
MAIRIE

Tel : 03.27.61.60.43

Fax : 03.27.61.75.75
Mail : 

mairielezfontaine@wanadoo.fr

Tel portable en cas d’urgence : 

06.32.05.35.86

Horaires d’ouverture : 

Mardi et jeudi de 10h30 à 

12h30 ou sur RDV en dehors 

de ces horaires

Communauté de Communes : 

www.coeur-avesnois.fr

LE MOT DU MAIRE

Un peu comme une valse à quatre temps...

Un temps pour la réflexion

Pour se mettre en conformité avec les réglementations régissant

l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à l'ensemble des

équipements communaux, une réflexion est engagée depuis le début de

l'année 2015. Elle doit aboutir à la présentation d'un engagement portant

sur la réalisation des travaux nécessaires, sur une période de trois années.

Un dossier appelé « Agenda d'Accessibilité Programmée » ( Ad'ap ) doit

être soumis au Préfet au plus tard le 27 septembre 2015.

Un temps pour l'action

Il y a quelques jours, l'entreprise PIRLOT a appliqué une émulsion de

rénovation au long de la rue du général de Gaulle. En complément de ces

travaux, des emplacements de parking sont en cours d’aménagement

devant l'école et la maison CUNIN.

Les autres travaux prévus dans L'écho des Badins de mars 2015

(bouchage des nids de poules, remplacement de la porte de la salle des

fêtes sont commandés).

JUILLET 2015

AGENDA

Juillet
17-18-19 :

JolyJazz
Ducasse

Août
22-23 :

Fête médiévale

Septembre
05 : 

Théâtre : les 
prétendus de 

Gimblette
13 :

Repas CCAS



Un temps pour l'émotion

Belle journée que ce huit mai. Bien sûr, il y eut le baptême du drapeau et la cérémonie officielle au Monument

aux Morts. Et puis ces retrouvailles à la salle des fêtes, l'évocation de la carrière de porte-drapeau de Monsieur

Albert HANNECART, figure locale dont chacun se souvient, et ce moment chaleureux de remise symbolique de

l'ancien drapeau à Madame Louise HANNECART, visiblement très émue.

Un temps pour la distraction

Félicitations à ceux qui ont pris le risque d'innover en créant, le samedi 30 mai, Lez-Fontaine du Rock Volume 1.

Manifestation bénie des dieux des mélomanes qui l'ont éclaboussée de soleil. Magnifique après-midi à

renouveler.

Christophe DECHERF

Daniel  HUART

Dans notre édition de l’Echo des Badins du mois de mars 2015, nous avons oublié de mentionner le décès de 

Monsieur Daniel HUART, il y a un an, le 7 juin 2014. Nous nous excusons très sincèrement de cette erreur.

Né à L'Epine le 9 avril 1940, Daniel a grandi au milieu d'une famille de quatre enfants.

Appelé au service national, il a servi la France en Algérie.

A son retour, il a exercé l'activité d'herbager au Rocinsart (commune de Sars-Poteries), jusqu'à l'heure de la

retraite, qu'il a passée à Lez-Fontaine.

Personnage discret, Daniel aimait particulièrement son jardin qu'il cultivait avec soin et habileté.

Il a été membre du Centre Communal d'Action Sociale durant de nombreuses années et il apportait son aide aux

activités festives organisées à Lez-Fontaine.

Le 08 mai, la Municipalité a eu le

plaisir de remettre aux Anciens

Combattants un nouveau drapeau.

Lors de cette cérémonie, une messe a

eu lieu et l’Abbé HELIOT a béni le

drapeau présenté par le parrain,

Monsieur Christophe DECHERF

(Maire) et par la marraine Madame

Véronique NICQ (Conseillère

Municipale). Il fut ensuite remis

devant le monument aux Morts à

Monsieur FELBACQ, Président de

l’UNC, qui l’a transmis à Monsieur

Alain GODIN, porte drapeau de Lez-

Fontaine successeur de Monsieur

Albert HANNECART.

S’en est suivi un vin d’honneur à la

salle des fêtes pendant lequel la

Municipalité a remis l’ancien

drapeau à Madame Louise

HANNECART, épouse d’Albert, qui

fut porte drapeau de Lez-Fontaine

dès 1976 et ce pendant plusieurs

dizaines d’années.

