QUÉ NOUVELLES
À FAGNON ?
Numéro 3 - Décembre 2009
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
L’année 2009 qui s’achève aura été marquée par un rythme soutenu en matière de travaux,
une intense activité, pour ne pas dire une activité exceptionnelle ; les desiderata et les besoins
des uns et des autres ont été entendus. Nous développerons cet aspect.
Cette année qui vit ses derniers jours aura aussi été celle d’une évolution dans le personnel
communal avec le départ de Francine Cossardeaux du secrétariat de mairie où elle était en
poste depuis 1995.
2010 qui s’annonce verra la poursuite d’investissements dont la vocation est tout autant
d’apporter les services maximaux à la collectivité. Nous restons à l’écoute de l’ensemble de
nos concitoyens pour toute suggestion.
Notre espoir et notre satisfaction seraient que vous considériez que vos impôts locaux ont été
bien employés.
Bonne lecture !
La municipalité

LES TRAVAUX ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Nous avions affecté 120 000 € au budget d’investissement 2009 pour la réalisation
de travaux très importants sur la commune. Ces travaux portaient principalement
sur la réfection et l’assainissement de plusieurs rues et chemins.
Nous avons aussi pris en compte les réclamations des Fagnonnaises et Fagnonnais,
concernant l’écoulement des eaux pluviales dans la commune, certaines maisons
étant inondées plusieurs fois dans l’année.
Il est à noter que la consommation de cette enveloppe budgétaire a permis à notre
commune de respecter l’engagement qu’elle a pris au titre du « plan de relance » ;
la contrepartie en sera le raccourcissement du délai de récupération de la TVA sur
ses investissements à un an au lieu de deux antérieurement.
Voici le rappel du programme réalisé cette année.

ASSAINISSEMENT ET VOIRIE
Ruelle « Patin » : Terrassement et pose de 45 m de caniveaux avec rehausse de la route et
des regards.

Chemin de Mondigny : Travaux très importants de
canalisation et de drainage. Pose de grilles et tuyaux
pour amener l’eau pluviale jusqu’au ruisseau.

Chemin du Paradis : Réfection de la chaussée et
gravillonnage bicouche.

Chemin du Lavoir : Dérasement de l’accotement, réfection de la route et gravillonnage
bicouche.

Rue des Sept Fontaines : Réfection complète de la
chaussée, dérasement des accotements pour éviter
l’érosion de la route, et gravillonnage bicouche.
A la demande des riverains, mise en place d’une
limitation de vitesse à 30 km/h.

Place de l’église : Terrassement sur 18 mètres et remplacement des tuyaux d’écoulement en
PVC.
Entrée du village (route de Charleville) : Stabilisation du bas coté.
Lotissement la Houblonnière : Reprise de la grille actuelle et ajout d’un avaloir
supplémentaire pour capter les eaux pluviales.
Ecole du haut : Afin de réduire le ravinement, terrassement et mise en place d’enrobés.

LE CIMETIERE
Nettoyage, nivellement et pose de gravier autour de la sépulture du Vicomte de Rémont,
autrement appelée « tombeau du chevalier ». Mise en place d’une porte coulissante.
Déplacement de la cuve réserve d’eau et changement du robinet. Création d’une allée centrale
de 1,20 mètre de large sur 30 mètres de long, pose de bordures et de gravier. Nettoyage et
décapage des allées existantes et pose de gravier. Réfection des deux portails d’accès avec
sablage des piliers.
Nous remercions le groupe de bénévoles pour sa participation à la mise en place du
gravier. Il en résulte qu’une économie substantielle de 1 500 € a été réalisée pour la
commune.

Une partie des volontaires

L’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX
Mairie :

Changement du chauffe-eau.

Ecole :
•
•
•
•

Achat et installation d’un ordinateur.
Achat et installation d’un nouveau téléphone.
Mise en place d’étagères, pour les livres et le téléviseur.
Installation de nouvelles rampes d’éclairage dans la classe des petits.

Salle polyvalente : Après les sanitaires et le hall d’entrée, maintenant muni d’un vestiaire
remarquable, nous venons de terminer la peinture de la grande salle après réparation
des lambris.
Cette superbe structure rénovée permet d’accueillir nos associations, nos écoliers, nos
visiteurs ainsi que vous-mêmes lors de réservations. Cette salle est une bonne image
de marque pour notre commune.

MATERIELS ET EQUIPEMENTS
•
•

Achat d’un nouveau tracteur-tondeuse.
Achats d’outils et d’équipements pour l’employé communal, nécessaires pour la
rénovation des bâtiments.

