
 

QUÉ NOUVELLES 
À FAGNON ? 

Numéro 1 - Décembre 2008 

 
 

91 ans nous séparent de ce cliché, pris lors du dernier hiver de la Grande Guerre  
(décembre 1917 - janvier 1918) par un militaire allemand, nommé Steidinger. 
Quelques rares détails ont changé. Trouvez lesquels ! 
 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

En mars 2008, vous avez fait confiance à une nouvelle équipe pour conduire 
notre Commune pour six années ; soyez-en de nouveau remerciés. 
Comme promis, voici notre premier bulletin d’information. 
La structure de ce nouveau journal est peut-être primaire, mais nous 
améliorerons progressivement son schéma et son contenu. Pour ce faire, nous 
sommes ouverts à vos suggestions. 
Avec le souci d’améliorer le relationnel, la mise en place d’un nouveau conseil 
permet d’apporter de nouvelles idées et d’élaborer de nouveaux projets, 
tout en gardant naturellement un œil vigilant sur la trésorerie.  
Au cours des quelques mois écoulés, l’équipe a pris ses marques et vous avez 
pu remarquer quelques changements dans l’organisation et la gestion de notre 
village. 
Les résultats deviennent visibles ; nous vous proposons ce petit tour d’horizon. 

La municipalité. 



LES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUX    

 
ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUXENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUXENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUXENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX    

 
Ecole du haut :  
- Rénovation du sanitaire et de la salle d’eau, pose de carrelages murs et sol, 

plus peinture (terminée). 
- Réhabilitation du hall d’entrée suite à une infiltration d’eau (devis signé). 
- Réfection de la porte d’entrée avec son perron (à venir). 
Ecole du bas :  
- Rénovation des WC et de la salle d’eau, pose de carrelages muraux et peinture 

(prévues pour les vacances scolaires de Pâques 2009). 
- Faisant suite à un manque d’entretien, diverses réparations ont dû être faites 

en urgence (chaudière). 
Salle polyvalente :  
- Rénovation de l’ensemble du sanitaire (WC et salle d’eau), pose de carrelages 

muraux et peinture (en cours). 
- Réhabilitation du hall d’entrée (en cours). 
- Réparation de l’ensemble de l’éclairage néons (à venir). 
- Rejointoiement du soubassement du bâtiment avec peinture de la boiserie 

(à venir). 
- Rénovation de la grande salle, de la cuisine et de l’annexe (prévue hiver 

2009/2010). 
Autres :  
- Lasure du lavoir de la rue des Sept-Fontaines, du préau de l’école et de 

l’abri bus (terminée). 
 
CIMETIERECIMETIERECIMETIERECIMETIERE    

- Première partie : reconstruction du mur d’enceinte du « tombeau du 
chevalier » (terminée). 

- Deuxième partie : réalisation d’un portail technique (en cours). 
- Troisième partie : amélioration des allées intérieures (prévue en 2009). 

 

     
 
VOIRIEVOIRIEVOIRIEVOIRIE    

- Dénomination officielle de trois portions de rues (de Mondigny, des Ecoliers et 
du Lavoir). 

- Réalisation du trottoir et des abords de la route de Charleville jusque l’aire de 
jeux (terminée). 

- Amélioration de la devanture de la salle polyvalente (terminée). 
- Assainissement pluvial du chemin de Mondigny et renforcement de la rue du 

Lavoir (à l’étude). 



TERRAIN DE JEUXTERRAIN DE JEUXTERRAIN DE JEUXTERRAIN DE JEUX 

- Installation de jeux pour les petits (à l’étude). 
- Réalisation d’un branchement électrique pour les manifestations sportives ou 

autres (à l’étude). 
 