Cérémonie du 8 mai 2015



UN TROU DANS LE PONT

Courant mai, la mairie a été informée qu’un trou était apparu en bordure de chaussée, au bas de la rue des Joncs.

Dans l’attente de travaux de réfection, des panneaux ont été installés, des rubans de balisage

( rubalise ) ont délimité le lieu du danger . Un arrêté d’interdiction de circulation a été pris et affiché.

Des individus peu inspirés ont volé les panneaux.

Dans l’urgence, Philippe HANOT a mis en place un de ses propres panneaux. Un gros pneu de chantier, lourd et

difficile à déplacer a également été disposé.

Le trou a été agrandi par les BRIGADES VERTES. Les matériaux destinés à la réfection sont commandés. Le

trou devrait être colmaté très prochainement.

Merci à ceux qui ont fait preuve de disponibilité pour faire face dans l’urgence à ce problème.

REMERCIEMENTS  aux  BRIGADES 

VERTES 
et à leur responsable Monsieur Jean-Paul CUEILLE,

pour leurs interventions sur la commune.

Pour leur travail dans la chaussée de la rue des Joncs (cf.

article UN TROU DANS LE PONT).

Pour le nettoyage difficile des talus et des gradins du

THEATRE DE VERDURE.

Pour le désherbage du cimetière à l’aide des désherbeurs

thermiques mis à leur disposition par la municipalité,

soucieuse de garder les lieux propres sans produits

chimiques.

CCAS

Lors de notre dernière édition du

bulletin municipal, nous vous avons

confié que les Membres du CCAS

avaient souhaité mettre à l’honneur

les Aînés (de + de 80 ans) du

village lors de leur anniversaire en

leur rendant une petite visite.

Nous avons donc eu la plaisir

d’aller rendre visite à plusieurs de

nos anciens.

Nous continuons bien sûr notre

petite tournée.

Il a été également décidé lors de

notre dernière réunion que le CCAS

organisera son repas annuel le

dimanche 13 septembre 2015 à

midi.

Nous comptons sur votre présence.

Une invitation sera distribuée vers

la fin du mois d’août.



Ecole

L'année scolaire est terminée, une belle année avec l'aboutissement de beaux projets.

Le jury du concours des écoles fleuries est passé dans notre école début juin pour admirer le travail des enfants :

notre jardin plein de couleurs, notre potager, nos belles jardinières et bien sûr notre beau dossier réalisé sous

forme d'abécédaire. Le jury ravi nous a attribué le prix d’Excellence et notre dossier a même été

sélectionné pour gagner un prix départemental. Le 13 juin, se déroulait la fête des écoles du RPI, au cours de

laquelle les élèves de l'école ont fêté la fin de leur année en dansant et chantant devant leurs familles. Un beau

spectacle au cours duquel les enfants ont pu présenter des chants et danses appris en classe ou lors des activités

périscolaires.

Et pour clôturer cette riche année scolaire, les enfants de l'école se sont rendus au zoo de Maubeuge avec les

élèves de l'école de Dimont.

Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures !

Pauline HIDDEN, directrice de l'école.

Les Activités Périscolaires à Lez-Fontaine !

L’année scolaire 2014/2015, a vu l’arrivée des activités périscolaires. Pendant toute l’année, chaque mardi, jeudi et

vendredi de 15h30 à 16h30, les enfants de l’école maternelle, accueillis l’après-midi ont eu la possibilité de

participer à diverses animations.

Pour l’année scolaire il s’est donc réalisé 104 activités, qui ont profité en moyenne à 12 enfants.

Pour les remercier de leur participation, les 4 communes du RPI ont décidé de leur offrir un spectacle : « Matéo et

le passeur de rêves ». La représentation de grande qualité s’est déroulée le dimanche 21 juin à la Salle des Fêtes de

Dimechaux.

Il est important de souligner que la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires, surtout l’ajout de la matinée

du mercredi entraînent des coût importants pour la collectivité. Ces frais sont en partie remboursés par la

participation des parents et l’aide de l’état.

Forts de cette première année, nos 4 villages entament déjà une réflexion commune pour l’année prochaine. Nous

souhaitons pérenniser les animateurs qui tourneront dans les 4 écoles.

