’enfouissement des réseaux électrique basse et moyenne tension, téléphonique et 
de l’éclairage publique ont été demandés pour les rues de la Plaine et des Jardins. 

à venir… à venir… à venir… à venir… à venir… à venir… à venir…

Éclairage public
Lampe grillée ? 
Le lampadaire à 
côté de chez vous 
ne fonctionne plus ? 
Relevez son 
numéro, inscrit 

dessus ou sur une petite plaque, 
et communiquez-le à la mairie. 
Cela permettra à l’entreprise 
chargée de l’entretien de le situer 
plus facilement pour remplacer 
l’ampoule défectueuse.

L’éclairage en chiffres. 
Pour l’année 2017, les 316 points 
lumineux qui éclairent Ambleny 
et ses hameaux ont consommé 
90 667,78 kWh, pour un coût de 
12 435,19 € d’achat d’énergie et de 
5 914,49 € de redevance entretien.

Nids-de-poule. Dans certaines 
rue du village et de hameaux, les nids-
de-poule ont été rebouchés. Réalisée 
par la société Eiffage, cette opération a 
nécessité 3 tonnes d’enrobé. 
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À table ou sur la piste,  
la bonne humeur  

et le plaisir de s’amuser 
étaient au rendez-vous,  

en cet après-midi  
animé par l’orchestre 
L’Accordéon en fête,  

avec Sylvain au 
synthétiseur et Martine… 

à l’accordéon.

Repas et colis des aînés
Tous les ans, le repas des aînés et la distribution des colis marquent le début des fêtes de fin d’année. 

Les Amblenoises et Amblenois qui 
fêtent leurs 62 ans dans l’année sont 
conviés à un déjeuner dansant offert par 
la municipalité. À partir de 70 ans, ils ont 
le choix de venir au repas ou de préférer 
un colis. Cette année, 189 invitations ont 
été lancées, ce qui représente 294 per-
sonnes. Cent d’entre elles ont répondu 
présentes au repas et se sont retrouvées 
autour des tables dimanche 18 novembre, 
salle de la Vigne-Catherine. 

Les convives ont panaché le repas et 
les intermèdes musicaux avec Martine et 
Sylvain, de L’Accordéon en fête, qui ont 
animé la partie dansée. Le menu, entrée, 
plat, fromage, a été composé par Luc Pas-
quet de Leyde, charcutier-traiteur, et la 
pâtisserie fournie par la boulangerie 
Xavier et Sabine Dhoury, le tout préparé 
et servi par l’équipe de Luc. 

C’est Noël ! 
Fin d’année à la mairie avec  

les agents communaux et leurs enfants. 

Le 15 décembre, les employés communaux accompa-
gnés de leurs enfants étaient présents à la mairie pour la 
traditionnelle réception de fin d’année. Le maire et des élus 
ont offert un panier garni aux adultes, et les enfants (jusqu’à 
16 ans) ont eu droit à une peluche pour les petits, un pré-
sent personnalisé  pour les plus grands, assortis pour tous 
de chocolats et d’un chèque cadeau.

En 2018, certains agents sont partis, d’autres sont arri-
vés. D’abord Franck Jacquot au poste d’agent d’entretien, 
puis Christine Pereira Rios a pris place derrière le guichet de 
l’agence postale, enfin depuis la rentrée des classes Angélique Robache et Thérèse Bonvarlet assurent des tâches diverses 
dans les bâtiments communaux et à l’école auprès des enfants. Bienvenue dans l’équipe et bonne année à tous !

Opération 
brioches 

Les Papillons blancs (APEI) 
ont fêté leurs 50 ans en 2018. La vente des brioches, 

fournies par le boulanger d’Ambleny, a permis de 
récolter 920 € au profit de l’association. Le conseil 

municipal remercie les habitants d’Ambleny  
ainsi que les 11 bénévoles qui ont participé à la 

collecte les 6 et 7 octobre derniers.

Les doyens présents au repas, 
Wladislawa Dzikowki et Marcel 
Sovdat, ont reçu un cadeau gour-
mand, ainsi que Micheline Jacquot 
dont le jour anniversaire était le 
plus proche de la date du repas. 

Début décembre, les élus ont 
distribué 25 paniers garnis pour  
2 personnes et 24 pour 1 personne. 

Fête de fin d’année pour les employés communaux avec les élus.
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Depuis sa création en 1990, la bibliothèque municipale occupait, au rez-
de-chaussée de la mairie, l’ancienne étude du notaire Albert Trouillet, à qui 
appartenait cette maison acquise par la commune en 1955. 

