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FONTAINE - ACTUALITES 



 



Suite des carnets de J.Huille 

Janvier 1916 : Deux vieux soldats Français sont fusillés sous prétexte qu’ils 

ne se sont pas rendus à la date indiquée. L’instituteur qui leur avait fait de 

faux  papiers est   condamné à cinq ans de forteresse. Des   Vervinois font 

courir le bruit que papa aurait des relations avec une Vervinoise : humilia-

tion ! Anniversaire de l’empereur : il y a des  drapeaux  partout même au 

clocher de l’église !                                                                                              

Février 1916 : les Allemands emportent les accus de l’usine. Il  y a  le feu 

dans  une maison   provoqué par un  Allemand : cela  provient d’un court-

circuit dû  à du matériel  non approprié livré par la  Kommandantur.  120 

vaches à lait sont prises sur la commune de Fontaine. C’est la faim !                       

Mars 1916 : Le fort de Vaux est tombé. Eugène Amelin écrit à papa pour  

lui donner des nouvelles de maman. Papa s’entend dire par les Allemands 

« Monsieur Huille, vous pensez que nous sommes chez vous, mais c’est 

vous qui êtes chez nous ! »                                                                                

Avril 1916 : Réception de nouvelles de maman,  via la Croix Rouge, mais 

censurées. Les prisonniers Russes à Vervins meurent de faim.                    

Mai 1916 : Papa reçoit, grâce à Delassus, une photo de maman et des en-

fants. Les dénonciations et les vexations pullulent : interdiction de trans-

porter de l’herbe. Les arrestations commencent. 
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                     INFORMATIONS GENERALES 

  Mairie : 

  Téléphone : 03 23 98 10 02  

  Télécopie : 03 23 98 25 04 

  E – Mail : mairie.fontaine.les.vervins@wanadoo.fr 

  Site internet : www.fontainelesvervins.fr  

  Page Facebook : commune fontaine les vervins                                            

  Ecole primaire : 03 23 98 11 55 

  Horaires d’ouverture de la mairie : 

  Lundi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 

  Du mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 

  Samedi fermée 

  Permanence de Monsieur Marlot 

  Le vendredi de 17 h 30 à 19 h. 

  Numéros utiles 

CCTC services généraux : 03.23.97.36.00 

Permis de construire…: Mr Hiblot   03.23.97.58.19 

Ordures ménagères : Mr Lussier  03.23.97.57.63 

Assainissement collectif :Mr Tourneux 03.23.97.57.62 

Assainissement non collectif : Mme  Deprez  03.23.97.58.13    2 

mailto:mairie.fontaine.les.vervins@wandoo.fr
http://www.fontainelesvervins.fr
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Chères Fontainoises, chers Fontainois, chers amis,  

En ces moments de grogne sociale, de contestation et de manifestations en 

tous genres dont toute l’Europe se fait l’écho, nous pouvons nous satisfaire de ne 

subir que très peu de conséquences de tous ces mouvements : la ruralité a du bon ! 

Toutefois, compte tenu de l’état de notre pays, nous sommes tous en droit de nous 

demander où vont nous conduire de tels événements. Souhaitons vivement que 

nous puissions tous, dès que possible, bénéficier de la conjoncture internationale 

afin que notre pays puisse sortir du marasme dans lequel il se trouve.  

C’est dans ce contexte que nous tentons de gérer au mieux les intérêts de notre pe-

tite commune. Nos projets vont bon train : les travaux de la médiathèque se termi-

nent tandis que ceux de la mairie vont commencer. Par ailleurs, l’appel d’offre pour 

le choix des entreprises quant à l’aménagement des trottoirs de la RN2 est en cours. 