Beaucoup de joie et de bonne humeur en perspective !



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DE LEZ-FONTAINE

Une saison riche en activités, menées avec intérêt par nos membres, s’achève.

Pour fêter la fin des vacances en beauté et comme l’année précédente avec PAIRIDAISA, un voyage à

BELLEWARDE sera organisé ce 29 août 2015.

L’APE offrira l’entrée à tous les enfants du village scolarisés dans le RPI, ainsi que le trajet en bus.

Si vous étiez intéressé, un coupon sera prochainement déposé dans vos boîtes aux lettres.

Une belle prérentrée en perspective.

Ci-dessous les photos de notre carnaval du 21 mars 2015 :



COMITE DES FETES

Lez-Fontaine du Rock, Volume 1

Samedi 30 mai s’est déroulée la première édition du festival Lez-
Fontaine du rock au Théâtre de Verdure.
Superbe ambiance grâce à la qualité de la sonorisation et bien sûr des 5
groupes qui se sont produits sur la scène pendant toute la soirée :
Narciss, MSOG project, escape, Llandrù et enfin Pierre hait les loups.
Le public était au rendez‐vous et a réchauffé l’ambiance frisquette de
la fin de soirée en envahissant la piste pour profiter un peu plus près
des décibels !
Le succès de cet événement, le plaisir des musiciens dans le cadre
insolite du théâtre laisse présager une deuxième édition en 2016.

Fête Communale :

Week-end du vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juillet 
le programme vous sera distribué prochainement.

Vendredi 17 - 21 heures : JolyJazz au Théâtre de Verdure :

The Headshakers (www.theheadshakers.com)



Les Rural’Sports s’installent près de chez vous ! 

Venez découvrir, en famille, plus de 10 disciplines sportives au cours d’un week-end

La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois propose
cet été son grand rendez-vous autour du sport, du bien-être et
de la famille : les Rural’Sports. Vous pourrez découvrir et
pratiquer plusieurs sports : randonnées pédestres et rollers,
marche nordique, escalade, tyrolienne, tir à l’arc, football, mini-
golf, volley-ball, tennis de table etc. Des nouveautés cette année
sont programmées : le slack line, le rallye photo et un stand sur
la médecine traditionnelle chinoise. Les Rural’Sports
s’installeront aux abords des plateaux multisports dans les
communes suivantes : Marbaix, les 4 et 5 juillet, Grand-Fayt, les
11 et 12 juillet, Clairfayts, les 25 et 26 juillet, Sars-Poteries, les
1er et 2 août, Solre le Château, les 15 et 16 août, Dimechaux,
les 22 et 23 août.
Horaires : le samedi de 13h30 à 17h et le dimanche de 10h à 17h

Activités gratuites et encadrées par des éducateurs sportifs.
Retrouvez le programme complet sur www.coeur-avesnois.fr

Info et renseignement : 03 27 56 66 84

La troupe théâtrale de l’Authentique 
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Le samedi 5 septembre 2015 

à 20 heures

au Théâtre de Verdure *

de LEZ-FONTAINE
* En cas de pluie, Rendez-Vous à la Salle des Fêtes

Enfants -12 ans : gratuit 

Adultes : 7 €

http://www.coeur-avesnois.fr/


DECHETTERIE
Rue du Général de Gaulle 

SOLRE-LE-CHÂTEAU
03 27 59 76 30

Gendarmerie de Solre-le-Château :

03 27 61 61 22
cob.solre-le-château@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Comment y accéder pour la première fois ?

Vous devez vous munir d'une carte, délivrée

gratuitement à l'antenne de la Communauté de

Communes du Cœur de l’Avesnois (3CA) de

Solre-le-Château sur présentation de la carte grise

du véhicule et d'un justificatif de domicile. La

carte doit être présentée au gardien à chaque

passage en déchetterie. Seuls les habitants de la

3CA peuvent obtenir une carte.

Apport limité à 1m3/jour

Horaires

le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45

le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 15h45

le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45

le samedi de 9h à 17h45

le dimanche de 9h à 11h45

A noter : 

Un défibrillateur 
automatique

est à votre disposition 
rue du Général de Gaulle 

devant l’entrée de 
la Salle des Fêtes.

Peut sauver une vie !