Inoccupée depuis plusieurs 
années, et après des travaux de 
réhabilitation et d’aménagement, la 
maison située à l’entrée de la mater-
nelle a trouvé une nouvelle destina-
tion : la bibliothèque y a emménagé 
en décembre. Cela permet aux petits 
écoliers d’y accéder directement, en 
toute sécurité. Pour compléter sa 
modernisation, Internet et un ordi-
nateur ont été installés pour la ges-
tion des livres. Enfin, elle a reçu le 
nom d’Onézime Hénin, en hom-
mage à cet habitant d’Ambleny qui a 
décrit dans son journal la vie du vil-
lage pendant toute la Première 
Guerre mondiale (livre disponible à 
la bibliothèque). 

En partenariat avec la biblio-
thèque départementale de l’Aisne, 
les cinq bibliothécaires bénévoles 
proposent des magazine et tous 
styles de livres, romans d’aventure, 
policiers, historiques, biographies… 
Le prêt est gratuit. 

La bibliothèque a déménagé
Changement de lieu et nom de baptème pour la bibliothèque municipale  
qui a pris possession de ses nouveaux locaux, au 7 de la rue Dantale.

Aux questions « Êtes-vous favorable à 
l’installation de commerces dans notre 
commune », vous avez été 110 à répondre 
oui, 1 non et 1 sans avis ; « Pensez-vous 
que cela va donner de la valeur à votre 
maison » : 62 oui, 6 non, 27 peut-être et 17 
sans avis.

Quant au genre de commerce, l’épice-
rie arrive en tête avec 90 voix, puis 
viennent la boucherie 75 voix, journaux 
45, bar-tabac 41, autres 33.

 Vos souhaits sollicitent en première 
place la superette ou le tout en un, puis le 
salon de coiffure et un restaurant. Les 
autres propositions vont du colis-relais à 
la poissonnerie en passant par une salle 
conviviale pour les jeunes, une crèche, un 
fleuriste, un distributeur de billets… 

Les professions médicales ne sont pas 
oubliées, médecin, dentiste, infirmière, 
kiné… Bien que la municipalité soit, bien 
sûr, tout à fait favorable à leur maintien, 
leur installation ou regroupement en cabi-
net, ces spécialités n’entrent pas dans le 
domaine proprement dit des commerces.

Vos réponses vont nous permettre 
d’étudier les possibilités de mise en 
œuvre. Merci à toutes celles et ceux qui 
ont répondu et donné leur avis.

Sondage 
commerces

Vous avez été 112 à 
répondre au questionnaire 
sur les commerces : résultats.

Syndicat des eaux
Nouveau syndicat, nouvelle adresse. Explications.

Suite à la fusion de neuf syndicats des eaux, dont celui 
d’Ambleny-Saint-Bandry, la nouvelle entité prend effet au 
1er janvier 2019 et s’appelle Syndicat des eaux du Soisson-
nais et du Valois (SESV). Cette fusion n’entraînera aucune 
incidence sur le prix de l’eau de notre syndicat.
Coordonnées SESV

 � 87, allée des Platanes, 02200 Courmelles
 � 03 23 73 01 51

Accueil du public
 � du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

En cas d’urgence
 � vous pouvez contacter le SESV au 07 86 25 39 78, 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Qui nettoie les trottoirs ?
Entretenons ensemble notre village Les habitants 
ont en charge l’entretien du trottoir sur toute la longueur 
de leur résidence, terrain non bâti compris. En hiver, cela 
consiste à balayer les feuilles mortes, déblayer la neige  
et, en cas de verglas, répandre de la cendre ou du sable.

Bibliothèque Onézime-Hénin
 � 7, rue Dantale 

Jours et horaires d’ouverture 
 � Mardi, de 14 h 30 à 16 h 30
 � Mercredi, de 10 h 30 à 12 h
 � Vendredi, réservé aux scolaires, 

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

La bibliothèque m unicipale est installée  
et opérationnelle à sa nouvelle adresse.
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Samedi 27 octobre
Devenue un événement incontournable d’Ambleny, 

la soirée moules frites a battu son record de 
fréquentation. Pendant que 11 bénévoles du Comité 

d’animation s’activaient en cuisine pour préparer 
les 150 kilos de moules de bouchot et 80 kilos  

de frites… puis faire la vaisselle, les 171 convives ne  
se sont pas fait prier pour occuper la piste animée 

par le duo Disco Alex jusqu’à pas d’heure dans cette 
nuit de changement d’horaire été-hiver !

Ça s’est passé à Ambleny…
Les cérémonies, fêtes, tournois, soirées, concerts, sorties, jeux… qui ont animé le village cet automne. 

Samedi 6 octobre
La troupe des Branguignoles, de l’ACLC, a donné Mic-Mac en coulisses, un spectacle humoristique composé de 

saynettes de Georges Courteline, construites sur les jeux de mots et les quiproquos. Avec le concours du public qui a pris 
plaisir à entonner avec les comédiens La Mattchiche ou Frou frou, des chansons de la fin du XIXe et début du XXe siècle.

