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MAIRIE

Tel : 03.27.61.60.43

Fax : 03.27.61.75.75
Mail : mairielezfontaine@wanadoo.fr

Site : www.lez-fontaine.fr

Tel portable en cas d’urgence : 

06.32.05.35.86

Horaires d’ouverture :

lundi et jeudi

10 h à 12 h

ou sur rendez-vous

AGENDA
Dimanche 17 mars :

Comité des Fêtes

Assemblée générale

Dimanche 28 avril :

Lef toi et marche APE

Mercredi 8 mai :

Cérémonie 

Monument aux Morts

Samedi 11 mai :

Concert

Théâtre de Verdure

Dimanche 26 mai :

Elections 

Européennes

Samedi 22 juin :

Fête des écoles RPI

Samedi 29 juin :

Lez-Fontaine du Rock

Vendredi 19 au 

dimanche 21 juillet :

Joly Jazz – Ducasse

MOT DU MAIRE

A toutes celles, à tous ceux que je n’ai pas pu rencontrer lors de la cérémonie

des vœux du 20 janvier dernier, je souhaite présenter les vœux du conseil

municipal pour une nouvelle année que nous voudrions trouver dégagée de

tous nuages au plan de la santé et des conditions de vie.

Cette année, j’ai tenu à mettre en évidence la présence active des deux

adjoints, des membres du Centre Communal d’Action Sociale, des membres

des associations et des employés communaux qui, tous, participent à la vie de

notre communauté villageoise.

Philippe HANOT, Sandrine VINCENT, Nicolas HENNEBELLE, Marie

HONORE et Sylvain JOURDAIN ont tour à tour développé les actions

menées pour préserver notre patrimoine, garder notre école, entourer nos

anciens et animer le village.

Merci à toutes les personnes qui s’investissent au quotidien : élus, personnel

communal et bénévoles.

Rappel des actions menées en 2018. La salle des fêtes a été entièrement

rénovée et mise aux normes avec le concours financier appréciable du Comité

des Fêtes. Les travaux d’accessibilité sont menés à leur terme, un garage a été

construit, des huisseries nouvelles ont été posées à la mairie et à l’école. Le

Monument aux morts a également bénéficié d’une cure de jouvence. Le

kiosque a été repeint comme le pont des Garennes. Enfin des travaux

conséquents ont été réalisés dans la chapelle du Trieu.

L’école fait aussi l’objet de nos attentions. Les horaires de garderie ont été

étendus pour aider les parents et favoriser le renouvellement des effectifs.

Au C.C.A.S les activités traditionnelles ont été reconduites : repas des anciens,

colis et visites aux séniors.

Et puis les associations ont pu rappeler l’ensemble des festivités qu’elles ont

proposées au long de l’année écoulée.

Bref, un tour d’horizon pour montrer la richesse de notre vie communale.

Juste un petit rappel. Dimanche 17 mars 2019, à 11h 30 à la salle des fêtes,

une assemblée générale est convoquée pour assurer le renouvellement du

bureau du Comité des Fêtes. Moment important pour maintenir une

dynamique villageoise.

http://www.lez-fontaine.fr/


A.D.V.B

Depuis 2016, en sa qualité de chef de file des solidarités territoriales, le Conseil Départemental du NORD

soutient et accompagne financièrement les communes et intercommunalités dans leurs projets d’investissement.

A cet effet trois dispositifs ont été mis en place. Parmi ceux-ci, l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs

(A.D.V.B.) cofinance les projets d’aménagement de proximité portés par les communes de moins de cinq mille

habitants.

A deux reprises, la commune de Lez-Fontaine a ainsi pu bénéficier du concours du Conseil Départemental.

En 2017, un premier dossier visant les travaux de mise en accessibilité de la mairie, de l’accès à l’église et du

passage le long de la salle des fêtes a été déposé. Il a permis d’obtenir une subvention de 4 442 € représentant le

tiers du montant hors taxe des travaux éligibles.

La démarche a été renouvelée en 2018. Des travaux de rénovation thermique ont été engagés à l’école et à la

mairie. Des huisseries aux normes ont été posées. Le coût global des travaux a été pris en charge à concurrence

de 30% par le Département. Montant de la subvention accordée : 3 230 €

Merci à Jean-René LECERF et à ses équipes pour leur soutien efficace. Merci à Mickael HIRAUX et à Carole

DEVOS, conseillers départementaux à l’écoute de nos problèmes. Et merci à Christian BINOIT, pour le suivi

des dossiers et la défense de nos projets.

CCAS

Suite à notre réunion du 27 février, il a été décidé par les membres du CCAS que le repas annuel serait

suspendu en 2019, au regard de la baisse de fréquentation.

Le colis de fin d’année, ainsi que la visite de nos anciens âgés de 80 ans et plus, sont maintenus.

