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Pour information, ci-dessous l’évolution de nos charges et recettes de 
fonctionnement depuis 2015. 

BUDGET (suite) 

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

       1 

Aux Archives de l’Aisne, le plus ancien document mentionnant notre fête de village 

date de 1866. Elle avait lieu aux alentours du 14 juillet pendant trois à quatre jours. 

Et cela a duré sous cette forme jusque la deuxième guerre mondiale. La musique 

municipale de Vervins animait le bal tous les soirs avec quatre ou cinq musiciens 

dont un trompettiste, un saxophoniste, un tromboniste et un batteur. On dansait le 

tango, la valse, le one-step, la mazurka, la polka …  Un bal pour enfants avait lieu le 

dimanche après midi. Trois cents programmes étaient imprimés par le Libéral de 

l’Aisne.  

Des concours de jeux divers étaient organisés pour les hommes, pour les femmes et 

pour les jeunes filles. Parmi les cadeaux gagnés, on trouve des couteaux, des 

blagues à tabac, des peignes pour les hommes, de la lingerie, des bas, des boites à 

poudre de riz pour les femmes et des jouets pour les plus jeunes. 

La municipalité distribuait de la viande aux indigents et des gâteaux aux enfants. La 

traditionnelle retraite aux flambeaux était organisée par les sapeurs pompiers de 

Fontaine qui à l’époque étaient une vingtaine. Ils étaient rémunérés par la com-

mune.  Le 14 juillet avait lieu une course cycliste et un concours de tir. 

 Il y avait également une fête à Cambron le 8 mai. 

La batterie fanfare de Vervins en 1961 devant le café Postry 

A propos de notre fête de village 
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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 

  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 

BUDGETS 2019 

 

Les budgets de la commune ont été votés le 19 avril 2019.  

Le budget de la commune  s’établit 513 107,53€ en investissement, 802 359,48€ en fonctionnement, celui 
du Moulin à 237 901,69€ en investissement et  107 614,62€ en fonctionnement. 

Le budget d’investissement 2019 retrace la finalisation de trois projets débutés en 2018. 

Les travaux de voirie de la rue du Château pour 155 000€, la dernière partie de la toiture de l’école mater-
nelle pour 18 000€, ainsi que la construction des vestiaires au terrain de football pour 190 000€. 

Comme chaque année, le renouvellement des illuminations de noël et du mobilier des aires de jeux est 
maintenu pour 1 000€. 

Ces investissements sont principalement financés par des subventions du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, de la Fédération de Football (22 000€) et de l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux). 

Les dépenses de fonctionnement se décomposent ainsi : 

293 650 € pour les dépenses de personnel (salaires et cotisations); 

82 043€ en atténuation de produits 

108 734,36€ pour les participations obligatoires (SDIS, Syndicats…), subventions et indemnités 
des élus; 

98 408,03€ en subvention au budget moulin 

le reste regroupe les dépenses courantes (électricité, eau, affranchissement, téléphone, assu-
rances, cantine scolaire, entretien des chemins , intérêts d’emprunts…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dépenses sont financées principalement par la fiscalité (485 663,35€), par les dotations de 
l’État (131 592€), par les revenus tirés de l'exploitation des biens de la commune 
(location, cantine, vente de bois…) pour 45 700€, par des aides de l’État (contrats aidés 
pour 3000€) et le reste par autofinancement (excèdent de fonctionnement des années 
précédentes). 

Les dépenses de la commune ne seront pas financées par une hausse des taux de la fiscalité 
cette année. 

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

C’est un mois de Juin très mouvementé que nous connaissons cette année et qui sollicite énormément 

l’équipe communale et met certain d’entre vous dans des situations difficiles. Nous mettons tout en 

œuvre pour essayer de vous aider mais ce n’est pas simple. 

Fin Mai, nous avons d’abord eu un incendie important dans un immeuble collectif, heureusement unique-

ment des dommages matériel. Tout le monde a une solution de relogement. 

La semaine suivante, le câble d’alimentation de téléphone du centre bourg a été arraché par une entre-

prise locale, plus de 150 foyers sans téléphone et réseau internet. Le câble a été réparé sous 48h. Je n’ai 

pas compté le nombre de personnes que j’ai du appeler pour faire en sorte que les dégâts soient réparés. 

Mais hélas à ce jour encore certaines lignes dont l’internet de la mairie ne sont pas rétablies. Mais là, nous 

nous heurtons à des services qui restent sourds à toutes nos démarches et ne nous répondent plus. Seuls 

des répondeurs nous opposent de nouveaux délais. J’en suis désolé, j’ai même saisi Madame la Sous-

Préfète du problème, mais rien n’y fait… 

Le 5 Juin nous avons connu un orage d’une rare violence ! 5 routes coupées dans la commune, des arbres 

pluri centenaires arrachés ou cassés, des récoltes anéanties, des voitures bosselées, du jamais vu !! Le soir 

même, toutes les routes étaient ouvertes. Les tronçonneuses ont rugi jusque 23h30. Nous étions 15 per-

sonnes sur le pont. Merci aux employés communaux, aux administrés et aux élus qui ont répondu pré-

sents (comme d’habitude). 