Mercredi 31 octobre
Les mauvais esprits n’avaient qu’à 

bien se tenir, déguisés et grimés à faire 
peur, une quarantaine d’enfants ont 
fêté Halloween en parcourant les 

rues et frapper aux portes pour récolter 
des bonbons. Célébrée la veille de la 

Toussaint, cette fête païenne d’origine 
celte s’est terminée à la salle des 

Associations autour d’un joyeux goûter 
offert par le Comité d’animation.
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Jeudi 15 novembre
La dégustation du beaujolais 
nouveau, aux arômes de fruits noirs, 
s’est tenue dans le restaurant  
scolaire. Autour d’un verre et du 

buffet campagnard, préparé par les 
bénévoles du Comité d’animation,  
les conversations sont allées bon train 
entre anciens et nouveaux habitants 
venus faire connaissance.

Dimanche 11 novembre
Après son assemblée générale qui s’est 

tenue la veille, salle de la Vigne-Catherine, 
l’ECVA (Entente cycliste de la vallée de 

l’Aisne)  a enchaîné le dimanche avec 200 
joueurs venus pour son Super loto qui 

a fait gagner des bons d’achat de 30 €  
à 300 €, tablette tactile et panier garni. 

Sortie à Nesles, dans la Somme, au P’tit Baltar, 
avec le Comité d’animation. Un déjeuner entrecoupé 
des tours d’un magicien mentaliste, d’intermèdes 
dansants avec l’orchestre, et de numéros de cabaret, 
dans une salle signée Gustave Eiffel. Sur scène,  
se sont succédé Dalida, Édith Piaf, Jean Gabin, 
Charles Aznavour, Nana Mouskouri, Michel Fugain 
en passant par Stromae,Freddy Mercury, Johnny, 
Sylvie, Michael Jackson et d’autres artistes non moins 
célèbres. Plumes, paillettes, rires et chansons.

Dimanche 2 décembre
Les jeux du Loto de Noël ont été 

menés de main de maître par Xavier 
Michel, le président de l’ECVA, qui a 
tiré les numéros gagnants au boulier. 

Dimanche 2 décembre

Dimanche 9 décembre
Animé par l’orchestre Country Wind, le bal de fin d’année du Western Country 
Show a fait danser 170 fans de danse en ligne tout l’après-midi. Fort de son succès, le 
club a attiré 25 clubs venus de l’Aisne mais aussi de Paris, de Reims et même de Belgique !

Dimanche 25 novembre
Pour préparer les cadeaux de fin d’année, les stands divers 

et variés du marché de Noël du Comité d’animation 
proposaient vêtements, carterie, bijoux, champagne, 

maroquinerie, confiserie et gâteaux, chaussures, poterie, 
produits de beauté, bois tourné… Les visiteurs sont venus 

tout au long de la journée salle de la Vigne-Catherine  
pour repartir avec des présents qui ne manquaient pas. 

Mercredi 7 novembre 
Commémoration du 1er cessez le feu avec  
la Veillée du chemin de la paix 
Dimanche 11 novembre
Cérémonie de l’ armistice de la 1ère 
Guerre mondiale, avec les écoliers,  
et  Concert du souvenir à l’église  
(voir p. 12 pour ces trois événements). 
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Plus près  
de vous
Pour se rapprocher des 
habitants, la région Hauts-de-
France s’installe à Vic-sur-Aisne.

Depuis octobre 2018, l’antenne 
régionale de Soissons tient des perma-
nences à Vic-sur-Aisne, dans les 
locaux de la communauté de com-
munes Retz-en-Valois (CCRV). Son 
objectif est d’apporter aux habitants et 
acteurs locaux un accès facilité aux 
informations et aux aides de la Région. 

Elle s’adresse à tout le monde, 
chefs d’entreprise, artisans, commer-
çants, agriculteurs, responsables asso-
ciatifs, particuliers, lycéens, étudiants, 
salariés, apprentis, demandeurs d’em-
ploi, élus locaux…
Le guide des aides proposées est dis-
ponible sur 
 http://guide-aides.hautsdefrance.fr/

Où et quand à Vic
  CCRV, 2-4, rue Saint-Christophe
  le 1er mercredi de chaque mois
  de 9 h à 12 h

Renseignements à l’antenne de 
Soissons

  Parc Gouraud, 2, allée des Nobel
  du lundi au vendredi  
  de 8 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 17 h
  03 74 27 30 34 

  antenne-soissons@hautdefrance.fr
Région Hauts-de-France

  www.hautsdefrance.fr
  0800 026 080 (appel gratuit)

Besoin d’une voiture ?
La Région a mis en place un dispositif de prêt de véhicule  
pour faciliter l’accès à l’emploi. 

