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Ces dépenses sont financées à hauteur de 46%par la fiscalité, 15 % par les
dotations de l’État, 5 % par les revenus tirés de l'exploitation des biens de la
commune (location, cantine, vente de bois…), 3 % par des aides de l’État
(contrats aidés) et le reste par autofinancement (excèdent de fonctionnement des années précédentes).

Répartition des recettes de fonctionnement

Janvier 1917 : papa reçoit une amende de 3000 marks pour tout ce qui n’a
pas été déclaré, sinon il aura 6 mois de prison. Arrêt des carnets par ces
mots : « Vive Dieu ! Vive la France ! », mais reprise le 21 car il n’est pas encore incarcéré, mais a peur d’être envoyé en Allemagne.
Février Mars 1917 : nouveau refus de verser les 3000 marks. Les gendarmes allemands viennent chercher papa et prennent l’argent qu’il a sur
lui (78 marks). Ils fouillent les meubles, copie sa carte d’identité et repartent. Le 24, papa est emprisonné à Vervins, où il est logé dans le quartier
des femmes. Les concierges français lui proposent pour le distraire le dictionnaire Larousse ! Ils essayent d’adoucir son régime alimentaire. Il doit
rester en prison jusqu’au 19 août. Il essaie de deviner ce qui se passe en
ville par les bruits du dehors. Il établit un calendrier pour savoir où il en est.
La Kommandantur lui refuse la communion ainsi que la faculté de s’occuper à transcrire des textes en Braille comme il en avait fait la demande. La
maison sert maintenant de maison de convalescence pour les soldats. Le
juge vient dire à papa : « que le commandant de la ville a beaucoup d’ennuis à cause des histoires du coton et du jute ». On apprend que 700 chevaux sont parqués à l’intérieur de la cathédrale de Laon… L’église de Vervins devient une salle de cinéma. Les allemands pillent et brûlent ce qui est
dans les maisons, même les ruches.

Les dépenses de la commune ne seront pas financées par une hausse des
taux de la fiscalité cette année.
Pour le Conseil Municipal,
La conseillère déléguée aux finances, Eloïse LAFORCE.

Les travaux

Suite des carnets de J.Huille

La RN2

A Saint-Joseph
Devant l’école

Avril Mai 1917 : pour le jour de Pâques, l’aumônier allemand lui apporte la
communion. Quelques jours plus tard, une jeune femme est emprisonnée
pour 15 jours en cellule noire, au pain et à l’eau, pour avoir répondu à un
officier allemand qu’en faite de logement, elle n’avait pour lui que le fumier. Papa apprend que des allemands couchent dans son propre lit. La
prison se remplit de plus en plus. Léontine continue sa vie avec Schneider.
Le pain est immangeable : 20 à 25 % de sciures de bois.
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BUDGETS 2017

INFORMATIONS GENERALES
Mairie :

Les budgets de la commune ont été votés le 10 avril 2017.

Téléphone : 03 23 98 10 02

Le budget de la commune s’établit à 450 603,67€ en investissement, 1 011
488,86€ en fonctionnement, celui du Moulin à 533 997,83 € en investissement et
263 384,92€ en fonctionnement.

Télécopie : 03 23 98 25 04

Les dernières opérations de finition comme les travaux du canal et l'achat du matériel informatique représentent les principales opérations du budget Moulin. Elles
sont financées à 27 % par des subventions, 22 % par le Fonds de Compensation de
la TVA et le reste par autofinancement.

E – Mail : mairie.fontaine.les.vervins@wanadoo.fr
Site internet : www.fontainelesvervins.fr

Les dépenses d’investissement du budget communal voient la fin des travaux de
rénovation et de mise en accessibilité de la mairie (49 584,41 €) et les travaux de
voirie sur la RN2 (73 308,00 €).