Nous avons remplacé l’un des tracteurs, et les employés communaux ont également 

été dotés d’un désherbeur thermique. Comme vous pourrez le constater dans la 

présentation financière des comptes de la commune en fin de journal, tous ces in-

vestissements ont été budgétisés sans aucune augmentation des taxes locales et 

cela, malgré une baisse des dotations de l’état de plus de 15%. Les projets privés sur 

la commune sont aussi nombreux et favorisent les développements de cette der-

nière. La plateforme logistique Houtch est en cours de finalisation, les travaux du 

dépôt de carburant de l’entreprise Hosson commencent.  

Nous pouvons également nous réjouir du dynamisme des établissements scolaires 

situés sur notre territoire qui nous permettent d’avoir un rayonnement bien supé-

rieur aux limites du canton voire du département. Merci aux directeurs des divers 

établissements et à leurs personnels d’apporter tant à nos jeunes ainsi qu’à la noto-

riété de notre commune.  

Cette fin de printemps et ce début d’été sont marqués par une météorologie capri-

cieuse, les orages et les pluies diluviennes frappant sans discernement. Jusqu’à ce 

jour, nous avons été épargnés mais nous avons tous un voisin, un parent ou une con-

naissance qui a été touché et nous nous devons d’être solidaires et d’avoir une pen-

sée pour eux.  

Espérant que cette météo s’assagisse au plus vite, je vous souhaite à toutes et à tous 

de très bonnes vacances.             

                                                                                    Votre maire,    Laurent Marlot 
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Récompense pour les décorations de Noël 

Mr Mme CHAMPENOIS                                

Mr Mme BRICE                                                       

Mr FAVEREAUX                                                     

Mr Mme BOUVART                                          

Mr Mme DUPONT                                          

Mr Mme DIAS DE SOUSA                                    

Mr OLART Melle FEUILLET                                         

Mr BOURGIS                                                        

Mr VILLA                                                                  

Mr Mme RIBAUX                                                    

Mr Mme DESCAMPS                                              

Mr Mme DEMARLY                                             

Mr  Mme PORET                                             

Mr HENON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr TOURNAY                                                           

Mr Mme JURAMIE                                                         

Mme ROBERT                                                          

Mr Mme PARISOT                                                            

Mr Mme LECOMTE                                                         

Mr Mme DOUCHIN                                                               

Mr LACOUR                                                                       

Mr et Mme DUFOSSEZ                                                  

Mr Mme LACOUR                                                         

Mme DURCENT                                                                    

Mr Mme MOREAU                                                          

Mr Mme VIMALIN                                                            

Mr Mme BRUGERE                                              

Mme BERTIN                                                                    

Mr Mme CHOQUET                                                          

A l’occasion de la cérémonie des vœux du maire, une orchidée et un 

bon de 20 € à utiliser à la foire aux fleurs du 7 mai ont été offerts aux 

habitants ayant illuminé leur maison. 



 

      5 

La chasse à l’œuf 



 

Les associations Fontainoises 
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 Les Pêcheurs du Moulin Brûlé Monsieur BALASSE Hervé                                                                                                       