Avez-vous besoin d’une voiture pour aller travailler ? Avec En route pour 
l’emploi, la Région met des voitures à disposition pour les trajets domicile/travail 
au prix de 2 € par jour. Cette opération est proposée dans le cadre de Proch’Em-
ploi qui met en relation les personnes en recherche d’emploi et les entreprises.
Les conditions pour en bénéficier

  avoir un CDD de 3 mois et plus, ou un CDI à temps partiel ou complet ;
  un contrat par alternance, contrat aidé ou chantier d’insertion ;
  une convention de stage en entreprise ;
  un contrat ou convention pour immersion en entreprise ;
  avoir le permis de conduire B valide ;
  un salaire qui n’excède pas 2 600 € brut mensuel ;
  ne pas disposer de transport en commun à proximité ou avoir des horaires 

qui ne permettent pas de les utiliser ;
  le foyer ne dispose que d’une seule voiture ;
  le temps de faire réparer sa propre voiture.

Information et accompagnement
  0800 026 080 (appel gratuit)  www.prochemploi.fr

Expérience validée
Le Pass VAE, un atout dans la recherche d’un emploi. 

En cas de recherche d’emploi, de mobilité ou d’évolution professionnelle, la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) permet d’obtenir une certification 
professionnelle pour faire reconnaître votre expérience.  www.hautsdefrance.fr

L’Office du tourisme de la CCRV héberge 
l’antenne de la Région à Vic-sur-Aisne.

Office du tourisme Retz-en-Valois
Le saviez-vous ? L’office du tourisme de la communauté de communes 
propose de nombreux thèmes de visites et des brochures en téléchargement. 
À Villers-Cotterêts  6, place Aristide-Briand  03 23 96 55 10  
 fermé les dimanches et jours fériés  www.tourisme-villers-cotterets.fr
À Vic-sur-Aisne  2-4, rue Saint-Christophe  permanence assurée  
le mercredi matin, de 9 h 15 à 12 h 15, pendant la période de l’heure d’hiver. 
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Aide à la rénovation énergétique
Isolation, chauffage, fenêtres… vous souhaitez faire des 
économies d’énergie dans votre logement mais le coût des 
travaux est important. La région Hauts-de-France apporte 
des aides aux particuliers sous plusieurs conditions. Pour 

des travaux dont le montant est inférieur ou égal à 30 000 € HT, le montant 
de l’aide est de 1 500 € pour les logements situés dans les communes rurales.

Renseignements
 � Pour les particuliers : aidesindividuelles.hautsdefrance.fr
 � Pour les bailleurs, syndicats… : aidesenligne.hautsdefrance.fr
 � Plus de renseignements pour tous : AREL@ hautsdefrance.fr
 � 0 800 02 60 80 service et appel gratuits

Nouveaux timbres  
nouveaux tarifs

Marianne, qui représente le visage de  
la République, a fait son apparition sur les timbres en 
1989, au prix de 2,30 F. En 2008, Marianne change  
de portrait et le montant du tarif disparaît. Changement 
encore en 2013, enfin, depuis juillet 2018, le profil d’un 
nouveau visage orne les timbres rouges, verts et gris. 
Depuis le 1er janvier 2019 La Poste a augmenté leurs 
prix : pour les lettres de 20 g, le timbre rouge est passé 
de 0,95 € à 1,05 €, le timbre vert de 0,80 € à 0,88 €,  
et le timbre gris de 0,78 € à 0,86 €.

Frelon 
asiatique
Comment reconnaître le frelon 
asiatique et quelle est la période 
pour détruire les nids.

Le frelon asiatique se reconnaît 
facilement car il est plus gros qu’une 
abeille ou une guêpe et possède une 
livrée plus foncée que le frelon euro-
péen. Son nid est aussi beaucoup plus 
gros. Les colonies de frelons asiatiques 
ne vivant qu’un an, il est inutile de 

détruire un nid en hiver, puisque les 
quelques individus qu’il peut contenir 
sont condamnés à mourir de faim ou 
de vieillesse avant le printemps. 

Les reines qui, elles, survivent à 
l’hiver pondent quelques œufs et font 
grandir leurs larves afin d’avoir des 
ouvrières capables de les aider à 
constituer leur nid vers le mois de 
juin. C’est donc en mars-avril qu’il 
faut détruire les nids, avant que les 
larves ne deviennent frelons.
Où s’adresser

 Si vous constatez la présence d’un 
nid, n’y touchez pas et faites appel à un 
professionnel ou contactez la mairie. 
Liste des cueilleurs d’essain sur :

 � http://www.abeille-aisne.fr

L’expérimentation de l’ADMR, 
une association de service à domicile 
pour personnes âgées, dépendantes, ou 
handicapées, a pour but de favoriser le 
maintien des seniors à domicile. Elle 
consiste à installer trois lampes « intel-
ligentes » qui s’allument automatique-
ment la nuit en cas de déplacement, 
détectent les chutes, alertent la téléas-
sistance 24/24 heures, et permettent 
aux aidants de veiller sur leur proches. 

