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Suite des carnets de J.Huille  

Juin 1917 : plus le droit d’avoir chez soi du beurre ou des œufs. Les 

Allemands réquisitionnent les miroirs et montent la télégraphie sans 

fil avec une antenne sur la cheminée de l’usine. Les enfants doivent 

travailler au champ. Les Allemands ont déterré les soldats français 

morts en 14 et 15 pour les mettre dans une fosse commune dans 

leur cimetière. Sur les 400 prisonniers de la prison de Vervins, 57 

sont malades du fait du manque de nourriture, et un est mort de 

faim. Il y a interdiction de leur donner quoique ce soit sous peine de 

28 jours de prison. Les soldats allemands vont même jusqu’à traire 

les vaches la nuit.                                                                                                  

Juillet 1917 : changement de commandant par celui de Laon qui a la 

réputation d’être terrible. Les Allemands enlèvent les cloches de 

l’église de Vervins : « j’entends de ma cellule les coups frappés sur 

les poutres et les chocs des cloches précipitées sur le sol » Elles sont 

toutes parties ainsi que les candélabres, les cierges, etc…                       

Août 1917 : Bonnelye fait confirmer à papa l’enlèvement de tout le 

reste du matériel de l’usine, chargé sur des camions par des prison-

niers français. Il reçoit des nouvelles de la famille par Eugène Amelin 

ou les blessés. A sa sortie de prison le 19 août 1917, papa est reçu à 

la maison par Schneider et Léontine. Comme le ravitaillement 

manque, Schneider dit : « on fera une part de plus. » Toutes les 

chambres sont occupées et papa doit coucher dans la mansarde et la 

journée se tenir dans la cuisine : « et dire que je suis de trop dans ma 

maison ! »                                                                                                           

Septembre 1917 : papa essaie de partir, mais pour cela il faut payer 

les Allemands. Espoirs et déceptions se succèdent, à cause du nou-

veau commandant. 
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 LES MAISONS ILLUMINEES 

CHOQUET Stéphane                                                    

HUTIN Gérard                                                                     

BOUVART Serge                                                      

SCOHIER Lucette                                                                 

DUPONT Frankie                                                             

DREPTIN Eddy                                                              

CHAMPENOIS Patrick                                                     

BRICE Jean-Claude                                                                  

LAFILLE Mickaël                                                                       

TRICOTTEAUX Sébastien                                                         

POSTRY Jacques                                                                          

RIBAUX Claudette                                                                     

MONTAY Bruno                                                                  

DESCAMPS René                                                              

DUFOSSEZ Guy                                                               

LACOUR Joël                                                                     

LECOMTE Vincent 

 

 

ROBERT Marie-Jeanne                                                    

PORET Henri                                                                         

GENET Jean-Michel                                                            

MERCIER Alain                                                                    

HENON Jean-Paul                                                                 

LECOCQ Serge                                                                   

DIAS DE SOUZA José                                                              

PIEDALLU Marie-France                                                         

LEFEVRE Willy                                                                        

VILLA Jérémy                                                                

DIAS DE SOUZA David                                                         

LION Nicolas                                                                                  

ALIZARD Laurent                                                                   

HAMLA Thomas                                                                        

LECOMTE Sébastien                                                  

CORDIER Bastien                                                            

HINCELIN Benoit 

Toutes ces personnes recevront une fleur et une bouteille des champagne à l’occa-

sion des vœux du maire le 20 janvier. La commission passe quelques jours avant 

Noël entre 17 et 19 h. Rappelons que les illuminations doivent être visibles de la 

rue et présenter un petit caractère original. 



                     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 

  Médiathèque : 03 23 97 99 18 

  Horaires d’ouverture de la mairie : 

  Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00 et 14h30 à 17h00                                      

Vendredi 8h30 à 12h00 et 14h30 à 18h00 

  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    2 19 

E t pour terminer l’après-midi, un  grand merci au Père-Noël pour ce super sac à 

dos personnalisé, bien pratique pour la piscine, le pique-nique ou la média-

thèque. 

mailto:mairie.fontaine.les.vervins@wandoo.fr
http://www.fontainelesvervins.fr
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 Maisons illuminées 

C omme chaque année, le Noël de l’école a été une réussite avec 

des spectacles variés et originaux. On est toujours autant surpris 

de voir à quel point les enfants petits et grands sont à l’aise sur 

scène. 