9 rue de la Louvière 02140 Fontaine Les Vervins  06.81.62.59.85 

 EUROFORM Musculation Monsieur BATIZE Didier                                                                                                       

1 rue du Général Lepelletier Résidence la Garenne 02140 Vervins                                                

 06.84.46.20.63 

 AVY Amélioration de la Vie par le Yoga Monsieur LAMOTTE Pierre                                                                                                      

2 ruelle de l’église 02140 Fontaine Les Vervins  03.23.98.12.12 

 Amicale des 60 ans et + Monsieur HOSSON Jean-Marie                                                       

100 rue du Général Deville 02140 Vervins  03.23.98.12.33 

 Bridge Monsieur MASSET Jacques                                                                                              

10 grande rue 02250 Marcy Sous Marle  09.81.00.91.10 

 Font’Aisne Citroën Passion Monsieur POIX Frédéric                                                                                                       

27 bis rue des Lavandières 02140 Fontaine Les Vervins                   

 03.23.98.10.82 

 Les Amis du Bois Lecat Monsieur DEMEESTERE Marc                                                              

10 RN2 02140 Fontaine Les Vervins  03.23.98.14.05 

 Football Club Fontainois Monsieur HENRY Jacky                                                                        

20 rue Jacob 02140 Vervins 03.23.98.21.42 

 Les Pièces Fontainoises Monsieur PINON Joël                                                                  

8 rue Jacques Bouvart 02140 Fontaine Les Vervins                                                

03.23.98.10.81  

 C.A.F.  Comité d’Animation Fontainois  Madame M.A. DEBESSE 

03.23.98.76.28 ( tous les habitants de la commune sont les bienve-

nus pour apporter leur aide lors des manifestations) 
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Composition du bureau de l’association                                             

Président : Frédéric POIX                                                                

Vice-Président : Benoit DUPAYS                                                        

Secrétaire : Jean-Luc PARGNEAUX                                                        

Trésorier : Cyrille STEVENOT 

Objectifs : se retrouver entre passionnés 

de ce patrimoine automobile et participer 

à des concentrations et des manifestations 

locales. 

Association créée en  2010 
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Tournoi des 4 villages 

Le 5 avril  de 14h à 16 h  à la salle des fêtes du village, Tac Tic Animation a invité tous 

les enfants à partir de 6 ans à se défier autour de jeux sur le thème d’Harry Potter 

« Deviens un Apprenti-Sorcier à l’école de Poudlard ». Les animateurs ont proposé 

de la magie, de la botanique, des messages codés, des rébus, des mémos et un jeu de 

kapla etc. Pendant que la vingtaine d’enfants présents s’amusait, leurs parents con-

fectionnaient des moelleux au chocolat pour le goûter. 



La foire aux fleurs 
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Comme chaque année, nombreux sont les habitants de Fontaine où villages proches à s’être 

déplacés dans le but de fleurir leur jardin. Nous proposions une quarantaine de variétés de 

fleurs annuelles, des légumes (choux, salades, tomates…) ainsi qu’un peu plus d’une quin-

zaine de vivaces différentes.                                                                                                                  

Le bénéfice de cette vente est versé au Comité d’Animation Fontainois pour financer une 

partie des diverses activités proposées durant l’année.                                                                 

Les fleurs non vendues sont plantées dans les massifs de la commune par les employés com-

munaux. D’autre part, quelques fontainois s’occupent également de fleurir et d’entretenir 

des massifs sur le domaine public. C’est à l’occasion de ce marché que nous leur fournissons 

les fleurs qu’ils choisissent eux-mêmes. Si vous désirez participer au fleurissement du do-

maine public, nous en serions très heureux (dites le en mairie). Merci à tous d’embellir le 

village. 



 

 

La salle informatique 

10 

Sorties des maternelles

Journée à Laon : visite de la cathédrale et        

exposition à la M.A.L 

Au musée, les enfants ont participé à des  

ateliers autour des œuvres. 

Spectacle du cirque Medrano installé à 

Laon avec les CP CE1 CE2 
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Sorties des maternelles 

Journée au musée de la Batellerie à 

Longueil-Annel à côté de Compiègne : 

une heure de promenade en bateau 

sur le canal et activités sur le thème 

de la batellerie au musée et visite 

d’une péniche. 

La classe d’eau 

Balade en remontant le cours de la Simone avec G.Hallart 

Emplacement de la source 
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Les 20 et 21 mai, les élèves du Lycée Agricole ont organisé une fête de la Nature au-

tour de l’étang de Fontaine. Toutes les activités étaient présentées par les élèves qui 

se sont beaucoup  investis pour que ces journées soient réussies. 

