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Horaires d’ouverture :

lundi et jeudi
10 h à 12 h

AGENDA

ou sur rendez-vous
Dimanche 20 mars:
Nettoyons la nature

Dimanche 27 mars :
Lef-Toi et Marche

MOT DU MAIRE

L’année 2022 est déjà bien entamée, le printemps approche a grand
pas, espérons que l’épidémie de COVID qui a empêché nos
Dimanche 10 avril: moments de convivialité ne soit plus qu’un mauvais souvenir….
1er tour des élections Nos associations vont vous convier à leurs manifestations, j’espère
vous y retrouver nombreuses et nombreux afin de les soutenir dans
présidentielles
la « remise en route ».

Dimanche 24 avril:
2nd tour des élections
présidentielles

Prenez soin de vous !

Philippe HANOT

Dimanche 15 mai :
1ère brocante

Samedi 18 juin :
Kermesse

Maire de Lez-Fontaine

Sous réserve de la crise sanitaire

Association des Parents d’Elèves de Lez-Fontaine
Bonjour à tous, l’APE a espoir de se remettre en route et en action… le virus a l’air de s’éloigner et nous
nous sommes hyper motivés . Voici les dates de l’APE à ne pas louper :
- le dimanche 20 mars action citoyenne et écolo avec le ramassage des déchets au village avec la
Société de chasse. Rendez-vous à 10h au théâtre de verdure,
- le dimanche 27 mars notre traditionnel Lef’toi et marche et ses ravitos rigolos et pastabox à gogo.
- le 29 avril, vente de muguets aux écoles et le 1er mai matin au village,
- le samedi 18 juin, fête des écoles du RPI à lez fontaine.
D’autres actions pourraient avoir lieu et sont en cours de réflexion… on vous réserve une année 2022 à la
hauteur de notre village : joyeux, festif et si possible sans covid !!! Portez vous bien et gardez le sourire !
Le bureau de l’ape

Le Comité des fêtes
Le comité des fêtes à souhaité se remettre sur les rails malgré les conditions sanitaires. Pour cela, un repas
dansant a été organisé le samedi 02 octobre 2021. La salle était remplie, ce fût l’occasion de se retrouver
autour d’une tartiflette.
Pour 2022, le comité va profiter de l’arrivée du printemps pour organiser le dimanche 15 mai une
brocante autour de la place. Un lavage de voiture est prévu. Il sera réalisé par une équipe d’ados du village
(supervisé par un adulte biensûr !). Il vous reste donc 2 mois pour faire vos armoires, garages et grenier,
pour pouvoir mettre tout cela en vente à la 1ere édition de la brocante de Lez Fontaine.

Comme chaque année, nous organiserons la traditionnelle ducasse, les 16 et 17 juillet. Nous comptons sur
les bonnes volontés du village pour nous aider à faire de ce week-end un moment de retrouvailles
intergénérationnelles convivial.
Un verre de l’amitié est offert par le comité des
fêtes à l’issu du ramassage des déchets, le 20 mars,
pour que l’on puisse tous ensemble organiser ce
moment festif. Nous vous y attendons nombreux !
Le comité des fêtes

Ecole
Quelques nouvelles de notre école...Les 26 élèves de la classe ont pu profiter de moments festifs au
cours de ce premier trimestre 2022: Après avoir fêté les rois en partageant la traditionnelle galette en
janvier, Mardi gras est vite arrivé et les enfants ont dû sortir leur plus beau costume pour faire ensemble
le carnaval de l'école à la salle des fêtes : crêpes, musique, danse, ballons, bonne humeur...Tous les
ingrédients étaient réunis pour que les élèves profitent ensemble de ce moment festif. Je tiens à
remercier les parents d'élèves qui ont donné de leur temps pour la réussite de ce carnaval, ainsi que la
mairie,
toujours
arrangeante
quant
à
la
mise
à
disposition
de
la
salle.
En raison de la crise sanitaire, le spectacle de marionnettes prévu en janvier a été annulé et sera
remplacé par un petit concert de musique classique en mai pour tous les élèves du RPI.
La fête des écoles devrait se dérouler cette année le samedi 18 juin dans notre beau théâtre de verdure
(si le temps le permet...)
Les inscriptions pour la rentrée 2022/2023:
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école de Lez-Fontaine pour la rentrée prochaine, les dossiers
d'inscription sont disponibles à la mairie ou à l'école.
Pauline HIDDEN, Directrice

On pense déjà à la prochaine
rentrée des Classes !

