
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 8 mars :

Les H-D-F Propres

APE + Société de 

Chasse

Dimanche 15 mars :

1er tour élections 

municipales

Dimanche 22 mars :

2ème tour élections 

municipales

Dimanche 26 avril :

Lef toi et marche ou 

cours APE

Vendredi 8 mai :

Cérémonie 

Monument aux Morts

Samedi 16 mai :

Concert

Théâtre de Verdure

Vendredi 29 mai :

Fête des voisins

MOT DU MAIRE

LE PETIT MOT D’ADIEU

A l’issue de la dernière réunion du conseil, tenue le vendredi 7 février

2020, le maire s’est adressé aux conseillers présents en ces termes.

« Ce soir, c’était la dernière séance du conseil municipal issu du scrutin

de mars 2014.

A l’heure du bilan, et sans excès de modestie, je dois témoigner de ma

satisfaction d’avoir rempli la mission. Pas de cadavres dans les tiroirs,

une trésorerie confortable, des dossiers complexes menés à leur terme

(je n’en dresserai pas à nouveau la liste), un conseil encore très

majoritairement présent au bout de ces six années.

L’heure est aux remerciements :

• à Barbara d’abord pour sa présence attentive, sa sureté de

jugement, le sourire dont elle ne se départit jamais,

• aux adjoints, Sandrine VINCENT et Philippe, avec qui il a été

possible de gérer la boutique et de suivre les agents,

• à vous, conseillères et conseillers, avec une mention spéciale –

ces messieurs ne m’en voudront pas – à Véronique, Gwladys et

Sandrine DHAUSSY.

Le moment est venu pour moi de me concentrer sur mes centres

d’intérêts privés, sur ma vie personnelle et familiale. A l’orée de mes

soixante-dix ans, j’ai la chance d’être encore en parfaite santé physique

et mentale (du moins j’espère) et je pense que vous comprendrez que je

souhaite en profiter.

Merci encore à toutes et à tous. »

MARS 2020

Samedi 13 juin :

Fête des écoles RPI

Samedi 27 juin :

Lez-Fontaine du Rock

Week-end du 18-19 juillet :

Ducasse

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


Association des Parents d’Elèves 

de Lez-Fontaine

Bonjour à tous et à toutes ...

l’Association des Parents d’Elèves de Lez -Fontaine vous

présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année

2020 ! Nous tenions à remercier tous les habitants du

village pour leur participation à nos diverses

manifestations et leur gentillesse avec les enfants le jour

du passage d’halloween ! Encore merci !

Depuis septembre, l’APE s’est mobilisée : il y a tout

d’abord eu la vente des pizzas en octobre puis la vente

avec livraison de sapins de Noël en décembre qui ont de

nouveau très bien fonctionné...

Nous avons pu offrir aux enfants du village un goûter de

Noël avec la présence du Père Noël et la remise des

chocolats offerts par la mairie comme les années

précédentes.

En cette année 2020, nous comptons sur votre présence le

dimanche 8 mars dès 10h00 au départ de cette salle pour

une matinée éco citoyenne nationale à laquelle l’APE et

la Société de chasse ont souhaité se mobiliser : un

ramassage de déchets dans le village : vous êtes tous

invités petits et grands avec vos bottes et vos gants pour

nettoyer ensemble notre beau village ... Une petite

restauration et buvette aura lieu dès 12h pour partager un

moment convivial entre villageois !

Pour les plus sportifs et les familles nous vous

reproposons le dimanche 26 avril notre « lef toi et

marche ou cours » petite nouveauté de cette année :

un trail de 13km et une course de 5km dans le village

ainsi que ses alentours... Pour cela nous avons besoin

de signaleurs et d’aidants pour encadrer cette

nouvelle activité de l’ APE... Toute aide même

minime est la bienvenue. On compte sur vous. N’ayez

pas peur, les marcheurs et les poussettes sont toujours

de la partie avec le 5,9 ou 13km comme les ravitos

rigolos à thème, le maroilles et notre délicieuse pasta

box…

Avec ces activités l’APE a pu financer en juin 2019

une classe de mer et en février 2020 un départ en

classe de neige pour une vingtaine d’enfant du village

pour un budget de plus de 4000€ au total, et pour

cela nous pouvons nous féliciter et vous remercier !