Bûcheronnage en partenariat avec la 

société Rocha de Montcornet 

Abeille 

Piège à renard 

Anime rivière Aqua clean 

naturAgora 



 

13 

LE MOULIN : avancement des travaux fin avril 2016 
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Classe d’eau CP CE1 CE2 

   Promenade au bord du Vilpion 

Expression artistique Moulin de Fontaine 

Intervention  et démonstration de Mr Harbonnier artisan vannier 

Réalisation de moulin à  eau 

Roue du moulin à eau de Marle 

Le petit barrage sur la serre 
Marle 
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Katy Lefèvre a ouvert un salon de  prothésiste ongulaire                                                                             

au 25 Chaussée de Fontaine. Elle vous accueille du lundi au                                                             

vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h sur rendez-vous. 

Pose de capsules avec gel,                              

Décoration d’ongles naturels                                             

Tarifs  2 forfaits                                                           

35 € capsule + décoration                                           

30 € gel + décoration                                                      

Sur pieds 25 € 

 03.23.58.23.67                           

06.82.85.10.31 

Pour la deuxième année et par une belle matinée ensoleillée, la commune a mis à l’hon-

neur les Mamans ayant des enfants de moins de 5 ans. Un apéritif    - champagne et petits 

fours - a été offert  dans les locaux de l’école. Chaque    maman est repartie avec une jolie 

rose rouge. 

KATY NAILS 
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Etat-civil 
Sont arrivés : 

Diego BATIZE né le 14/07/2015 à Fourmies                                                                    

Laurette CHAPELET née le 28/12/2015 à Reims                                                               

Léo CORDIER né le 31/12/2015 à Fourmies                                                            

Juline VANHOUTE née le 09/05/2016 à Laon                                                              

Axel HAMLA né le 10/05/2016 à Saint-Quentin                                                        

Jilian COUSINET né le 01/06/2016 à Saint-Quentin 

 Nous ont quitté : 

Madame FEREZ Marie-Françoise le 01/01/2016 à Fontaine Les Vervins                    

Madame ALLONSIUS veuve DOSIERE Bernadette le 20/02/2016 à Fontaine Les 

Vervins                                                                                                                         

Madame LEFEVRE veuve CHARBONNIER Jacqueline le 03/03/2016 à Avesnes-

Sur-Helpe                                                                                                                                     

Monsieur LEFEVRE Michel le 14/03/2016 à Laon                                                          

Monsieur RIBAUX Jacques le 09/04/2016 à Hirson                                                                

Madame DUMANGE Veuve PECHEUX Bernadette le 02/05/2016 à La Capelle 

AGENDA 

 Fête communale Les 9, 10 et 11 juillet 

 Feu d’artifice et le repas champêtre le 6 août organisé par le CAF 

 Brocante AEM le 28 août 

 Repas dansant le 8 octobre 

 Thé dansant le 6 novembre 
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Classe d’eau à Merlieux 

 

10, 11, 12 et 13 mai 

La classe de Mme Lavenant a participé à une classe d’eau de 4 jours au CPIE de Mer-

lieux. Au programme : randonnée pédestre avec lecture de carte et boussole, obser-

vation des arbres et des oiseaux, lecture de paysages, fabrication d’instruments de 

musique, observation de la micro-faune aquatique, atelier expérience sur l’assainis-

sement, circuit de l’eau de la source au robinet… Les enfants en ont aussi profité 

pour faire la visite de la Caverne du Dragon sur le Chemin des Dames. 
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La bibliothèque 

Depuis 2008, la bibliothèque municipale adhère à la Fédération des Sociétés His-

toriques de l’Aisne et reçoit à ce titre le bulletin annuel. Il y a chaque année un 

thème différent. Pour rappel, la bibliothèque est installée à la Maison Pour Tous à 

l’étang jusqu’en Septembre où elle sera transférée à la nouvelle médiathèque. Le 

prêt de livres est gratuit. Marie-Blanche DREPTIN vous accueille deux mercredis 

par mois.                   

Ouverture de la bibliothèque en 2016 

  De 16 h 30 à 18 h,      

Le 6 et le 20 juillet ; le 3 et le 17 août ;   

Le 7 et le 21 septembre ; le 5 et le 19 octobre ;  

Le 2 et 16 novembre ; le 7 et le 21 décembre. 
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Les budgets communaux (commune et moulin) ont été votés vendredi 18 avril par le conseil 
municipal. 