Cette opération est entièrement 
prise en charge, et le bénéficiaire en 
aura la gratuité pendant 9 mois. 
Cependant, toute installation de 
lampes Aladin doit être réalisée avant 
fin février. Ensuite, elle sera payante 
dès le premier mois. 

Aladin à domicile
Une expérimentation, à destination des seniors et de leurs aidants,  
est lancée par l’ADMR de l’Aisne jusqu’à fin février 2019. 

Pour en bénéficier
Les personnes doivent répondre à 

plusieurs critères :
 � être âgé d’au moins 60 ans ;
 � vivre seul à domicile ;
 � disposer d’une box Internet ;
 � avoir au moins 2 aidants proches ;
 � habiter dans l’Aisne.

Renseignements et inscription
 � Fédération ADMR de l’Aisne
 � 03 23 26 03 03 � 06 38 54 10 91
 � info.fede02@admr.org

et aussi… et aussi… et aussi… et aussi… et aussi… et 

le saviez-vous ?… le saviez-vous ?… le 



Armistice du 11 novembre
Dans un wagon acheminé dans la clairière de 

Rethondes, en forêt de Compiègne, l’armistice qui a mis fin 
à la Grande Guerre a été signé le 11e jour du 11e mois à 5 h du 
matin et a pris effet à 11 h. Cest le soulagement dans toute 
l’Europe, ainsi qu’à Berlin où l’armistice est fêté par la 
population pour qui il signifie aussi la fin des souffrances.

Aujourd’hui, pour célébrer ce centenaire, dépôt de 
gerbe à la nécropole militaire du Bois-Robert puis, au village, 
chemin de Béron où deux soldats ont été fusillés pour 
l’exemple en 1914, cérémonie au monument aux morts avec 
les porte-drapeaux et les enfants de l’école qui ont interprété 
des chants et lu des lettres de soldats. Et à 11 h pendant que 
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Commémorations

Il y a cent ans, la Première Guerre mondiale prenait fin après quatre années de combats meurtriers.  
L’année 2018 a honoré tous les soldats à l’occasion de trois moments forts. Ambleny n’a pas oublié. 

Concert du souvenir
Pour clore les 

cérémonies, en hom-
mage à tous les com-
battants, un concert a 
été offert le dimanche 
après-midi dans 
l’église Saint-Martin. 
L’ensemble à cordes 
Quatuor Ambleny a 
interprété des œuvres 
de Beethoven, Mozart, 
Rudolf Nottro, et terminé sur une note 
de gaieté avec le tango La Paloma.

La guerre en chiffres

Veillée du chemin de la paix
Fin septembre 1918, l’échec des offensives allemandes en juin et juillet et 

le renfort de nos alliés américains et britanniques retirent à l’Allemagne tout 
espoir de victoire. L’armistice est 
devenu inéluctable. 

Le 7 novembre 1918, partie 
de Spa en Belgique, une déléga-
tion de parlementaires allemands 
arrive à La Flamengrie, dans 
l’Aisne, préparer les négociations. 
Au lieu-dit la Pierre d’Haudroy,  
le capitaine Lhuillier, du 1er 
bataillon du 171e régiment d’in-
fanterie, fait signe au convoi de 

s’arrêter et ordonne au caporal-clairon Pierre Sellier de remplacer son homo-
logue allemand qui se tient sur la première voiture. Pierre Sellier entrera ainsi 
dans l’Histoire comme étant le premier clairon français à avoir sonné le cessez-
le-feu. Mais à minuit les combats reprendront jusqu’à l’armistice définitif signé 
le 11 novembre. Le 9 novembre, l’empereur Guillaume II abdiquera. 

Le Quatuor Ambleny nous a 
offert un hommage musical.

Pendant les 4 premiers mois du conflit, d’août à novembre 
1914, 454 000 hommes ont été tués, soit 1/3 de nos pertes 
totales. Les pertes humaines sont estimées à environ 18,6 mil-
lions de morts : 9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils. 
La France a compté 1 397 800 tués ou disparus, 4 266 000 bles-
sés militaires (français et coloniaux) et 300 000 pertes civiles, 
pour une population de 39,6 millions habitants.

Documentation 
Plusieurs sites permettent d’effectuer des recherches sur  
les soldats, morts au combat ou ayant survécu.

 �www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
 �www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr
 �www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
 �www.culture.fr/genealogie/Grand-Memorial
 � https://archives.aisne.fr

Anniversaire du premier cessez-le feu  
à la lueur des torches.

les cloches ont sonné 11 minutes à la 
volée pour célébrer l’arrêt des combats, 
un vin d’honneur était servi au restau-
rant scolaire où des photos d’Ambleny 
avant et après la guerre étaient exposées. 