Nous venons d’énumérer les principales réalisations de cette année 2009, mais
beaucoup d’autres actions spontanées ont été menées avec rapidité et à moindre
coût. Le fait d’avoir un employé communal permet un gain appréciable dans notre
budget de fonctionnement. Nous devrons nous prononcer prochainement sur la suite
à réserver à son contrat aidé.

LES ESPACES VERTS ET LE FLEURISSEMENT

•
•

Nous tenons à vous remercier pour votre participation
à l’embellissement du village. Nous avons été
récompensés
pour
notre
travail
commun :
cette première
fleur,
« du premier
coup »,
c’est formidable !
Mais ce n’est qu’une première étape. Un nouveau
programme sera mis en place en 2010, nous
comptons sur vous tous pour mener à bien ce
nouveau challenge.
• La pose -très appréciée- de passerelles sur le
ruisseau,
• L’aménagement des allées en gravier et le
nouveau terrain de boules,
Prochainement la mise en place de portiques aux entrées de notre village,
sont des éléments positifs pour améliorer notre cadre de vie.
Deux itinéraires de randonnées seront développés afin de parfaire la promotion de
notre cité et de ses alentours.

UNE OPERATION « NETTOYAGE »
Caves et greniers des bâtiments communaux ont été
inventoriés ; voici le résultat. Nous remercions l’équipe de
volontaires, que nous avons désignés ! Nous pensons que
c’est une première pour notre commune que d’avoir fait le
vide de ces endroits plus ou moins secrets. Ce
« capharnaüm » a été trié et mis dans les bacs appropriés à
la déchetterie de Charleville. Encore merci aux participants.

LA GRIPPE A
Dans le cadre de la prévention de cette épidémie et pour respecter les règles d’hygiène
recommandées, nous avons acheté de nouvelles poubelles avec couvercle pour les deux
classes ainsi qu’une grande poubelle extérieure à ouverture frontale, afin d’éviter tout contact
avec les nids à microbes qu’elles contiennent.

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2010
Le budget primitif 2010 sera établi premier trimestre prochain. Voici dès maintenant une
première réflexion sur l’orientation de nos futurs investissements.
Voirie : Aménagement des accotements entre les numéros 11 et 15 de la rue Haute.
Réhabilitation du logement communal : Celui-ci étant inoccupé actuellement, des travaux
de rénovation doivent être effectués. Ceux-ci seront très importants et toucheront aussi
la partie école du rez de chaussée, sans compter la toiture qui donne quelques signes
de faiblesse.
Monument aux morts : Réfection complète à programmer. L’ensemble est très lézardé et la
pierre commence à s’effriter. L’entourage doit être aussi rénové.
Salle polyvalente :
- Remplacement de l’éclairage (l’installation date de la création de la salle). Les 15
réglettes néon doivent être changées en respectant les normes de sécurité.
- Rénovation de la boiserie extérieure.
- Remplacement de l’encadrement de la fenêtre centrale, celui-ci est vraiment fatigué.
- Rejointoiement du soubassement extérieur.
- Assainissement : creusement d’un cheminement dans le vide sanitaire pour accéder
aux écoulements. Remplacement de tuyaux endommagés.
Cimetière: Mise à l’étude d’un columbarium et d’un jardin du souvenir. Dans l’avenir, il sera
en outre nécessaire d’envisager la « reprise » des concessions abandonnées, il s’agit
d’une procédure de longue haleine tendant notamment à la protection des droits des
héritiers éventuels et au respect des sépultures.
Ruisseau : Travaux très importants de recalibrage. Celui-ci s’élargit et s’envase sans cesse.
Les berges doivent être consolidées par des rochers ou des modules végétaux.
Réhabilitation du lavoir : Etude en cours avec les Crêtes Pré-Ardennaises pour obtenir le
maximum d’aides. C’est un travail très important de rénovation : rejointoiement des
murs intérieurs et extérieurs, charpente et toiture à changer, pose d’une nouvelle porte
à grille et, pour terminer, un drainage périphérique.
Remise à niveau de la numérotation des maisons : Cette numérotation, dont nous nous
accordons tous pour reconnaître qu’elle fut en son temps un vecteur primordial de la
modernisation de notre village, souffre néanmoins maintenant de certaines imprécisions
et imprévisions. Par ailleurs, et non des moindres, il faut constater que certaines
personnes n’en ont fait qu’à leur tête (ex : en doublonnant certains numéros ou en
greffant un impair côté droit, etc.). De plus, la Poste nous a sollicités pour supprimer
les « bis » et les « ter ». Si bien que cet ensemble d’imperfections sera rectifié
prochainement. Il s’agira en vérité d’une refonte assez complète…
Ceci est une vision globale de notre programme d’investissement pour l’année 2010.
Comme vous le savez, se profile toujours en arrière-plan le programme
d’assainissement collectif qui sera réalisé par le Syndicat intercommunal de la
Prézière. En première phase : les études de maîtrise d’œuvre, dont le coût est estimé
à 140 000 €, à répartir entre Evigny, Fagnon et Warnécourt après déduction des
aides attendues. Au-delà, le coût total des travaux est estimé entre 2 et 2,3 millions
d’€ pour les trois communes.