Maintenant il va falloir réparer, mais pour nos amis agriculteurs la situation est grave car la récolte est très 

compromise. J’ai saisi le préfet de la situation, il faut envoyer des constats aux services de la DDT pour 

obtenir un classement en catastrophe naturelle.  

Il y a des jours où rien ne va et le 5 Juin  était un de ceux là puisque nous avons appris ce jour là que le 

permis de construire relatif à l’implantation d’éoliennes avait été signé la veille par le Préfet. 

De plus il faut ajouter à tous ces aléas les évènements qui n’auraient pas lieu d’exister. Il s’agit des incivili-

tés en tout genre. Comment peut-on expliquer que des individus soient venus voler les oisons sur l’étang ? 

Comment peut-on expliquer qu’ils soient venus voler les fleurs dans les jardinières de l’école ? Heureuse-

ment que nos équipes ont le sens du service et qu’ils restent motivés car cela est parfois très découra-

geant. Enfin, sachez que nous serons toujours à votre service et que nous faisons toujours au mieux pour 

essayer d’améliorer la situation. 

Dans le cadre de cette amélioration nous avons souhaité modifier la fête communale, en aucun cas il est 

question de supprimer cette dernière. Nous souhaitons faire de cet instant un moment de convivialité où 

toutes et tous pourront venir passer un agréable week-end à la salle des fêtes (à moindre frais). Les ma-

nèges ne seront plus présents lors de cette fête mais de nombreuses autres activités gratuites seront à 

disposition des jeunes et des moins jeunes. J’espère que nous serons nombreux à nous retrouver le di-

manche midi pour partager cet instant de convivialité et que nous pourrons à la suite de cette journée 

prendre tous quelques moments de repos bien mérités.  

 

              Je vous souhaite à toutes et à tous  de très bonnes vacances.   

Salle des fêtes comble pour la kermesse de l’école . Félicitations aux 
organisateurs parents , enseignants, ATSEM et surtout aux enfants 
pour le spectacle ! Bravo à tous.  Belle réussite !  

Kermesse de l’école 
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Sont arrivés :                                                                                                                                      

Lucas NEGRONI GRAPPEY  né le 01/04/2019 à Fourmies                                                       

Noé JANOT né le 22/05/2019 à Laon                                                                           

Sohan LELEU né le 09/06/2019 à Laon                                                                      

Ambre FAVEREAUX   née le 19/06/2019 à   Fourmies                                                                                                   

Nous ont quitté :                                                                                                                                

BOUVART Georges le 28/01/2019 à Hirson                                                             

DEGRELLE Georges le 07/ 02/2019 à Hirson                                                                               

BURKARTH Fernand le 09/02/2019 à Saint-Quentin                                                                       

LAMOTTE Pierre le 11/05/2019 à Hirson                                                                                 

GRAS  Gastine veuve COINTE le 08/06/2019 à Fontaine les Vervins                                                      

Etat-Civil 

Agenda 2019 

Fête communale 2019 

Samedi 13 juillet :  

14 h 00 : rallye auto Préinscription en mairie, départ à 15 h 00                                                        

15 h 00 : rallye pédestre familial (5 km)                                                                                                

15 h 00 à 18 h 00 : initiation à la généalogie à la salle des fêtes                                                         

20 h 00 : repas villageois, apéritif offert, barbecue à disposition                                                    

23 h 00 : feu d’artifice. 

Dimanche 14 juillet :                                                                                                  

11 h 30 : cérémonie au monument aux morts                                                                                       

12 h 00 : remise des dictionnaires  aux enfants de Fontaine entrant en 

6ème.                                                                                                                         

12 h 30 : repas                                                                                                                   

L’après midi : animation dansante dans la salle des fêtes                                                                                                                                             

A partir de 14 h 00 , autour de la salle des fêtes :                                                                         

 Concours de pièces, jeux de ballon, animation avec les ânes,    

jeux de sumos, tirs à l’arc pour enfants, structures gonflables,                         

La fête des voisins dans le quartier de la Garenne 

ALSH du 8 au 31 juillet       

Fête communale 13 et 14 juillet   

( programme page 13) 

Feu d’artifice et repas champêtre le 3 août  

Brocante des AEM le 25 août  

Repas dansant organisé par le CAF le 28 septembre 
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Maisons fleuries   

MEDIATHEQUE  

Conférences, cafés  histoire et littéraires :  le 9 février avec Michel 

Allonsius ,  le 23  avec C.Colpaert Soufflet, le 9 mars avec Naty Béjin et Claude Bau-

chart, le 27 avril avec Claude Mouflard, le 19 mai avec C. Dienne. 