Cérémonie au monument aux morts avec la participation  
des enfants devant une nombreuse assistance.



Léon Robache

Domestique. Né le 24 octobre 1892 à 
Aubencheul-aux-Bois (Aisne). Soldat 
2e classe au 150e régiment d’infanterie, 
mort à 26 ans, le 15 juillet 1918, au 
bois du Roi à Cuchery (Marne). 
Repose à la nécropole nationale du 
Prieuré de Binson, à Châtillon-sur-
Marne, tombe n° 1815.

Louis Blondeau
Boucher. Né le 15 février 1896 à 
Ambleny. Soldat 2e classe au 24e régi-
ment d’infanterie, mort à 22 ans, le 19 
juillet 1918, en captivité à l’hôpital 
militaire de Sedan (Ardennes).
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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 en 1923, 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 quelque mystère. Nous terminons ici 
l’hommage aux soldats morts en 1918 et 1919. Retrouvez les années 1914-1915, 1916 et 1917 dans les numéros 15, 16 et 17.

Ils sont morts en 1918 et 1919

Aristide Brayer
Couvreur. Né le 15 juin 1874 à 
Am bleny. Caporal au 21e régiment du 
Génie, mort à 44 ans, le 3 juin 1918,  
à Beausseng (Bouches-du-Rhône).

Louis Lenoble
Coiffeur. Né le 18 septembre 1884  
à Villers-Cotterêts (Aisne). Soldat  
2e classe au 42e régiment d’infanterie, 
mort à 34 ans, le 18 septembre 1918,  
à Nanteuil-la-Fosse (Aisne).

René Defente
Ouvrier métallurgiste. Né le 17 juin 
1898 à Ambleny. Soldat 2e classe au 
118e régiment d’infanterie, mort à 20 
ans, le 1er novembre 1918, au Mont-
Saint-Rémy (Ardennes). Repose au 
cimetière communal d’Ambleny, 
tombe n° A 17.

Marcel Dehu
Forgeron. Né le 25 juillet 1881 à 
Ambleny. Soldat 1ère classe au 71e régi-
ment d’artillerie lourde, mort à 36 ans, 
le 5 mars 1918, à l’hôpital temporaire 
n° 34 à Épernay (Marne).

Jules Alfred  Hénin
Boulanger. Né le 31 janvier 1882  
à Ambleny. Soldat 2e classe au 229e 
régiment d’infanterie, mort à 36 ans, 
le 21 juillet 1918 dans le secteur de 
Ploisy (Aisne). Repose au cimetière 
communal d’Ambleny, tombe n° E5.

Gaspard Poulle
Scieur de long. Né le 26 avril 1888  
à Fontenoy (Aisne). Adjudant au 25e 

bataillon de chasseurs à pied, mort  
à 30 ans, le 3 août 1918, près de Cou-
vrelles (Aisne).

Désiré Paul Woiret 
Manouvrier. Né le 23 août 1878  
à Saint-Pierre-Aigle (Aisne). Soldat 
2e classe au 287e régiment d’infanterie, 
mort à 39 ans, le 11 juin 1918, à Belloy 
(Oise). 

Jean Lapègue
Receveur buraliste. Né le 26 novembre 
1879 à Saint-Géours-de-Maremne 
(Landes). Sergent à la 20e section de 
secrétaires d’état-major, mort à 40 ans, 
le 5 septembre 1919, à Magny-en-
Vexin (Val d’Oise).

Soissonnais 14-18 
Pour les passionnés d’histoire,  
l’association Soissonnais 14-18  
se consacre à la Grande Guerre. 
 � Ferme de Confrécourt,  

        02290 Nouvron-Vingré
 � http://soissonnais14-18.net
 � soissonnais1418@laposte.net
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Prochaines vacances 2019
Ambleny est en zone B, académie d’Amiens 

Les dates des congés vont du samedi, puisqu’il n’y a 
pas classe ce jour-là à Ambleny, au dimanche inclus.  
Reprise des cours le lundi matin. 

Vacances d’hiver 
 � du samedi 9 au dimanche 24 février.

Vacances de printemps 
 � du samedi 6 au mardi 23 avril (lundi de Pâques).
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Visite du Père Noël
À la demande du Comité d’animation, le Père Noël est descendu de son 

nuage le 20 décembre pour distribuer des friandises à la maternelle. Bien que 
très impressionnés, les petits lui ont réservé un accueil très chaleureux. L’après-
midi, c’était au tour des grands de l’école primaire de recevoir sa visite à la salle 
de la Vigne-Catherine où ils ont goûté en sa compagnie. Juste avant les vacances !

