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AGENDA

LE MOT DU MAIRE

Mai

AFFICHER SES CONVICTIONS.

Dimanche 8 :
10h : Cérémonie
Monument aux Morts

Un moment de démocratie locale le jeudi 24 mars 2016.
Les délégués de la Communauté de Communes Cœur de l’Avesnois ont
rendez-vous pour le Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B) préparatoire au
vote du budget 2016. Le bureau Communautaire, conforté par la Commission
Finances, Personnel et Mutualisation envisage d’équilibrer le budget en
actionnant le levier fiscal.
« Afin de ne pas enrayer la dynamique engendrée par la fusion, et considérant
qu’aucune hausse de la fiscalité communautaire n’a eu lieu depuis 2012, il est
proposé de retrouver des marges de manœuvre budgétaires par le biais de la
fiscalité, et non en supprimant des services aux habitants, aux communes, aux
entreprises ou aux associations ». Une augmentation de 10% de la part
intercommunautaire de la fiscalité locale (323 558 €) permettra d’atteindre cet
objectif. Par ailleurs, le budget des déchets ménagers est en déséquilibre. Une
recette supplémentaire est nécessaire. Evaluée à 203 427 €, elle représente
une augmentation de 8%.
Le débat est ouvert et je souhaite prendre la parole.
J’indique à l’assemblée que si l’augmentation de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères apparaît nécessaire pour assurer le financement du service
« déchets ménagers » dont les règles d’équilibre ont été rappelées par le
Conseil d’Etat, il ne me semble pas opportun de fiabiliser l’exercice
budgétaire par un recours à la fiscalité. J’ajoute que ces hausses d'impôts
auront un effet dévastateur et que les élus seront confrontés à de réelles
difficultés pour les justifier dans un contexte économique fragilisé.
Je propose de mobiliser d’autres ressorts :
- une remise à plat de l’ensemble des subventions et attributions de
compensation versées par la 3CA,
- l’utilisation d’un fonds de péréquation (F.P.I.C) de ressources normalement
reversées par l’Intercommunalité aux communes membres.
Neutre pour les ménages, ce procédé impacterait modestement la trésorerie des
villages.
Le Débat d’Orientation Budgétaire est soumis au vote. Quatorze élus votent
contre, trois s’abstiennent et cinquante et un l'adoptent.

Vendredi 27 :
Fête des voisins

Juin
Samedi 4 :
Lez Fontaine du Rock
Théâtre de Verdure
Dimanche 12 :

Juillet
Samedi 16 – dimanche 17 :

Ducasse
Dimanche 17 :
Joly Jazz

La chute des feuilles risque d’être douloureuse…

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

Le dimanche 10 janvier, Mr le Maire et le Conseil Municipal avaient invité l’ensemble de la population du
village à la salle des fêtes afin de lui présenter leurs vœux pour 2016. Ce premier rendez-vous de la nouvelle
année permit de rassembler nombre de nos concitoyens. C’est dans cet esprit de cohésion, en ces temps de
confusion et d’inquiétude, qu’a été honoré Mr Dominique Jourdain, nouveau retraité, qui, sous les yeux de
ses parents et amis, a reçu sa médaille du travail des mains de Mr Decherf.
L’assemblée a pu ensuite lever son verre à la santé des siens et des membres présents et déguster les
bouchées apéritives en prenant des nouvelles de chacun et en aspirant à un avenir plus rassurant.
Vous pourrez lire ci-dessous le discours de Monsieur le Maire :
« Qu'il me soit permis, en préalable, de remercier chacune et chacun d'entre vous pour sa présence. Mes vœux
sincères de bonheur, de santé et de prospérité vous accompagnent tout au long de cette année 2016.
Mais, comme je suis d'un naturel volontiers bougon, je ne peux m'empêcher de commencer mon intervention par
un billet d'humeur.
Une fois encore, le 6 décembre 2015, notre France s'est fait peur. Une fois encore, le 13 décembre 2015, notre
France a conjuré sa peur. On s'est rassurés, on peut se détendre, la vie continue.
Souvenons-nous ! Les hommes politiques de droite et de gauche l'avaient juré : oui, ils avaient bien pris en
compte le message de défiance envoyé par les électeurs. Ils avaient bien compris la nécessité de faire de la
politique autrement.
Si les raisons de la colère sont connues : promesses non tenues, manque d'action, oubli de ce pour quoi ils ont été
élus, quid des remèdes. Des politologues de renom proposent une ordonnance : la perfusion de courage, dépasser
les clivages droite-gauche, sortir de la campagne électorale permanente, parler vrai sans langue de bois,
participer à un véritable sursaut citoyen, un changement qui vient d'en bas.