Pour 2016 le budget de la commune s’établit à 381 432€ en investissement et 1 003 660€ en 
fonctionnement. 

Les dépenses d’investissement reprennent les travaux de rénovation et la mise en accessibi-
lité de la mairie (68 125€ honoraires d’architecte inclus) et les travaux de voirie sur la RN2 
(50 407€ honoraires d’architecte inclus)  prévus au budget 2015, mais non réalisés. 

Le PLU sera finalisé cette année, pour un coût de 10 850€ 

Le renouvellement des illuminations de noël et du mobilier des aires de jeux est maintenu 
comme les années précédentes pour 3 000€. 

Il est également prévu d’investir 1000€ dans la plantation d’arbres autour de l'étang, 5000€ 
dans l'acquisition de divers matériels de voirie dont un désherbeur thermique. 

Quatre nouvelles dépenses sont inscrites au budget cette année : 

 –  la réfection de la toiture de l'école maternelle pour 34 000€ ; 

 –  les travaux d’évacuation des eaux pluviales rue du château pour 16 561,20€ ; 

 –  l'achat d'un nouveau tracteur pour 48 000€ (avant déduction de la reprise de l'an-
cien pour 26 400€) ; 

 – l’achat de la Maison Duchêne en vue de l’aménagement du centre bourg pour 
20 000€ frais de notaire inclus  

    Ces investissements sont financés par des subventions départementales (CDDL, 
FDS) pour un peu plus de 27 000€, par de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) pour de 26 500€, par la cession de l’ancien tracteur pour 26 400€ et le reste par 
autofinancement. 

Les dépenses de fonctionnement se décomposent ainsi : 

 249 751,58€ pour les dépenses de personnel (salaires et cotisations); 

 140 342,35€ pour les participations obligatoires (SDIS, Syndicats…), subventions et 
indemnités des élus; 

 292 102,34€ pour le financement des investissements; 

 le reste regroupe les dépenses courantes (électricité, eau, affranchissement, télé-
phone, assurances, cantine scolaire, entretien des chemins, intérêts d’emprunt...). 

 

LE BUDGET 2016 
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Le budget (suite) 

Ces investissements  seront financés sans augmentation  des taux de la fiscalité, ni de l'en-
dettement . 

Les travaux du moulin touchant à leur fin, le budget 2016 s’établit à 912 457,69€ en investissement, 
contre 1 400 000€ en 2015. 

Cette somme correspond au solde du marché de travaux de 2015 pour 700 353,82€, 104 414€ de travaux 
complémentaires (avenant, modification des plans…) et pour 75 000€ à l’aménagement intérieur du 
Moulin. 

Le budget s’équilibre par l'attribution de subventions (47 %), par le remboursement de 80 % de la TVA 
payée par le Fonds de Compensation de la TVA (22 %) et le reste par un emprunt. 

 Les travaux ont été réalisés par les entreprises suivantes : Muller (démolition), CRB (gros œuvre), Grou-
pement Labart/CIBO (charpente-bardage), Ravaux Couverture (couverture), Noralu (menuiseries exté-
rieures aluminium), Evrard Frères (menuiseries extérieures PVC), Ets Labart et Cie (menuiseries inté-
rieures), Favereaux (électricité), Colas/Pezeril (Plomberie) , Guerlot (peinture) et A2A (ascenseur). 

Pour le Conseil Municipal, la conseillère déléguée aux finances, Eloïse LAFORCE  

Ces dépenses sont financées à hauteur de 47,50% par la fiscalité, 15,20% par les dotations de l’État, 
contre 18,50% en 2014, 3,40% par des produits communaux (loyers, concessions cimetières, ventes de 
bois), 1,5% par des remboursements de salaire des contrats aidés et 32,40% par l’excédent de fonction-
nement cumulé des années antérieures. 
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