Noël à l’école
La fin de l’année ne saurait se fêter sans un spectacle de circonstance 

et un goûter en compagnie du Père Noël. 
Spectacle de Noël

Le 13 décembre, théâtre avec la compagnie Croch & Tryolé qui a présenté  
Le chat bleu. Ce spectacle raconte les pérégrinations de Chacha qui part à travers 
le monde à la recherche de ses origines, car les autres chatons se moquent de  
sa couleur bleue et ne veulent pas jouer avec lui. Un conte qui fait découvrir la 
géographie et qui apprend la tolérance en chansons avec humour et émotion.

Solidarité
Les écoliers d’Ambleny ont 
rassemblé tous leurs talents 
créatifs pour le Téléthon.

Les enfants se sont retrouvés à la 
salle de la Vigne-Catherine le 7 
décembre pour relever des défis spor-
tifs le matin et s’initier à la danse 

country l’après-midi avec Gigi et 
Bébert, du Western Country Show 
d’Ambleny. Gobelets, crayons à papier 
avec enbout figurine, porte-clefs avec 
une chouette, jeux de 54 cartes et des 
gâteaux pour les plus gourmands 
étaient proposés à la vente dont la 
recette a été reversée au Téléthon.

100 colombes
Hommage des enfants aux soldats. 

Pour commémorer le centenaire de la 
Grande Guerre, les écoliers des 4 grandes 

classes ont réalisé 4 bouquets de 25 
colombes chacun. Après les avoir déposés 

au monument aux morts, lors de la céré-
monie du 11 novembre, ils les ont offerts  
à la bibliothèque, à la mairie, à l’agence 

postale et au restaurant scolaire.

Une visite très attendue par les petits…                                       …comme par les grands.

Chacun son tour pour le jeu d’adresse,  
attention à ne rien laisser tomber !

Retaurant scolaire. Vous trouverez les menus et les 
fiches d’inscription hebdomadaire en téléchargement 
sur le site de la commune : ambleny.fr

le saviez-vous ?… le saviez-vous ?… le saviez-

Florian Buczek, lors de  
la remise des prix à Laon.

Distinction
Florian, jeune Amblenois, a été primé au 27e Palmarès 
de l’apprentissage. Les prémices d’une belle carrière.

À l’issue de la session d’examen en 
juin 2018, Florian Buczek a été classé 
premier apprenti en CAP charcutier-
traiteur. La remise des prix du Palma-
rès de l’apprentissage s’est déroulée à 
Laon, le 19 novembre, où il a reçu sa 
récompense décernée par la Chambre 
des métiers et de l’artisanat. Et ça n’est 
pas fini, car Florian poursuit ses 
études pour aller encore plus loin. 



Durant la semaine de vacances de 
la Toussaint, au centre aéré d’Ambleny, 
les vingt-trois enfants inscrits, qui 
venaient de Saint-Bandry, Dommiers, 
Saint-Pierre-Aigle et de notre com-
mune, ont pu être initiés au monde  
du cinéma et ont célébré Halloween 
devenu une fête incontournable. 

Sous la conduite d’Estelle, la 
directrice, de Louise et d’Akim, les 
animateurs, les enfants ont pu profiter 
d’occupations en tout genre, passant 
par la création de zootropes et de lan-
ternes d’Halloween, la construction de 
cabanes dans les bois, d’activités spor-
tives, de jeux comme celui des doua-
niers contre les contrebandiers, et des 
travaux manuels. Ils ont également 
bénéficié d’une sortie au cinéma. Trois 

L’Écho de la tour    n° 18  octobre-novembre-décembre 2018  

Temps libre15

Le centre en pratique
Le centre de loisirs fonctionne 
uniquement la première semaine  
des petites vacances.

Vacances d’hiver
 � Du lundi 11 au  

vendredi 15 février 2019.

Vacances de printemps
 � Du lundi 8 au  

vendredi 12 avril 2019.
Horaires 

 � De 9 h à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h.
 � Accueil le matin à partir de 8 h  

et le soir jusqu’à 18 h. 
 � Repas possible sur place.

Renseignements et inscriptions

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

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

Séjour d’automne au centre 
Deux thèmes ont ponctué les vacances de la Toussaint, le cinéma et Halloween.

Recto verso, le zootrope est une sorte de  
petit moulin que l’on fait tourner pour animer  

les figurines collées à l’intérieur.  
Loisirs et créations, des petits tableaux de 

perles une fois terminés.

Travail de patience pour assembler  
les petites perles  

dans des figures géométriques.

films leur étaient proposés : Dilili à 
Paris, ce film d’animation, qui se 
déroule dans le Paris de la Belle 
Époque, raconte l’histoire de Dilili, la 
petite Kanake, qui mène une enquête 
sur des enlèvements mystérieux de fil-
lettes en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur ; Alad’2, la suite des 
aventures d’Aladin avec Kev Adams et 
Jamel Debbouze ; Yeti et Compagnie, 
les aventures d’un jeune et intrépide 
yéti qui découvre une créature étrange 
qui, pensait-il, n’existait que dans les 
contes : un humain !