Chères Fontainoises,                                                                                                                               

Chers Fontainois,                                                                                                                   

Chers amis, 

 

C’est dans un grand coup de vent que 2018 chasse 2017, année ô combien boule-

versante qui vient de se terminer. 

Bouleversante pour le conseil municipal qui dés le mois de janvier perdait un de ses 

membres les plus actifs de manière tout à fait inattendue et la douleur de son départ est 

toujours présente. 

                  L’équipe municipale s’est donc réorganisée en se partageant autant que faire se 

peut les tâches que remplissait Jean Claude depuis plusieurs années. 

Bouleversante aussi pour l’équipe des employés communaux puisque Claudine et 

Christian ont fait valoir leurs droits à la retraite après une carrière complète au service des 

Fontainoises et des Fontainois. Leurs présences au sein des services de la commune étaient 

devenues naturelles et nous étions tous persuadés qu’ils étaient inamovibles. Mais les an-

nées passent et depuis le mois de juin ils sont allés grossir les rangs des jeunes retraités. 

Il a donc fallu également trouver des remplaçants pour ces deux piliers de l’équipe. 

Au secrétariat c’est Carmen Cambre qui a été recrutée, jeune diplômée, titulaire d’un master 

en gestion des collectivités territoriales, pour remplacer Claudine. Et Thomas Hamla, qui 

faisait déjà partie de l’équipe depuis plusieurs mois,  a remplacé Christian aux services tech-

niques. Il a donc fallu également réorganiser les services pour intégrer ces nouveaux élé-

ments afin qu’ils y trouvent leur place. 

Bouleversante aussi quant au succès de notre médiathèque qui est venue apporter 

un service que beaucoup d’entre vous utilisent à notre grande satisfaction. Odile Courbois, sa 

directrice expérimentée a su créer un lieu de vie et de convivialité, qui prouve que la ruralité 

a besoin de ces fenêtres sur la culture. 

2018 débute donc pour notre commune sous de nouveaux hospices et avec de 

nouvelles ressources humaines et matérielles, les projets suivront. Et c’est dans ce contexte 

que je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et une bonne  année 2018 . 

 

                                                                                          Votre maire. 
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Cérémonie du 14 juillet 

                 La remise des dictionnaires 
Ecole Fontaine                                           

BLEUZE Lou-Ann                                            

FAVEREAUX Flore                                       

GRUSELLE Violaine                                        

HUSAR Jade                                                   

LACOUR Jérôme                                       

LACROIX Angélina                                            

LANDAT Maëlle                                             

MALBAUT Morgane    

Ecole Brimbeuf                                           

MAILLIARD Thibaut                                     

MERCIER Yanis                                              

LEFEVRE Romain 

 

 

Ecole Notre Dame                                       

BRASSEUR Camille                                       

MOREAU Nathan                                      

CHAUDERLIER Léa                                       

ALIZARD Jules                                              

GOEMAERE Léane                                       

QUENTIN Elise                                               

DELATTRE Lucas 

QUE FAIRE, FACE AUX DEMARCHEURS      

Ouvrir par une porte bloquée par un entrebâilleur ou regarder par une fenêtre. 
Ne laisser rentrer personne si vous êtes seul(es). Soyez très vigilants avec les per-
sonnes proposant un produit ou service à domicile; bien souvent, il est plus cher 
et l'après vente n'est pas assuré . Néanmoins vous bénéficiez d'un délai de ré-
flexion de 07 jours pour retourner l'article. Aucun paiement ne doit être effectué 
avant l'expiration de ce délai. Ne remettez surtout pas de chèque postdaté ni 
d'autorisation de prélèvement. Ne signez aucun document dont vous ne connais-
sez pas la portée. En cas de doute, appelez la Gendarmerie. Vérifiez l'identité de 
la personne qui frappe à votre porte. Méfiez vous des faux employés d'EDF GDF, 
de LA POSTE, FRANCE TELECOM, des faux policiers, pompiers ou gendarmes. De-
mandez leur carte professionnelle même si la personne est en uniforme. De plus 
vérifiez s'il y a la présence d'un véhicule professionnel devant chez vous. Indiquez 
à voix haute que vous appelez la Gendarmerie (17) et faites le sans attendre.  