Suite à une demande formulée par l’ASA 59-Hautmont et l’Ecurie Grand Hainaut, le passage du 1er Grand
Hainaut Classic aura lieu le samedi 30 avril 2022 sur la commune. Il aura lieu sur routes ouvertes et dans
le respect du code de la route et sans entrave à la circulation ou à la tranquillité des riverains.
Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de vitesse.

Le Comité des Fêtes organise sa 1ère
brocante le dimanche 15 mai !

Merci à Monsieur BOUTAGRE Mehdi de l’association des Sonneries Hauts-De-France pour cette jolie mise en
avant de notre Eglise.

…Eglise Saint-Martin…
« Le miracle campanaire du
Nord! »
Pour cette nouvelle découverte, c’est à Lez-Fontaine que j’ai eu l’honneur de promouvoir le patrimoine des
cloches. Cette petite commune limitrophe de Solre, où je me suis déjà rendu, compte 220 habitants. Son patrimoine
est remarquable, avec notamment la présence d’un théâtre de verdure (De plein air), et d’une chapelle possédant
des fresques très anciennes. L’église du village n’est pas en reste, puisqu’elle est classée aux monuments
historiques.
On relèvera notamment sa voûte en bardeaux à charpente apparente peinte est un témoignage unique et
extrêmement rare du style primitif flamand. Cette voute daterait de l’an 1 531! Concentrons-nous sur ce qui nous
intéresse davantage, la montée aux cloches est assez ardue, dans un premier temps, il nous faut prendre une échelle
partant du bas de la nef, jusqu’à la charpente. Ce là, ça se complique un peu, une autre échelle, un peu plus raide
cette fois, nous emmène jusqu’aux cloches. Le clocher est rempli à merveille, et je peine à travailler
confortablement. Sur les trois cloches, deux sont classées aux monuments historiques! C‘est un véritable miracle
lorsque l’on sait ce qu’il s’est passée à Solre et Avesnes! Ces deux cloches ont donc survécus à la révolution et aux
guerres! La plus grosse des cloches a été fondue en l’an de grâce 1 620. Avec l’aide précieuse d’un ami
campanophile, et de Mr Sutter, président de la SFC, je peux vous donner avec quasi certitude les fondeurs qui ont
œuvrés à la réalisation de cette cloche. Le premier blason visible sur la cloche est celui de Michel Brochard, et le
second, d’Antoine Regnault (A.R.). Ils sont tous deux Lorrains, et ont fondu la cloche vraisemblablement sur
place. Grâce à la mairie et a son site web, un travail de relevé d’inscriptions a été fait, les voici: « EN MEMOIRE
DE HAVT ET PVISSANT SEIGNr DE CROY ET DAME MEE PHELS GVILTE DE COVCY SON
ESPOVSE COMTE ET COMTESSE DE SOLRE, DV CONSEIL D’ESTAT, GRAND ESCVYER DE
LEVERS AA SS GOVVr CAPne ET GRAND BAILLY DES VILLES ET CHASTEAVX DE TOVRNAY,
CHEF D’VNE COMPnie D’HOMMES D’ARMES, DES ORDONNACES DE LEVRS AA. AN 1620. » Puis,
sous ces textes, voici d’autres inscriptions, celles-ci sont entrecoupées,: « JE FLORIRAY COVCY,
JASPIRERAY COVCY, POVR SERVIR LE VRAY DIEV, JESVEILLERAY LES CŒURS, EN MEMOIRE
A TOVJOURS, DE SI BRAVES SEIGNrs. ». Cette jolie cloche nous chante un Fa3 un peu haut. Son poids est de
655 kg, pour un diamètre dépassant légèrement les 105 cm. La doyenne du clocher nommée Jeanne, est la cloche
de taille moyenne. Elle fut fondue en 1 546, la même année que la campagne d’embellissement de l’église, portée
par Jeanne De Ligne. D‘ailleurs, Jeanne De Ligne figure sur cette cloche à travers ces inscriptions en lettres
gothiques: « Jeanne de ligne, dame de Molembaix, mil Ve XLVI.« . Bien qu’il ait un écusson avec une cloche, signe
de la griffe d’un fondeur (Enquête en cours, serait-ce peut-être un certain Jean Delaitre? », je ne parviens pas à le
déchiffrer. Cette vénérable cloche pèse 510 kg, pour un diamètre de 96cm, c’est un véritable joyau de l’époque
gothique, qui nous chante un Sol3 un peu bas, d’où cette impression de demi-ton entre la grande et elle. L‘histoire
de la plus petite des cloches est bien plus mouvementée. Avant la cloche actuelle, datée de 1 923, il y avait une
cloche de 1 853, sur celle-ci, nous pouvions y lire qu’elle remplace une cloche de 1 720. La cloche actuelle a été
fondue comme dit plus haut, en 1 923, par le fondeur C.Wauthy, fondeur à Douai. Elle possède un diamètre de 90
cm, pour un poids affichant 415 kg. Je tiens à m’excuser, car j’ai omis de relever le prénom de cette cloche… Le
plus surprenant dans tout ça, c’est que l’ensemble des 3 cloches sont actionnées encore à la corde! C‘est ce qui
rend la sonnerie unique dans mon aventure des Sonneries-Hauts-De-France! Comme vous l’aurez compris, à ce
jour, cette découverte se classe parmi mon top3 des plus belles trouvailles! Trouvailles faite grâce à Amadéo,
enfant de chœur de la paroisse. Il est tant de nous mettre en position pour sonner, Mr Hannecart à la petite cloche,
moi-même à la moyenne, et Thomas à la plus grande!