Parce que des mouvements se développent. Des groupes de faiseux, qui fédèrent des acteurs de terrain,
entreprises, associations, municipalités pour multiplier les actions concrètes, pour déverrouiller un système
asphyxié et agir, agir. Pas des diseux, non, des faiseux. Leur devise : Laissez-nous faire ! on a déjà commencé.
Leur projet : agir pour et surtout avec la société et non à sa place, avant que le pire n'allume les rages françaises.
(La formule est d'Alexandre JARDIN).
C'est à ce projet que personnellement j'adhère et auquel j'invite chacun d'entre vous à se joindre, pour prouver
que notre pays est plus grand que ceux qui aspirent à le diriger.
Des actions au quotidien, il y en eût à Lez-Fontaine au long de cette année 2015. Rien d'extraordinaire peut-être,
mais un ensemble de petites briques pour conforter l'édifice.
La réfection de l'artère principale du village.
Le rebouchage des trous de l'ensemble des voies d'accès.
Le curage des principaux fossés de la commune.
La construction d'une nouvelle cuisine à l'école, pour le confort des enfants dans un environnement de travail plus
pratique pour les dames de service.
Le commencement des travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public : macadamisation de
parkings pour handicapés, sur lesquels le marquage au sol interviendra dès que les conditions météo le
permettront, remplacement de la porte principale de la salle des fêtes.
Nettoyage du cimetière et récupération de cinq sépultures déclarées à l'état d'abandon ( la procédure sera
poursuivie au cours de ce mandat ).
Et puis, une touche de gaieté, de fantaisie, avec la mise en place ici et là d'illuminations, de Père Noel, de sapins
décorés, d'étoiles, de traineau, d'une crèche... autant de signes festifs destinés à chasser la monotonie des
journées hivernales.
Tout cela avec un budget aussi serré que la guêpière d'une danseuse du Lido, avec des dotations en baisse et des
subventions dont ne demeure désormais que le souvenir attendri comme celui des madeleines de Marcel Proust.

Voilà qui concourt à la vie du village, à la recherche du bien-être des Lezfontainois, à la célébration de bons
moments quand, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons pour honorer l'un des nôtres, Dominique JOURDAIN,
jeune retraité, fin connaisseur de bien des foyers de la commune à qui il rendait flamme et vigueur avec un
professionnalisme reconnu, puisqu'il exerçait le métier de dépanneur-chauffagiste. Aujourd'hui, nous te
renouvelons nos remerciements pour ta disponibilité, particulièrement lors de la ducasse.
En date du 7 juillet 2015, Le Préfet du Nord t'a décerné la médaille d'honneur du travail, échelon grand-or, pour
quarante années de services. Et, c'est avec un réel plaisir que je t'agrafe la décoration amplement méritée.
Je me dois d'adresser un petit mot de remerciement à l'ensemble des personnes qui participent à rendre agréable
la vie à Lez-Fontaine.
A Madame Barbara BERLEMONT, notre secrétaire de mairie
A Madame Pauline HIDDEN, notre directrice d'école et à Madame Marie-Françoise LOUETTE, son bras droit,
A Mesdames Nathalie MEUNIER et Chantal POLLET, nos dames de service.
Un dernier mot, enfin, à l'adresse de Jean-Jacques LOUETTE, employé au service de la commune durant plus de
vingt ans, qui a pris sa retraite le 1er octobre 2015. Bien que nous lui ayons déjà remis notre cadeau de départ le
30 septembre dernier, je trouve le moment particulièrement choisi pour lui témoigner notre gratitude.
Et j'arrête ici en vous présentant Monsieur Michael DENIS, nouvel employé communal dont la période d'essai à
débuté lundi 4 janvier. »

QUELQUES INFORMATIONS à propos
Des routes
Dès la fin de l’année 2015, des travaux de curage de fossés ont été engagés, en commençant par les plus bouchés.
L’entreprise Boulenger est intervenue rue des Joncs, chemin de Sars, rue du Général de Gaulle et chemin des
Cuées. Une deuxième tranche est prévue cette année.
Vous pouvez apporter votre concours en signalant des problèmes d’écoulement des eaux de ruissellement dans
votre zone d’habitation pour que nous puissions y remédier. D’avance Merci.

Et des bâtiments
Cette année verra la mise en conformité de la Salle des Fêtes afin de faciliter l’utilisation par les personnes dites à
mobilité réduite. Le coin SANITAIRES va être repensé, ainsi que le BAR et l’accès à la CUISINE. Les portes
vieillissantes des issues de secours seront changées. Tous ces aménagements seront exécutés dans le strict respect
des règles budgétaires que le Conseil Municipal s’est fixées, sans toucher à la fiscalité et sans recourir à
l’emprunt.
Philippe HANOT, 1er Adjoint.