Maisons fleuries 

En juillet 

Mr QUILLET–  Mme DOUNIAUX                                                                   

Mr FAVEREAUX David,                                                   

Mr BEAUDMONT Jean                                                   

Mr DUPONT Frankie-Mme MOREAU                                                  

Mme SCOHIER Lucette                                                              

Mme MARLOT Mauricette                                            

Mme CAUET Christiane                                                         

Mr  BRICE Jean-Claude                                                

Mr MONTAY-Mme LACOUR                                                 

Mme LACOUR Monique                                                      

Mr PAINVIN José                                            

Mme DEBOSSCHÈRE Françoise                                         

Mr HARDY - Mme OLIVIER                                                        

Mr PORET Henri                                                            

Mme TONELLO Annette                                                                                       

MR PARISOT GILBERT                                                                                      

MR PERTIN Jacques                                                     

Mr LEFEVRE Willy                                                         

Mr LECAS Franck                                                               

Mme LORSIGNOL Ginette                                                

Mr CHARLET Denis                                                      

Mr BARDINI Sylvain                                                            

Mr LEROY Bruno                                                                          

Mr LION Nicolas                                                            

Mr FREYTAG-Mme  BIZZARO                                                            

Mr ALIZARD Laurent                                                    

Mr HAMLA Thomas                                                      

Mr GRUSELLE Jean-Marc                                              

Mme FORTIN Françoise                                                      

Mme MONCHAU Martine                                                                  

Toutes ces personnes peuvent se présenter  au marché aux fleurs du 5 mai pour y 

recevoir un bon de 20 € à dépenser sur place. Prenez si possible le papier déposé 

dans votre boite aux lettres. 
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Les arbres 

D epuis 15 ans, la commune plante des arbres fruitiers en l’honneur de 

ses nouveau-nés. Rappelons que les fruits sont en cueillette gratuite 

ouverte à tous. Cette année, 3 arbres ont été plantés derrière la médiathèque 

pour Zélie née le 07/08/2016, Jade née le 04/11/2016 et Gabin né le 25/03/2017. 

Cérémonie du Personnel 

Q 
uelques photos du barbecue communal et de la fête. Le barbecue a 

lieu le soir du 14 juillet. Chacun apporte son repas et sa viande à gril-

ler. La commune met les barbecues à disposition et offre l’apéritif. 

C’est l’occasion de passer un moment de convivialité en famille ou 

entre amis. 
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Accueil de Loisirs 
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Expression 
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Repas des Anciens 

Sont arrivés :                                                                      

Maëline BECHENNEC née le 26/07/2017 à Laon                 

Eulalie CHAPELET née le 11/09/2017 à Reims                    

Leyna DUPONT née le 25/11/2017 à Laon                   

Léna CHOQUET le 05/12/2017 à Reims                                                                                                                                                                                                                             

 Nous ont quitté :                                                                                      

Monsieur COINTE Jean le 15/07/2017 à Vervins                                         

Monsieur MANTEAU Georges le 20/07/2017 à Vervins                                 

Monsieur DUCROCQ Fernand le 31/07/2017 à Hirson                                   

Monsieur DUHAZARD René le 13/09/2017 à Hirson 

Se sont mariés :                                                                                                

Xavier PARISOT et Elisabeth LEPETIT le 15/07/2017                              

Mathieu CALLAY et Victoria BRICE le 12/08/2017                               

Pascal FORTIN et Danielle HIVIN le 19/08/2017                                              

Christophe ANGELY et Ludivine SUEUR le 19/08/2017                                       

Cédric CHAUDERLIER et Audrey DUPONT le 19/08/2017                                                                                                              

 Le samedi 20 janvier à 16 h vœux du maire 

 Le 3 février repas moules/frites 

 Le 25 février théâtre à 14 h 30  

 Le 1er avril chasse aux  œufs 

 Le 5 mai foire aux fleurs 

 Le 26 mai théâtre à 20 h 30 

 Les 7,8 et 9  juillet fête communale 

 Le 14 juillet remise des dictionnaires et barbecue. 