Page Facebook : commune fontaine les vervins
Ecole primaire : 03 23 98 11 55

Cette année le conseil prévoit une seule opération d'investissement nouvelle, la
réfection de la toiture de l'école pour 36 000€ financée par un emprunt,

Médiathèque : 03 23 97 99 18

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

Horaires d’ouverture de la mairie :

Les dépenses de fonctionnement se décomposent ainsi :
275 300,00 € pour les dépenses de personnel (salaires et cotisations);

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

123 848,45€ pour les participations obligatoires (SDIS, Syndicats…), subventions et indemnités des élus;

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

64 465,56 € pour le financement des investissements;

Samedi fermée

le reste regroupe les dépenses courantes (électricité, eau, affranchisement, téléphone, assurances, cantine scolaire, entretien des chemins,
intérêts d’emprunt...).

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
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ETAT-CIVIL

LE TOUR DE France EN DEUCHE 2017
Frédéric POIX et son fils Hugo ont réussi

un Pari, un PROJET un peu FOU, mais tellement HUMAIN
selon leur phrase fétiche.
13 jours de voyage du 1er au 13 avril, 59 heures de roulage, 4053 km
parcourus, 3753 pour Hugo, 300 km pour Frédéric, 259 litres d’essence,
1 litre d’huile, 1 crevaison, 38 départements et 17 régions traversés ...

Sont arrivés :
Gabin HUTIN né le 25/03/2017 à Laon
Louis CARLIER né le 16/04/2017 à Fourmies
Faustine BRUGERE SCHLAFLANG neé le 15/06/2017 à
Fourmies
Nous ont quitté :
Monsieur LACOUR Jean-Claude le 16/01/2017 à Reims
Monsieur REGNIER Christophe le 28/01/2017 à Reims
Monsieur LACOUR Victor le 16/06/2017 à Hirson
Se sont mariés :
Jean-Paul MALAQUIN et Monique BOQUET le28/01/2017
Maxence PIETTE et Johanna GODZINA le 17/06/2017

Grâce aux dons, la somme de 7000 € a été collectée et
reversée aux responsables de l’Association de Lutte
contre le Cancer de Montcornet. Cette somme sera
reversée à l’Institut Godinot de Reims.

FONTAINE LES VERVINS
METZ
LONS LE SAUNIER
EMBRUN
ST TROPEZ
COGOLIN
MARTIGUES
CARCASSONNE
COMMENSACQ
LA PALMYRE
ST NAZAIRE
HONFLEUR
BERCK SUR MER
FONTAINE LES VERVINS
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Agenda


Feu d’artifice repas champêtre le 5 août



Brocante AEM le 27 août



Thé dansant le 5 novembre à partir de 14h30



Repas Saint Eloi le 25 novembre



Repas dansant le 25 novembre
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Chères Fontainoises et chers Fontainois,

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES DE FONTAINE LES VERVINS

Nous voilà déjà à la moitié de cette année 2017, et ses premiers 6 mois auront
marqué pour longtemps la vie de notre petite commune.
PATOUX Amélie

Dès janvier elle perdait l’un de ses plus ardents et dévoués serviteurs, Jean
Claude Lacour nous quittait brutalement. Après une vie toute entière passée
au service de la commune, et un investissement bénévole de tous les instants
un accident est venu le faucher la veille de l’inauguration de la médiathèque.

23 rue J.Bouvart

09 81 79 60 39
06 50 38 28 65

Eh oui c’est aussi en janvier que ce magnifique et ambitieux projet a abouti et
c’est le cœur serré et les yeux rougis que le 21 janvier nous avons inauguré
sous le nom de « médiathèque Henry Duflot » cet endroit de culture et de
convivialité. La réussite de ces 6 premier mois d’existence est incontestable et
les indices de fréquentation sont largement supérieurs à tout ce que nous
avions pu envisager. Mais il ne faut pas « s’endormir » car le plus dur sera de
faire perdurer ce superbe succès et nous comptons sur tous les acteurs de ce
pari un peu fou pour transformer l’essai.