ETAT CIVIL 2015
Mariage de Marie HUYGHE et Jérôme HONORE : 4 juillet 2015
Décès de Marcelle COPY : 23 décembre 2015 à Sivry-Rance (Belgique)

ECOLE MATERNELLE
Depuis ce début d'année 2016, les enfants sont désormais eu nombre de 23 dans notre petite école.
Les nouveaux élèves ont ainsi pu partager en janvier la traditionnelle galette des rois avec l'ensemble de la classe.
Les enfants ont également eu la chance de profiter de la présence d'intervenants qui se sont déplacés dans notre
école :
• Le musée du verre de Sars-Poteries avec une animation autour des couleurs et de la transparence (prix reçu lors
du concours des écoles fleuries)
• Des parents d'élèves musiciens qui sont venus présenter leurs nombreux instruments de musique.
Cette fin d'année sera marquée par une sortie à la ferme pédagogique du Bol Vert de Trélon.
La période d'inscription est clôturée, néanmoins si vous souhaitez inscrire votre enfant vous pouvez contacter
Madame Pauline HIDDEN, directrice de l’école de Lez-Fontaine au 03 27 59 37 66.
.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
Pour rappel, depuis la rentrée scolaire 2014, les enfants de l’école maternelle accueillis l’après-midi ont la
possibilité de participer aux activités périscolaires, les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30.
Cette année encore ces activités sont animées par un ou une animateur(trice) accompagné(e) de Marie-Françoise
LOUETTE qui s’occupe des enfants de l’école au quotidien.
Depuis la rentrée de janvier 2016, les thèmes des animations sont variés :
• « artiste d’abord » : Sensibilisation à la Musique, jeux musicaux,
• « bing, bang, boing » : Jeux de balles et de ballons,
• « cric, crac, croque » : Réalisation et dégustation d’un goûter,
• « conte et danse - art africain » : Activités autour de l’art africain. Préparation d’un spectacle pour la fin de
l’année scolaire,
• « quel décor ! » : Création d’un décor pour le spectacle « conte et danse – art africain »,
• « à toi de jouer ! » : Jeux de société prêtés par le centre socio culturel Rail Atac de Louvroil,
• Du 21 avril au 10 juin : L’Hôpital Départemental de Felleries-Liessies nous fait le plaisir d’intervenir autour de
diverses activités : atelier de créations diverses, à la découverte des goûts, sens et handicap, activités physiques,
moulins à vent, expression corporelle, les accidents domestiques, émotions et sensations.
Nous tenons à remercier très chaleureusement la Direction de l’Hôpital, ainsi que les membres du personnel
de leur investissement.

Association des Parents d’Elèves
Les enfants de CM1 et CM2 reviennent tout juste de leur classe de neige en HAUTE SAVOIE, à La Chapelle
d’Abondance. Cette sortie majeure pour notre association de Parents est organisée par Mr SALENGRET de l’école
de WATTIGNIES-LA-VICTOIRE.
Merci à notre Maire et à son Conseil, qui rendent aussi cette sortie possible, en finançant les transports.
Merci aussi à la générosité des habitants de la commune, qui viennent avec toujours autant d’enthousiasme aux
manifestations que nous organisons. Merci enfin aux parents d’élèves, qui cette année encore, se sont mobilisés
lors de ces dernières.
Repas de la Saint-Sylvestre et la soirée « Les bronzés font du ski » (repas tartiflette) :
La Saint Sylvestre a de nouveau fait le plein de convives et la fête s’est passée dans la joie et la bonne humeur.
Ce fut également le cas tout récemment lors de l’organisation de la soirée tartiflette du 27 février.

Nous avons multiplié les actions cette année car le village voyait partir 3 de ses enfants pour le séjour évoqué plus
haut.
Merci à chacun de continuer à nous faire confiance et à venir nombreux aux prochaines manifestations que nous
organiserons, telles que la fête commune aux 4 écoles du RPI.
Il est à noter que pour cette fête, nous aurons besoin de plus de bénévoles qu’à l’habitude, plan vigipirate et état
d’urgence oblige. En effet, un contrôle des entrées sur les lieux recevant du public est imposé. Nous avons donc
besoin de plus de volontaires. Alors, si vous souhaitez que cette fête puisse avoir lieu dans les meilleures
conditions possibles, merci de vous rapprocher de nos membres afin de proposer votre aide.
Rénald LEBLANC,
Président de l’Association des Parents d’Elèves de LEZ FONTAINE

Réveillon de Saint Sylvestre 2015 !