Etat-Civil 

Agenda 

L e samedi 21 octobre à midi, une centaine de personnes s’est retrouvée         

Au  Lever du jour à La Neuville les Dorengt pour le traditionnel repas des  

Anciens. Au menu : Apéritif et petits fours, feuilleté aux escargots, magret de    

canard et ses garnitures, fromage et dessert. Ambiance assurée par de bons     

chanteurs et de bons musiciens.  
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Avant E lle a pour mission de collecter les bouchons en plastique de toutes sortes - sauf ceux de pro-

duits ménagers (voir photo 3). Ces bouchons sont vendus 235 € la tonne à une usine belge de 

Liège qui fabrique des palettes (voir photo 2). Avec l’argent ainsi récolté, l’association achète du maté-

riel pour les personnes à mobilité réduite, des appareils auditifs ou autres, aménage des véhicules, des 

maisons. 

A titre d’exemple, les bouchons collectés dans l'Aisne en 2016 ont rapporté 9900 € ce qui a permis 

d’acheter 4 fauteuils roulants et du matériel divers, d’aménager 2 domiciles et d’apporter une aide à la 

résidence Brisset d’Hirson pour acheter du matériel. Alors, n’hésitez plus ! Conservez vos bouchons et 

apportez les à la médiathèque, vous ferez une bonne action. 

Le parrain de l’association depuis de nombreuses années est Jean-Marie BIGARD. 

L’association « Les Bouchons d’Amour » 

2 

3 

Les responsables départementaux de l’antenne de 

Bohain venus présenter l’association lors de la fête 

du moulin. 

Un Fontainois au destin atypique 

D ans ces lettres datées de 1909 à 1919, relate la détresse d’un père  résident à Paris qui tente de 

faire libérer son fils  des  geôles françaises. A la lecture de ces documents une foule de ques-

tions nous viennent à l’esprit. Qui est ce fils aimé ? Pourquoi a-t-il été incarcéré ? Quelle est le 

lieu de sa détention ? A qui sont adressées ses missives ? 

13 

N otez les différentes 

informations recueillies 

dans ces courriers. 

Des réponses et de nouveaux 

indices vous seront donnés dans 

le prochain numéro. 

2 
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Accueil de Loisirs du Mercredi 

 

Dates 

 

Matin 

 

Après-midi 

 

Dates 

 

Matin 

 

Après-midi 

10/01 Résidence 

d’auteur 

Dégustation 

de galettes 

14/02 Le petit 

ouistiti 

Cœur pâte 

fimo 

17/01 Pot à crayon 

mignon 

Tête de 

renard 

21/02 Corbeille à 

fruits 

Carte en 

mosaïque 

24/01 Animaux en 

relief  

scoubidou 14/03 Main en 

pâte à sel 

Création 

de puzzle 

31/01 Tirelire Tableau 3D 21/03 Décoration 

de la média-

thèque 

Sur le 

thème de 

Pâques 

07/02 Masque à 

gratter 

Maquillage 

goûter 

musique 

28/03 Lapin photo Panier 

lapin   

chasse aux 

œufs 
12 

L es enfants sont accueillis à partir de 9h00 jusque 17h00. Il est possible de 

prendre un repas sur place au prix de 3.30 €. Inscription obligatoire en mai-

rie pour un trimestre au tarif de 45 € (enfant de Fontaine) et 60 € 

(extérieur). 