Nous savons à quel point le village et les parents se

mobilisent pour les enfants de Lez-Fontaine. Nous

allons tout faire pour que cela dure. Effectivement

notre APE est en danger car dans d’autres villages du

RPI les gens s’épuisent et l’idée d’une APE centrale

est discutée. Nous allons donc tout faire pour garder

notre APE qui nous est chère. Elle est vivante,

dynamique et parce que nos enfants adorent ces

moments festifs passés ensemble...

Ingrid la présidente de l’APE



Le Comité des fêtes a organisé le samedi 30 Novembre 2019 sa première

sortie !

C’est sous un soleil radieux mais un peu froid, que le bus de 52 places,

attendait les villageois sur la place à 10h précises, direction Reims.

C’est plus précisément à Ludes que nous avons fait notre premier arrêt.

L’apéritif et une petite soupe étaient offerts pour réchauffer nos convives.

Puis, le groupe s’est séparé en 2 pour démarrer une visite très intéressante

des caves « Canard Duchesne ».

L’ensemble des participants s’est bien évidemment rejoint dans le grand

salon pour la dégustation de champagne et lever son verre à l’amitié !

Vers 16 heures nous nous sommes rendus au centre-ville de Reims, autour de la cathédrale pour le traditionnel

marché de Noël. Nous n’étions pas les seuls à avoir eu cette idée ! Il y avait un monde FOU ! Chacun a pu profiter

comme bon lui semblait des diverses animations.

Nous étions tous bien rentré à Lez Fontaine à 22h.

Ce fut une belle journée de convivialité que chacun a apprécié (je pense) et si nos activités de l’année se déroulent

bien, nous renouvellerons ce genre de sortie !

Le Bureau du comité s’est réuni en ce début d’année. Ils souhaitent aux villageois une belle et joyeuse année 2020

qu’il essayera d’embellir avec quelques festivités ! Une réunion du bureau est prévue le 6 Mars pour connaître les

volontés et envies de chacun.

Nous profitons de cet article qui est le dernier du mandat de Christophe Decherf et son équipe pour les remercier

chaleureusement de leur soutien et implication dans les manifestations que le comité a réalisé et notamment lors

de la Ducasse.

La Communauté de 
Communes du Cœur de 
l’Avesnois vous invite 

à un concert 
au Théâtre de Verdure, 

le 16 mai à 18 heures, 
avec le trio Astor 

Klezmer.
Participation du chœur 

de l'Avesnois.



Il est important de rappeler que la divagation de chien peut entraîner de 

lourdes conséquences (accidents, dommages corporels à autrui…).

La loi impartit au Maire de prendre toutes dispositions pour mettre fin à 

ces divagations répétées.

Ce dispositif peut être sanctionné par une amende.

Soyons vigilants, 

et appelons à la sagesse des propriétaires de chien.
Merci de faire passer le message.

ECOLE
Dans le cadre de notre projet annuel avec l'école de Dimont, les 20 enfants de la classe découvrent chaque période 

un sens en particulier : Après le goût (période 1) et la vue (période 2), ils ont découvert lors de la troisième période 

l'ouïe : ils ont notamment manipulé et fabriqué des instruments et ont pu assister à un concert de musique classique 

à la salle des fêtes de Dimont. L'odorat et le toucher seront explorés au cours des dernières périodes.

L'ensemble des sens sera en éveil lors de notre sortie de fin d'année : Découverte de la forêt aux Etangs des Moines 

à Fourmies et visite de la ferme pédagogique du Bol Vert à Trélon.

Le mois de mars sera marqué par le carnaval de l'école: Préparation et dégustation de crêpes par les enfants, 

suivies d'un petit bal à la salle des fêtes.

Le 17 mars, nos petits élèves découvriront le théâtre : ils se rendront au théâtre du Manège à Maubeuge pour 

assister à une représentation « Le petit bain ».

A noter :

-La fête des écoles du RPI se déroulera le samedi 13 juin 2020.

-Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 : Les dossiers d'inscription sont disponibles à la mairie ou à 

l'école (jusqu'au 7 mai 2020).

Rappel aux propriétaires de chiens