Voyage Ski
2016 !
Repas
Tartiflette
2016 !

Carnaval des enfants de Lez-Fontaine du 24 février
Cette année, nous avons décidé d’organiser le carnaval nous-même. Avec Emilie et Jean nous sommes allés voir
Monsieur le Maire pour louer la Salle. Nous avons trouvé que son bureau ressemblait à un cabinet de Docteur.
Le jour du carnaval, on avait rendez-vous à 13 heures à la Salle des Fêtes pour préparer la pâte à crêpes. Puis les
carnavaleux sont arrivés. D’abord nous avons fait le tour du village puis nous sommes rentrés manger des crêpes.
Après nous avons joué à la chaise musicale. Nous avons terminé par quelques danses. A la fin nous avons tout
débarrassé. C’était une belle journée !
Ecrit par Jeannelle, Louise, Clara (8 à 9 ans) 

COMITE DES FETES
Début mars le comité des fêtes s’est réuni en assemblée générale pour élire les nouveaux membres et
désigner le bureau.
L’association comporte désormais 30 membres, le nouveau bureau est composé de :







Présidente : Géraldine Ansel
Vice-président : Philippe Ysmal
Trésorière : Justine Pecriaux
Trésorière adjointe : Hélène Harroud
Secrétaire : Nicolas Hennebelle
Secrétaire adjoint : Ignacio Sere

Nicolas
Hennebelle

Ignacio
Sere
Géraldine
Ansel

Justine
Pecriaux

Hélène
Harroud

Philippe
Ysmal

Depuis, plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour préparer les manifestations à venir :

• Lez Fontaine du rock le 4 juin,
• la ducasse du village les 16 et 17 juillet.
A ce propos les membres du comité ont besoin de connaître les personnes présentes à cette période et qui
souhaitent donner un peu de leur temps à l’organisation de cet événement (préparation, déroulement et
rangement). LA REUSSITE DE LA DUCASSE EN DEPEND.
Si vous êtes intéressés merci de prévenir un membre du comité ou la mairie qui transmettra.
En espérant vous voir nombreux le 4 juin au théâtre de verdure pour Lez Fontaine du Rock Volume 2 !

A retenir : le concert Joly Jazz est programmé le

dimanche 17 juillet à 21 h au Théâtre de Verdure
(à la place du vendredi)

Sébastien
DEMANEZ

Sylvain
JOURDAIN

Géraldine
ANSEL

Annick
HONORE
Véronique
NICQ

Gabriel
DUTREMEE

Martine
MORETTI

Remise des colis de fin d’année
aux ainés de Lez-Fontaine par les Membres du CCAS
Le goûter de Noël
Le samedi 12 décembre dernier, la commune avait décidé de faire plaisir à ses enfants en leur permettant de
rencontrer le Père Noël avant sa grande tournée du 24 décembre. C’est d’abord un goûter qui leur a été servi en
attendant le vieux monsieur à la barbe blanche, qui arriva les bras chargés de friandises, sous les acclamations de
nos petits Lezfontainois. Ils ont pu ainsi venir sur ses genoux pour lui glisser à l’oreille la liste de leurs envies….
Ce fût un après-midi à l’ambiance familiale et chaleureuse, une sympathique occasion de se réunir en ce début
d’hiver, avant les fêtes de fin d’année.
Recette du Vin chaud aux
épices d'Alsace
1,5 l de vin rouge
250 gr de sucre roux
zeste d' 1 citron
zeste d'1 orange
2 bâtons de cannelle
2 étoiles de badiane
2 clous de girofle
1 morceau de gingembre
émincé
1 pointe de couteau de noix
de muscade
Mélanger tous les
ingrédients et porter à
ébullition très doucement.
Laisser frémir 5 minutes.
Filtrer à l'aide d'une
passoire.
La Commission « Fêtes et Cérémonies »

Vendredi 27 mai 2016 : Fêtes des voisins !
La fête des voisins est organisée par quartier
depuis 4 ans, si cela n’existe pas encore dans le
vôtre, n’hésitez pas, visitez le site :
www.immeublesenfete.com
Si vous souhaitez organiser la fête des voisins
dans votre rue,
vous avez la possibilité de demander des
tables et des chaises à la Mairie.

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Christine Semin – 7, rue de Vinci – 59400 Cambrai
06.15.04.23.83
christine.semin@sfr.fr
Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

QUI ?
OÙ ?
AVEC QUOI ?

POURQUOI ?