Programme d’animations autour de 14/18   

DU 10 JANVIER AU 4 FEVRIER: PATRIMOINE RELIGIEUX 

Mercredi 10 janvier à 9h : atelier d’écriture (résidence d’auteures organisée par la CCTC) 

Du 15 janvier au 4 février : Exposition de pastels de Jean-Noël Chemin sur les églises fortifiées (aux heures d’ouverture de la médiathèque) 

Mercredi 31 janvier à la tombée de la nuit : « Au clair de la lune » (balade contée avec « Au pré de l’âne ») (renseignements et inscriptions 

auprès de Sébastien Rousselle – 03.60.73.81.79) 

Samedi 3 février à 15h : Conférence de Michel Allonsius sur les traces de la Grande Guerre dans le patrimoine religieux de Thiérache (gratuit – 

tout public) 

DU 9 FEVRIER AU 4 MARS : LES FEMMES DANS LA GUERRE 

Du 9 février au 4 mars : « Belles dames d’antan » : exposition de mosaïques de Titia IJzereef (aux heures d’ouverture de la médiathèque) 

Samedi 17 février à 16h : Atelier bien-être et bibliothérapie avec Cécile Piau (tout public – sur réservation) 

Dimanche 18 février à 15h : Atelier mosaïque avec Titia IJzereef (tout public – sur réservation) 

Mercredi 28 février à la tombée de la nuit : « Au clair de la lune » (balade contée avec « Au pré de l’âne ») (renseignements et inscriptions 

auprès de Sébastien Rousselle – 03.60.73.81.79) 

Samedi 10 mars à 15h : « la place des femmes après la Première Guerre  Mondiale»: café-philo animé par Naty Bejin Garcia (gratuit – public 

ados et adultes) 

Date à programmer : Visite du château de Blérancourt  

DU 28 MARS AU 22 AVRIL : CABOSSE(E)S (en préparation) 

Du 28 mars au 22 avril : exposition « l’Aisne dévastée » (aux heures d’ouverture de la médiathèque) 

Samedi 31 mars à la tombée de la nuit : « Au clair de la lune » (balade contée avec « Au pré de l’âne ») (renseignements et inscriptions auprès 

de Sébastien Rousselle – 03.60.73.81.79) 

Dimanche 8 avril : « Gueules cassées » : atelier de céramique avec Maud Rocoulet (tout public – sur réservation (12 places)) 

Le ? avril : Conférence- lecture « les gueules cassées » ? ou repas de gueules cassées 

Exposition de voitures et motos anciennes et exposition de peintures de Gie Goyvaerts 

Lundi 30 avril à la tombée de la nuit : « Au clair de la lune » (balade contée avec « Au pré de l’âne ») (renseignements et inscriptions auprès de 

Sébastien Rousselle – 03.60.73.81.79) 

MAI : ANIMAUX (en préparation) 

Mercredi 16 mai à 9h : atelier d’écriture (résidence d’auteures organisée par la CCTC) 

Mardi 29 mai à la tombée de la nuit : « Au clair de la lune » (balade contée avec « Au pré de l’âne ») (renseignements et inscriptions auprès de 

Sébastien Rousselle – 03.60.73.81.79) 

Exposition de peintures de Hans Goedhart      Conférence sur les pigeons voyageurs 

Cani-cross ou cani-trésor (en hommage aux chiens soupe) (en partenariat avec une association et le LEGTA ? ou avec la SPA d’Hirson 

JUIN : NATURE (en préparation) 

Dimanche 17 juin : Deuxième Fête du Moulin (sur le thème du jardin) 

Jeudi 28 juin à la tombée de la nuit : « Au clair de la lune » (balade contée avec « Au pré de l’âne ») (renseignements et inscriptions auprès de 

Sébastien Rousselle – 03.60.73.81.79) 

Exposition de sables de Jacky Labois   Exposition de peintures de Régis Ferret   Sortie nature avec le CPIE : « traces de la guerre dans le 

paysage »      Voyage à Ypres sur les traces de la Grande Guerre    

                                                                                                             Programme rédigé par Odile Courbois directrice de la médiathéque.                                                                

MEDIATHEQUE 
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Les maternelles 

Les petits 

Les moyens 

Les grands 

CM2 

CM1 

Le groupe classe CP 

CE1 

CE2 