Expositions : Les déchets par la Bibliothèque départementale, le par-

cours du cœur avec les pompiers et aquarelles sur l’eau par la classe de 

I.Ométak, peintures sur la thème de l’eau  à Fontaine par P.Degraeve. 

La médiathèque en chiffres pour 2018                                                                    

464 c’est le nombre d’inscrits dont 412 ayant effectué au moins un 

prêt dans l’ année.                                                                                                    

2359 c’est le nombre de livres enregistrés en 2018 dont 143 achetés 

par la commune pour 1978 €.                                                                                        

3806 c’est le nombre d’ouvrages en fond propre à la médiathèque. 

6326 c’est le nombre de prêts enregistrés en 2018 ( public et collectivi-

tés).                                                                                                                         

8636 c’est le nombre de personnes ayant fréquenté la médiathèque   

( y compris ateliers et associations)  

LA FETE DES MERES De janvier à juin 2019 

Totaux Inscrits Un emprunt en 

2018 

0 à 14 ans 108 92 

15 à 64 ans 287 262 

+ 650ans 69 59 

Toutes ces personnes recevront un bon d’achat de 20 €  lors du  repas champêtre du 3 août.              

Ce bon est  à faire valoir à la foire aux fleurs en mai 2020. 

Mr BEAUDMONT Jean                                                          

Mme SCOHIER Lucette                                                                    

Mr DUPONT Frankie                                                                          

Mr WALME Guillaume                                                                

Mr CHAMPENOIS Patrick                                                          

Mr BRICE Jean-Claude                                                       

Mr POSTRY Jacques                                                                   

Mme RIBAUD Véronique                                                         

Mme RIBAUD Claudette                                                                 

Mr PORET Henri                                                                             

Mr DOSIERE Vincent                                                                   

Mme DELAHAUT Carole  

Mr LECAS Franck                                                                         

Mme OLIVIER Marie Paule                                                               

Mr BARDINI Sylvain                                                                            

Mr LEROY Bruno                                                                           

Mr JOSQUIN Daniel                                                                          

Mr DIAS DE SOUSA David                                                              

Mr FREYTAG Eddy                                                                             

Mr LEFEVRE Martial                                                                         

Mr GRUSELLE Jean-Marc                                                                 

Mme FORTIN Françoise                                                        

Mr PARISOT Gilbert 
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LES ACTIVITES DU MERCREDI 

SEJOUR à MERLIEUX  

On en profite pour aller visiter la cathédrale de 

Laon. 

Parmi toutes les activités proposées 

par le centre, il y avait  beaucoup de 

sorties nature. Ici avec Danièle qui 

nous a montré comment fabriquer 

un  djao. 

Entre les jeux dans la neige, Mardi Gras, la galette des Rois  et les diverses animations, 

les enfants sont bien occupés. Tout ça grâce à Delphine et Phylippyne qui ne sont ja-

mais à cours d’imagination pour proposer des activités ludiques et enrichissantes. 

SCOLAIRES 
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Expres-

Bucilly 
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LES TRAVAUX  

VISITE DU MUSEE MATISSE à LE CATEAU 

Le Comité d’Animation Fontainois 

Le C.A.F. organise pratiquement tous les évènements qui rythment la vie de 

notre commune, à savoir une brocante, la chasse aux œufs, la foire aux fleurs, 

les soirées dansantes, le feu d’artifice et le repas champêtre début août, le re-

pas villageois et son mini feu d’artifice en juillet  ainsi que la fête communale. 

Présidente : M.A.Debesse                                                                                                           

Vice Président : G.Dufossez                                                                                           

Trésorière : J.Descamps                                                                                                                   

Secrétaire : P. Champenois 

Toutes les bonnes volontés sont les bienve-

nues pour donner un coup de main lors de 

ces manifestations.  

Contact : 03 23 98 76 28 

ACTIVITES 

Peintures intérieures  rénovées et nouvelles ouvertures pour la salle des fêtes 

Réfection de la rue  du vieux château avec places de parking. 
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Avant 
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Le pot aux livres  de Marc DUVIVIER 

 « Les Plumes du Moulin Fontainois » 

      ( vente de livres et généalogie) 

Les céramiques de Maud ROCOULET 

Présentation par Julien LEQUEUVRE                                 

de son livre « Les royaumes de la prairie 

          (En vente à la médiathèque) 

Exposition des sables du monde                                                                                        

par Jacky LABOIS 

Exposition de P.DEGRAEVE sur le thème                                                            

de l’eau à Fontaine les Vervins 

Diaporama par un collectif de      

photographes  des  Hauts de France. 

Exposition du travail des classes d’eau 

de Fontaine les Vervins 

Café Text’Styles avec I.BAUDELET 

Promenade en calèche avec                                                 

« Au Pré de l’âne » 