QUAND ?

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française née en 2000
A la Mairie
Ta carte d’identité
Ton livret de famille
Un justificatif de domicile
Pour être inscrit(e) sur les listes électorales
Pour te présenter aux examens et concours (CAP, BEP, BAC, Permis de conduire)
Si tu es né(e) en 2000

Tu dois te présenter avant le …

Janvier – février – mars

28 février 2016

Avril – mai – juin

31 mai 2016

Juillet – août – septembre

30 août 2016

Octobre – novembre -décembre

29 novembre 2016

A vos marques, prêts, découvrez …
l’Avesnois à l’aide de votre
smartphone

Les Marchés Bio

Partez à la découverte de l’Avesnois à travers les 8 parcours
thématiques, ludiques et interactifs au départ des villages d’Obies,
Féron et Wallers en Fagne, de Le Quesnoy, de Maubeuge, du
ValJoly, ou encore de Sars Poteries pour le parcours cyclo. (1 à
2h30 de promenade en fonction des parcours).
Plus d’info et téléchargement sur www.tourisme-avesnois.com
Entre village et campagne, légendes et mystères, surprises et
indices cachés, préparez-vous à une chouette aventure au cœur
des chemins de l’Avesnois !
Guidé par la chouette Athéna ou par le personnage local, partez sur
les traces des légendes et mystères de notre territoire plein de
surprises et de belles histoires, au gré d’une collection de parcours
étonnants !
Allez, une bonne paire de chaussures, un sens de l’observation
aiguisée, l’envie de prendre un bon bol d’air. C’est parti !
Le téléchargement est gratuit l’application ne
nécessite pas de connexion durant le jeu, elle
est donc utilisable dans les zones non
couvertes par le réseau mobile.
Les vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2
octobre 2016, les Départements du Nord, du Pas-de-Calais et
la Province de Flandre occidentale s’associent à nouveau pour
les « Portes ouvertes des ateliers d’artistes ».
Cette manifestation, véritable « Fête des Arts Plastiques », se
veut être un moment convivial, fort de rencontres, de partages
et d’échanges avec le grand public.
Qui peut s’inscrire ?
Les Portes ouvertes des ateliers d’artistes s’adressent aux
artistes amateurs, professionnels ou confirmés, écoles d’art,
associations de plasticiens ou galeries associatives qui exercent
une activité dans le domaine des arts plastiques ou des arts
visuels et qui possèdent un atelier individuel, collectif ou, à
défaut, qui peuvent recréer l’ambiance d’un atelier dans un
autre lieu (local privé, associatif, pièce du domicile).
Les différentes disciplines concernées sont la peinture, la
sculpture, la photographie, la vidéo, l’installation, la
performance, le multimédia, le graphisme, le dessin, la
calligraphie, la gravure, la bande dessinée…
Comment s’inscrire ?
Pour pouvoir participer aux Portes ouvertes des ateliers
d’artistes, les artistes peuvent s’inscrire directement en ligne ou
télécharger
le
dossier
d’inscription
sur
le
site
http://lenord.fr/poaa du 13 avril au 15 mai 2016

La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois
organise un accueil de loisirs intercommunal (sur 9 sites)
+
un séjour réservé aux 13 – 17 ans.

Renseignements sur le site : www.coeur-avesnois.fr

La carte Vitale partout avec vous
Grâce à votre carte Vitale, votre médecin peut se déclarer en ligne comme étant votre médecin traitant. Il peut
aussi adresser directement un avis d’arrêt de travail électronique à votre Caisse et à votre employeur. Fini les
envois de papier !
La présentation de votre carte Vitale vous garantit également des tarifs de consultations sans dépassement
d’honoraires et sans avance de frais (tiers-payant sur la part prise en charge par l’Assurance Maladie) si vous êtes
bénéficiaire de la CMUC ou de l’ACS.
Mettez à jour votre carte Vitale
La carte Vitale vous est délivrée automatiquement dès l’âge de 16 ans.
N’oubliez pas de la mettre à jour au moins une fois par an ou à chaque changement de situation (nouvelle adresse,
enfant, mariage, nouvel emploi…) dans la plupart des pharmacies, dans certains établissements hospitaliers ou
cliniques et dans nos agences d’accueil.
En cas de perte ou de vol
Déclarez la perte ou le vol depuis votre compte sur www.ameli.fr (mes demandes/signaler la perte ou le vol de ma
carte Vitale). Une fois votre demande de renouvellement adressée à votre Caisse, suivez les étapes de fabrication
de votre nouvelle carte qui vous parviendra trois semaines, au plus tard, à votre domicile.