MATERIELS ET MOBILIERSMATERIELS ET MOBILIERSMATERIELS ET MOBILIERSMATERIELS ET MOBILIERS    

- Mise en place de rangements pour la petite classe (en cours). 
- Achat d’un nouvel ordinateur et installation du haut débit (ADSL) pour les 

grands (en cours). 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIFASSAINISSEMENT COLLECTIFASSAINISSEMENT COLLECTIFASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le dossier progresse un tant soit peu ; dans un premier temps, les études du 
projet seront menées par le Syndicat de la Prézière, qui prendra pour l’occasion la 
dénomination « SIVOM » en adoptant la compétence « études d’assainissement 
collectif » déléguée d’un commun accord par les communes de Warnécourt, 
Evigny et Fagnon. C’est ce début d’exécution qui nous a conduits, dans un but de 
rapprochement avec nos voisins, à réévaluer la taxe d’assainissement appliquée 
sur votre consommation d’eau potable. Nous suivons cette évolution au plus près. 

 

LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGELES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGELES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGELES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE    

 
Au printemps dernier, nous avons fait appel à une société extérieure pour assurer 
au pied levé un nettoyage complet du village. Notre programme contenait la 
proposition d’embaucher un ouvrier communal pour l’entretien des espaces verts et 
aussi pour d’autres travaux, ce qui a été fait. Bruno VALOT, recruté sur ce poste, 
s’est très bien adapté à ses fonctions et missions, intégralement tournées vers la 
satisfaction de la population. 
La saison terminée, nous pouvons dire que l’objectif a été largement atteint, voire 
au-delà de notre attente. Les mois d’hiver, il est occupé à la rénovation des 
bâtiments communaux. 
D’une manière plus concrète, les réalisations sont les suivantes : 

• Construction, grâce à des personnes dévouées, d’un jardinet éducatif devant 
l’école pour la plantation de fleurs.  

• Elagage et coupe de la première couronne des arbres afin de mettre en valeur 
le centre du village, son ruisseau et sa salle polyvalente. 

• Nettoyage du ruisseau (première étape). 
• Nous allons mettre en place un programme de fleurissement. Un groupe de 

travail sera composé pour piloter ce projet ambitieux. Nous comptons sur 
votre participation. Un document sera diffusé en début d’année, afin de définir 
les objectifs. Une réunion de travail sera aussi programmée afin de connaître 
vos désirs et prendre vos remarques en considération. Nous vous remercions 
par avance. 

 
Le jardinet éducatif  

Fagnon propre : les enfants montrent l’exemple 



L’ECOLEL’ECOLEL’ECOLEL’ECOLE    

 
Suite à la suppression d’une classe à Neuville les This à l’été 2007, et pour la 
deuxième année, nos écoliers fréquentent ce qui est appelé un regroupement 
scolaire dispersé : moyennant un petit circuit en autocar (financé par le Conseil 
Général) et un renforcement de la cantine-garderie, les grands sont scolarisés ici et 
les petits à Neuville. Les effectifs sont les suivants : 
- Fagnon (Mmes RUAUX et BOUGARD) : 45 élèves (21 de Fagnon, 2 de Warcq, 3 de 
Warnécourt, 1 de Vrigne-aux-Bois, 1 de Gruyères, 13 de Neuville et 4 de This) ; 
- Neuville (Mme SCHMUTZ) : 16 élèves (6 de Fagnon, 9 de Neuville et 1 de 
Warnécourt). 
L’encadrement de cette troupe sympathique est assuré par une équipe dynamique 
composée de Marie-José FAGARD, Brigitte LARZILLIERE et Céline KEBIR, 
jeune recrue embauchée en contrat d’avenir.  

 
La rentrée 2008 en autocar 

 
La kermesse scolaire 

 

LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS    

 
Nous remercions l’ensemble de la communauté 
associative, les président(e)s, les bénévoles… 
qui œuvrent avec enthousiasme dans la mise 
en place d’animations. Fagnon, petit village 
ardennais, est connu pour son dynamisme, 
pour la beauté de son site. La population 
participe activement à ces manifestations, dont 
la renommée dépasse largement le cadre local.  

Nos nombreuses structures proposent à leurs adhérents des activités multiples et 
variées : danse, judo, foot-loisir, animation socio-culturelle, gymnastique, tir, golf, 
etc. 
Dans le prochain journal, nous aimerions que chaque association développe, 
en quelques lignes avec photos, ses réalisations et ses objectifs. 
Ce nouveau journal sera aussi le vôtre pour passer des messages ou informations, 
Nous prendrons contact avec les responsables, afin de créer un noyau 
journalistique. 