Pour l’opération des colis de fin d’année, 16 couples, 7 hommes, 11 femmes et 2 colis spéciaux, seront

bénéficiaires.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DE LEZ-FONTAINE

La nouvelle équipe de l’APE de Lez-Fontaine

continue activement d’organiser diverses actions pour

financer les activités des enfants et rassembler

chaleureusement les Lez-Fontainois et les Lez-

Fontainoises.

Début décembre 2018, la vente des sapins a

connu un beau succès pour une première édition.

L’action sera réitérée l’année prochaine. Nous

remercions les habitants qui ont joué le jeu ! N’hésitez

pas à nous faire part de vos avis et/ou de remarques

auxquelles vous auriez pensé.

Le 19 décembre dernier, le « petit déjeuner de

Noël » a rassemblé les enfants du village autour du Père

Noël et aussi les parents autour du vin chaud ! C’était

l’occasion pour la mairie d’offrir un cadeau à chaque

enfant présent.

Le carnaval de Lez-Fontaine a fait son retour le

samedi 2 février. Le « CarnaBal » a réuni petits et

grands pour une soirée dansante déguisée. Un clown a

ouvert la soirée par divers numéros de magie et

d’illusions. Il a ensuite laissé sa place au DJ,

accompagné d’une bonne odeur de crêpes en cuisine !

Le Comité des Fêtes a financé la venue du « clown

magicien ».

Votre prochain rendez-vous est fixé au

dimanche 28 avril 2019. C’est la 3ème édition de « Lef-

toi et Marche ! ». Les 3 parcours vous seront toujours

proposés. 5 & 9 km accessibles aux poussettes et 13

km pour les plus courageux. Les pâtes vous attendront

à la salle des Fêtes après votre balade. Nous vous

espérons nombreux et joyeux !

L’équipe de l’APE de Lez-Fontaine

Ingrid BOULANGER : Présidente

Damien MICHAUX : Secrétaire

Jessica BERTAUX : Trésorière

ECOLE

Avant les vacances de février, les 

élèves de l'école ont fêté le 

carnaval !!

Ils se sont déguisés, ils ont dansé 

et mangé des crêpes !



personnes et deux excusés) nous n’avons pas pu statuer donc élire le

nouveau comité.

Pour rappel, l’objet du comité des Fêtes est celui-ci :

« Assurer et coordonner l’animation du village et 
des fêtes locales et traditionnelles »

Il est donc important qu’un maximum de personnes se mobilise pour

mener à bien ce pourquoi le comité a été créé, faire vivre le village…

Nous vous proposons une nouvelle Assemblée Générale, celle-ci se

déroulera un dimanche afin de permettre à un maximum d’y participer.

Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux

Si le cas échéant, nous étions dans l’impossibilité de procéder à de

nouvelles élections, les activités du comité des fêtes risquent d’être

suspendues, compromettant ainsi l’organisation des manifestation

futures et notamment la ducasse du village.

Nous comptons sur vous !

Le président, Philippe Ysmal

Nous vous invitons donc le :

Dimanche 17 mars à 11h30  à la salle des fêtes

LE POINT SUR 

LA FIBRE OPTIQUE

La fibre optique est en cours

d’installation sur le territoire de la

Communauté de communes du

Cœur de l’Avesnois.

Le dossier a déjà donné lieu à

plusieurs comptes-rendus (cf.

réunions de conseil des 20 juin, 2

août et 4 octobre 2018, disponibles

sur le site de la commune). Des

relevés d’information ont été

effectués. L’emplacement des

armoires électriques a été défini.

Concrètement, à partir d’une

armoire disposée au centre du

village, les maisons seront

desservies. Le réseau suivra celui

de France Télécom et un boitier

sera installé soit sur des pylônes ou

sur les maisons suivant les

possibilités. La société AXIONE se

charge d’effectuer les travaux de

raccordement. Pour ce faire cette

entreprise adressera un courrier à

chaque habitant concerné pour

obtenir son autorisation de passage

en façade. Les frais d’installation

des boitiers seront pris en charge

par la 3CA. Un formulaire

d’information sera transmis en

temps utile, par les soins de la

mairie à chaque administré pour

appuyer la demande d’AXIONE et

préciser que le retour de

l’autorisation pourra être déposé en

mairie directement.

Ensuite, chaque particulier

disposera de la liberté de souscrire

ou non avec l’opérateur de son

choix pour le raccordement internet

à l’intérieur de chaque maison.

Bonjour à tous,

Conformément aux statuts du Comité

des Fêtes, nous avons organisé

l’Assemblée Générale le vendredi 25

janvier 2019 afin de procéder au

renouvellement des membres du

conseil d’administration et du bureau.

Le nombre de présent lors de cette

assemblée étant insuffisant (huit

perso

Rappel !

Depuis 2015, la commune a adhéré au SIDEN-SIAN pour la

compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie.

La cotisation annuelle 2019 de Lez-Fontaine s’établit à 1 190 €.

Cette cotisation peut être fiscalisée, mais depuis sa mise en place,

les membres du Conseil ont toujours refusé. Cette dépense est

donc prise en charge par le budget de la Commune.