TELLIER Isabelle

13 Chaussée de Fontaine

03 64 15 40 07

HAINGUE Cindy

9 rue de la Garenne

03 23 98 12 45
06 37 76 74 28

Ce début d’année sera aussi synonyme de repos bien mérité pour Claudine et
Christian. Après toute une carrière consacrée au service des Fontainoises et
des Fontainois, ils ont tous les deux fait valoir leurs droits à la retraite, nous
leur souhaitons de bien profiter de cette nouvelle étape de leur vie.
Il a donc fallu les remplacer et instaurer une nouvelle organisation des services. Nous avions embauché Thomas Hamla qui remplacera Christian aux
services techniques sous la tutelle de Benoit Hutin. A noter que Thomas étant
pompier volontaire, son embauche permet la mise en place d’une convention
avec le Conseil départemental pour diminuer de 3000 euros la redevance aux
services départementaux d’incendie. Pour ce qui est de l’administration nous
avons misé sur une jeune diplômée en gestion et organisation des collectivités
territoriales, de l’université de Valenciennes : Carmen Cambre. Elle aura la
charge d’organiser les services, de gérer l’administratif et le budget sous la
tutelle d’Eloïse Laforce. Bienvenue et bon courage à eux !! Nous leur souhaitons une belle carrière dans la fonction publique territoriale.

BRICE Claudine

20 rte de La Bouteille

09 63 26 72 16

DEBESSE Marie-Agnès

24 Impasse des Pommiers

03 23 98 76 28

DUPAYS Anne

32 rue des Lavandières

03 223 98 37 06

BATIZE Aurore

17 rue de la Garenne

03 23 58 80 93
06 49 61 98 73

GROSPERRIN Christelle

5 Allée J.B. Lavancier

07 82 24 86 77

HOUDELET Corinne

20 rte Nationale

03 64 15 11 25

LECAS Nathalie

26 Chaussée de Fontaine

03 23 98 61 77

DUBUISSEZ Michelle

9 rue des Soupirs

03 23 98 16 53

OLART Claudine

5 RN2

03 23 98 01 11

Il va sans dire qu’après un début d’année aussi chargé les congés d’été seront
les bienvenus pour bon nombre d’entre nous.
Je vous souhaite donc à toutes et tous de très bonnes vacances !!!!
Votre maire
Laurent Marlot
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INAUGURATION de la MEDIATHEQUE

La kermesse

La Médiathèque Henry DUFLOT a été inaugurée à l’occasion des vœux du Maire le 21
janvier en présence de nombreuses personnalités et d’un public tout aussi nombreux.
La salle du deuxième étage portera le nom d’Henry ROYER, dernier propriétaire du
moulin.
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Classe de Mme OMETAK

PAQUES

Visite à la pisciculture de Voulpaix

Séance d’arts plastiques

Classe de Mme LAVANANT
Goûter à la ferme bio de Lerzy. La classe a remporté le 2ème prix national au concours « Les
reporters de la bio » en réalisant un journal sur leurs activités en classe.

Au château fort de Guise
Découverte du milieu aquatique à Saint Michel sur
le thème de la pollution
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Le jardin de l’école

Au musée archéologique de Laon
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FETE DES MERES

LES SORTIES SCOLAIRES
Classe de Mme LOIZE

Dans le cadre de la classe d’eau

En promenade du côté du gué sur la Simone

Expression artistique

De nombreuses familles ont assisté à la fête organisée en l’honneur des MAMANS.
Les enfants des écoles ont égayé ce moment en nous présentant deux chants :
« Je t’aime Maman et Quand vous voulez «.

DEPART de CLAUDINE et de CHRISTIAN
Animation avec F.Eberlé
à la médiathèque

Le 19 mai, nous avons fêté le départ à la retraite de Claudine OGET, et de Christian
VILLA . Claudine a été nommée le 1/07/1976 et Christian le 2/11/1988
Bonne et heureuse retraite bien méritée à tous les deux. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir Carmen CAMBRE la nouvelle secrétaire de mairie.

Puis la lessive au lavoir de l’étang

Classe de Mme OMETAK

Pique nique à Guise

En visite à la caserne des pompiers
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LA FETE DU MOULIN
Voici en photos un aperçu de toutes les activités qui ont eu lieu au moulin lors
de la fête du dimanche 18 juin. Beaucoup de monde a profité de cette belle
journée qui fut une réussite.

Le café tricot

Le Tour de France en Deuche
Le musicien

Après

Les peintres
L’atelier de généalogie

Avant

L’arénophile

L’ association « Les Bouchons
d’Amour »
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L’atelier de papiers pliés
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