La suite des photos ou des pistes audios est à voir sur le lien ci-dessous :.

https://sonnerieshautsdefrance.com/lez-fontaine/

Quelques photos de l’églises et des cloches

Les élections présidentielles
se tiendront à la salle des fêtes les
10 et 24 avril 2022.

Vitesse excessive dans le village
Pour votre sécurité et celle de tous, levez le pied !
Une vitesse excessive des véhicules a été constaté à
plusieurs reprises. J’en appel à votre civisme et à votre
bon sens.
Aussi, à proximité de l’école réduisez votre vitesse.
Pensez aux enfants.
Un accident est si vite arrivé, avant qu’il ne soit trop tard,
ralentissez !

PENSEZ À TAILLER VOS HAIES
Pour les riverains, les automobilistes et vos voisins,
pensez à tailler vos haies !
En effet, pour le respect de tous, l'élagage des arbres et
arbustes est encadré par une réglementation :
Les règles d'urbanisme imposent à tous les
riverains une hauteur maximale de 2M pour le taillage
des haies
Nous conseillons tout de même aux Lezfontainois,
se trouvant à proximité d’une intersection ou d’un virage
de tailler leurs haies à une hauteur de 1M, afin
d’améliorer la visibilité et limiter les risques.

Pour tous travaux.
Des règles à respecter

QUI ?
OÙ ?
POURQUOI ?

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française de 16 ans
A la Mairie
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 2006

Tu dois te présenter avant le …

Janvier – février - mars

31 mars 2022

Avril – mai – juin

30 juin 2022

Juillet – août - septembre

30 septembre 2022

Octobre – novembre - décembre

31 décembre 2022

Petit rappel
Eviter de tondre le samedi entre 12h00 et 14h00
Si possible, éviter de tondre le dimanche.

Horaires de la
déchetterie

Le département nous a fourni des masque FFP2 pour
les personnes vulnérables.
Si en vous voulez, n’hésitez pas à passer en mairie aux
horaires d’ouvertures.
Rappel aux propriétaires de chiens

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.