Enfin, comme il se doit, cette 
semaine s’est terminée avec le goûter 
organisé et préparé par les enfants 
pour leurs parents.

Louise Poncelet



Cyclisme
D’Ambleny à Los Angeles, l’ECVA remporte des 
résultats dans toutes les disciplines.

Avec 74 licenciés, les coureurs de l’ECVA ont participé 
à 190 épreuves en 2018. Entre autres victoires et podiums, 
Bruno Tanjon s’est envolé à Los Angeles en octobre pour le 
Championnat du monde Master sur piste et en est revenu 
avec une médaille de bronze vitesse par équipe. 

Le challenge de cyclo-cross VTT Bernard-Moreau et 
la 4e manche du challenge Fabrice-Praud se sont déroulés 
tous les deux le 25 novembre dans les rues d’Ambleny. 
Avec un autre point commun, ils portent chacun le nom 
de coureurs trop vite disparus. Enfin, en décembre, belle fin d’année avec un  
1er champion départemental et une 1ère championne des Hauts-de-France !
Pour rejoindre le club

 � Xavier Michel � 03 44 42 16 21 � xa.ecva@hotmail.fr 
 �  https://ecva-cyclisme.jimdo.com

Agenda
Janvier

Samedi 12
Vœux de la municipalité et  
remise des prix des maisons fleuries,  
à 17 h 30, salle de la Vigne-Catherine.

Février
Dimanche 3
Loto de la Maison familiale, jeux  
à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Dimanche 10
Loto spécial bons d’achat de l’ECVA, 
à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Mars
Samedi 2
Journée au salon de l’Agriculture à 
Paris, avec le Comité d’animation. 
Réservation au 03 23 74 28 09.

Dimanche 3
Loto spécial bons d’achat de l’ECVA, 
à 14 h, salle de la Vigne-Catherine.

Dimanche 24
Prix Fernand-Salvia, départs à partir 
de 14 h, podium rue d’Hygnières.

Avril
Jeudi 4
Journée de l’amitié des clubs  
de patchwork, organisé  
par Récréa’Quilt, de 9 h 30 à 17 h,  
salle de la Vigne-Catherine.

Samedi 6
Soirée disco et repas avec le Comité 
d’animation, à 20 h, salle de la 
Vigne-Catherine, 15 €, apéritif offert. 
Réservation au 03 23 74 28 09.

Lundi 22 Pâques
Chasse aux œufs pour les enfants 
jusqu’à 12 ans, rendez-vous à 
14 h 30, salle de la Vigne-Catherine.

Dimanche 28
Salon du bien-être féminin-masculin,  
des produits, des conseils… de 10 h  
à 18 h, salle de la Vigne-Catherine.
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 et aussi…  et aussi…  et aussi…  et aussi…  et 

Démonstration aux visiteurs et créations 
artisanales en expo-vente toute l’année. 

Bruno Tanjon sur la piste 
de Los Angeles.

Céramique
La Poterie de la Pissotte a  
ouvert ses portes pour montrer 
et démontrer ses créations.

En octobre, l’atelier de poterie de 
Maubrun a fait portes ouvertes. Inge-
borg Kleijnjan a expliqué son travail 
aux visiteurs et leur a fait des démons-
trations de tournage en commentant 
les différentes étapes du façonnage 
des assiettes, bols, plats, vases, objets 
décoratifs… qu’elle crée avec passion 
du bout des doigts. Pour découvrir les 
sensations que procure le toucher de 
la terre, Ingeborg organise des ateliers 
d’initiation par petits groupes. 
Poterie de la Pissotte

 � 38, rue de Maubrun
 � 06 38 63 44 08

Judo club d’Ambleny. Le 28 novembre, Léna, Laurine, 
Julia, Charlotte, Damien et Francis, leur professeur, ont 
participé à une rencontre à Tergnier où ils ont posé avec 
cinq champions olympiques de l’équipe de France.
Renseignements

 � Francis Boulonnois � 06 80 42 83 47 
 � jcambleny@gmail.com � http://jcambleny.free.fr

Équitation. Cet été, Killian David, 
cavalier aux Écuries du Pas Saint-Mar-
tin, a brillamment sauté les obstacles 
aux épreuves du Championnat de 

France d’équitation et obtenu une mé-
daille d’or dans la discipline CSO caté-
gorie poney 3C en équipe. Félicitations 
à Killian et à ses entraîneurs.

Renseignements
 � Mélanie Blot  � 06 81 43 46 46
 � blot.melanie@orange.fr 
 � ecuriedupassaintmartin.ffe.com/
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