 



 

LES FESTIVITESLES FESTIVITESLES FESTIVITESLES FESTIVITES    

 

 
La fête patronale 

 

 
La fête du jus de pomme 

 
Saint-Nicolas 

 

 
Père Noël 

 
Le repas du 14 décembre 

 
 
 
 
 



QUELQUES INFORMATIONS PRAQUELQUES INFORMATIONS PRAQUELQUES INFORMATIONS PRAQUELQUES INFORMATIONS PRATIQUESTIQUESTIQUESTIQUES    

Les horaires d’ouverture de la Mairie : 

SECRETAIRE : 
Lundi    8 H 40 / 13 H 25 
Mardi  11 H 30 / 13 H 25 
Mercredi    8 H 00 / 12 H 00 
Jeudi  10 H 30 / 13 H 25 
Vendredi    8 H 40 / 13 H 25 
Samedi    8 H 30 / 13 H 30 

ELUS : 

Maire et 1er Adjoint 
Mercredi 19 H 00 / 20 H 00 
Samedi 10 H 00 / 12 H 00 

2ème et 3ème Adjointes 
Jeudi  18 H 00 / 19 H 00 

La bibliothèque vous accueille les jeudis de 16 h 30 à 18 h 00. 

Les nouveaux habitants sont invités à se présenter en mairie afin de 
mettre en place la communication et les services qui leur sont destinés. 

Il reste quelques jours aux bûcherons amateurs pour réserver leur part 
d’affouage dans la forêt d’Ecogne au lieudit « la soulte ». 

L’attention de chacun est appelée sur les règles élémentaires de la vie en 
société : cela passe par le nécessaire respect de la tranquillité et de la 
sécurité de son entourage, en évitant les nuisances que peuvent engendrer 
la vitesse excessive des véhicules, le bruit intempestif de deux-roues non 
homologués, la tonte des pelouses en dehors des plages autorisées, 
ou encore le vagabondage des chiens, notamment la veille des jours de 
collecte des ordures ménagères… NOUS SOMMES TOUS CONCERNES. 
 

EEEETAT CIVILTAT CIVILTAT CIVILTAT CIVIL    2008 2008 2008 2008     
 
NOUS SALUONS LA MEMOIRE DNOUS SALUONS LA MEMOIRE DNOUS SALUONS LA MEMOIRE DNOUS SALUONS LA MEMOIRE DEEEE    :::: 

Marcel PIERMEE, Serge BINET, Pierre PARMENTIER. 
 
ONT ONT ONT ONT AGRANDIAGRANDIAGRANDIAGRANDI LA COMMUNAUTE VILL LA COMMUNAUTE VILL LA COMMUNAUTE VILL LA COMMUNAUTE VILLAGEOISAGEOISAGEOISAGEOISEEEE    ::::    

Giovanni ZUCCARI, Léonie BOURGUIN. 
 
SE SONT UNIS EN MAIRISE SONT UNIS EN MAIRISE SONT UNIS EN MAIRISE SONT UNIS EN MAIRIEEEE    ::::    

 
Mathieu et Prisca PIERMEE – GEHENOT 

 
Céline et Renaud BOUXIN – JACQUEMART 



 
 

LA GALERIE DES SOUVENIRSLA GALERIE DES SOUVENIRSLA GALERIE DES SOUVENIRSLA GALERIE DES SOUVENIRS    2008200820082008    
 

 
L’orage du 22 juin 

 

 
Le pressage du jus de pomme à l’école 

 

 
 
 

 
Le journaliste et écrivain Michel TAURIAC 

sur les pas du Général de GAULLE 
 

 
Le premier marché de Noël 

 
Le spectacle des enfants  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Le colis aux Aînés 

 

 
Le colis au personnel 
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A 

l’aube 
de l’année  

2009, 
le maire, 

les adjoints, 
et les membres 

du Conseil Municipal 
vous adressent leurs vœux 

les plus cordiaux 
tant pour vous-même 

que pour votre entourage 
[  ] 
[_] 


