DECEMBRE 2018
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

QUI ?
OÙ ?
AVEC QUOI ?

POURQUOI ?

QUAND ?

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française de 16 ans
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)

Horaires d’ouverture :
lundi et jeudi
10 h à 12 h
ou sur rendez-vous
Communauté de Communes :
www.coeur-avesnois.fr

Si tu es né(e) en 2003

Tu dois te présenter avant le …

Janvier – février – mars

31 mars 2019

Avril – mai – juin

30 juin 2019

décembre

Juillet – août – septembre

30 septembre 2019

Octobre – novembre -décembre

31 décembre 2019

Lundi 3 :
Encombrants

AGENDA

Samedi 15 :
CCAS distribution des
colis
Mercredi 19 :
APE
Petit déjeuner de
Noël des enfants
habitants LezFontaine

Janvier
Dimanche 20 :
Vœux du Maire

Février
Samedi 2 :
APE
Bal masqué - Carnaval

VOTRE ATTENTION,
s’il vous plait.
Début 2014, après avoir été lourdement
sollicité, après avoir éprouvé comme une
gêne, voire comme une honte face aux
images médiatiques de notre village sans
postulants aux fonctions mayorales, j’ai
accepté de m’engager et de constituer une
équipe dont la majorité des membres est
encore présente autour de moi.
Nous voici arrivés fin 2018, et il reste un exercice avant le renouvellement des
équipes municipales.
Le temps n’est pas encore au bilan. Il est seulement à l’engagement d’une
réflexion sur l’avenir. Personne ne sera surpris, je l’ai déjà dit ici ou là, je ne
solliciterai pas un second mandat. Je pense avoir fait de mon mieux pour
diriger cette équipe et gérer des dossiers parfois difficiles en ayant pour seul
horizon l’intérêt général.
En 2020, j’aurai 70 ans et je désire pouvoir bénéficier d’une totale retraite,
pouvoir me consacrer à mes hobbies en toute sérénité.
Aussi, je vous demande dès maintenant de réfléchir ensemble ou
individuellement à l’organisation future de notre municipalité. Vous trouverez
une gestion saine, un personnel compétent et disponible. Je peux également
éclairer ceux qui souhaiteraient mieux connaître les modalités de
fonctionnement de la mairie, ses relations avec les autres communes, avec la
Communauté de communes, la Sous-préfecture, le Département ainsi que
l’ensemble des partenaires des élus.
Bien sûr, il faut un peu de disponibilité, mais il faut surtout avoir la volonté de
faire vivre ce village. Ou alors, il faudra se résoudre à laisser notre petite
communauté villageoise se dissoudre dans une commune nouvelle, entité
regroupant plusieurs collectivités en une administration municipale regroupée.
La question s’adresse en premier lieu aux élus, futurs sortants, mais aussi à
l’ensemble des habitants de notre village.

QUE VOULEZ-VOUS FAIRE DE VOTRE
VILLAGE ?

Centre Communal d’Action Sociale
Le Président et les Membres du CCAS, ont eu le plaisir d’organiser leur repas annuel le dimanche 14 octobre 2018.
Une soixantaine de convives se sont retrouvés autour d’un bon repas et d’une ambiance chaleureuse.
Nous vous remercions très sincèrement de votre fidélité. Nous sommes également très touchés des gestes de
solidarité des différents donateurs.
Nous tenons encore une fois, à remercier les membres du CCAS, toujours autant investis dans leur rôle.
Cette année, le CCAS distribuera les colis de nos aînés le samedi 15 décembre 2018.

Association des Parents d’Elèves de Lez-Fontaine
L’Association des Parents d’Elèves s’est réunie le mardi 9 octobre pour établir le calendrier 2018-2019 des
opérations à prévoir. C’était l’occasion pour Marie Honoré de laisser officiellement sa place de présidente à
Ingrid Boulanger.
Marie « quitte » un poste qu’elle a assuré avec passion, dynamisme et efficacité depuis quelques années.
C’est une page qui se tourne car d’autres personnes, très actives aussi, laissent leur place aux « nouveaux ». Pour
autant, elles nous ont confié qu’elles continueraient à participer aux diverses activités, si le besoin s’en fait sentir.
Ingrid sera épaulée par Jessica Bertaux au poste de trésorière et par Damien Michaux en tant que secrétaire.
Le bureau s’efforcera d’entretenir les valeurs de convivialité, de dynamisme et d’entièreté que les bureaux
précédents ont toujours soutenues.
En ce début d’année scolaire, l’APE a réitéré la vente de pizzas. L’action a permis de récolter 402€ grâce à
180 pizzas vendues et à quelques dons.

Centenaire de
l’armistice du
11 novembre 1918

Le mercredi 31 octobre, les enfants du village se sont rassemblés pour fêter Halloween. Nous remercions les
personnes qui ont accompagné le cortège et les habitants du village qui ont joué le jeu ! Nous nous organiserons
pour passer dans toutes les rues l’année prochaine. Les aléas météorologiques nous empêchent parfois de réaliser
entièrement nos projets.
En cette fin d’année 2018, une vente de sapins de Noël sera organisée.

ECOLE
Les élèves de Lez-Fontaine et la semaine du goût
Du 8 au 12 octobre, pendant la semaine du goût, les élèves de petite
section de maternelle de Lez-Fontaine ont eu la chance de goûter et
de cuisiner !
LUNDI : sucré / salé
Nous avons goûté du sucre et du sel puis trié les aliments sucrés et
salés. C'est difficile !
MARDI : les aliments acides
On a goûté à l'aveugle : du citron, des clémentines , des cornichons
et du jus de pamplemousse. Beaucoup ont fait des grimaces !
JEUDI : le bon gâteau de l'anniversaire de JEANNE !
VENDREDI : LES LEGUMES
Avec des tomates, des radis et des carottes, on devait faire un
visage puis le manger !
Nos petits sablés
Nous avons fait des petits biscuits avec Angélique en forme de
nounours comme Calinours !
Voici la recette :
250 g de farine
125g de beurre
1 œuf
125g de sucre
une pincée de sel (-cacao en poudre ou noix)

Le traditionnel repas de février sera remplacé par un carnaval. C’est le grand retour du carnaval à LezFontaine ! Ce sera le samedi 2 février 2019. Petits et grands pourront déambuler dans les rues du village et se
retrouver à la Salle des Fêtes en soirée autour d’une restauration conviviale.
Le dimanche 28 avril, nous vous attendons tous en baskets pour notre traditionnelle « Lef-toi et marche ».
Les 3 parcours de 5, 9 et 13km seront toujours proposés et la pasta-box sera encore de la partie !
Vous constaterez que l’énergie et l’envie de
travailler ensemble pour la cause de nos enfants ne
changeront pas quelles que soient les personnes « à la
tête » de l’association. Nous en profitons d’ailleurs
pour vous rappeler que si vous souhaitez participer,
d’une quelconque manière, à nos différentes
manifestations durant l’année, vous êtes les
bienvenus !
Vous pouvez toujours nous suivre sur la page
Facebook « Association Parents d’élèves LezFontaine »..
L’équipe de l’APE.

Un grand merci de la
Commune
de
LezFontaine au Comité des
Fêtes pour l’achat de
matériel pour la salle
des fêtes.
Montant : 18 865,20 €.
Un investissement qui
sera bien utile à la
communauté.