L’ECOLE ET L’A.
L’A.P.E.
Depuis la rentrée scolaire 2007-2008, les communes de Fagnon et Neuville les This se sont
associées pour créer le regroupement scolaire afin d’éviter la fermeture de classe voire d’école.
Les enfants scolarisés du CP au CM2 sont répartis sur les deux classes de Fagnon et les élèves
de maternelle sont scolarisés à l’école de Neuville les This.
Un bus effectue le ramassage des enfants dans les 2 communes, matin et soir.
Pour l’année scolaire 2008-2009 :
- 45 élèves étaient inscrits du CP au CM2 à Fagnon.
- 15 élèves étaient inscrits à la maternelle de Neuville les This.
Il est à noter que des enfants des communes voisines sont inscrits sur le regroupement
(Warnécourt, Gruyères, Warcq, This…).
Les enfants de l’école participent à différentes activités en lien avec le projet pédagogique,
voici quelques exemples sur l’année 2008-2009 :
- Projet arts plastiques : Sylvie Plateau anime cet atelier pendant le temps scolaire :
- Participation des classes à la fête de la pomme.
- Réalisation de petits tableaux pour le marché de Noël.
- Installation des panneaux peints dans le village.
- Participation à Fagnon Propre : sur une demi-journée, les élèves, les Institutrices et les
parents volontaires et disponibles ramassent les divers déchets pouvant subsister dans
Fagnon.
- Spectacle de Noël : les élèves proposent un spectacle organisé par les Institutrices.
- Classe de mer : les enfants de CE2, CM1 et CM2 sont partis en Bretagne pendant une
semaine courant avril 2009. Ce voyage est organisé tous les trois ans pour permettre à
tous les enfants scolarisés d’y participer (prochain voyage prévu en 2012).
- Kermesse : fin juin 2009, les enfants ont présenté un spectacle mis en scène par les
Institutrices. Ensuite, divers stands ont été proposés aux enfants.
Ces différentes activités et projets sont financés par la Coopérative scolaire, les Communes,
les Communautés de Communes, l’Association des Parents d’Elèves et les Parents.
L’A.P.E joue un rôle essentiel dans la participation des élèves à divers projets : en effet, pour
exemple, une majeure partie de ses bénéfices permet aux enfants de profiter de la classe de
mer tous les trois ans.
L’A.P.E organise et structure différentes activités sur l’année : marché et spectacle de Noël,
mardi gras, kermesse … en collaboration avec les Institutrices.
Année Scolaire 2009-2010 :
- 48 élèves inscrits du CP au CM2 à Fagnon.
- 21 élèves inscrits à la maternelle de Neuville les This.
Cette année encore, diverses activités :
- Participation des élèves à la fête de la
pomme : avec Sylvie Plateau, les
enfants ont réalisé des marionnettes ;
avec Béatrice Libert, poétesse belge
ayant des affinités avec notre village,
ils ont rédigé des poèmes sur le thème
de la pomme et des pommiers. Ils ont
également pressé leur propre jus
grâce à la participation de l’association
Fagnon-Loisirs.
- Visite
de
la
bibliothèque
intercommunale de Tournes par la
classe des petits.
- Participation au Défi Lecture.
- Spectacle de Noël (15/12/2009).
- Kermesse (27/06/2010)….

LA RUBRQIUE DES
DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
Le judo (Association Culture-Sports)
Depuis la reprise des cours en septembre 2009, environ 45 licenciés sont affiliés à la
Fédération Française de Judo.
Les judokas se répartissent en trois groupes :
- Lundi soir de 18 h 30 à 20 h 00 pour les adultes et les jeunes (ayant au moins la
ceinture orange).
- Mercredi de 14 h 00 à 15 h 30 pour les enfants à partir de 7 ans.
- Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 pour les enfants de 4 à 7 ans.
Depuis cette année les cours de Judo sont assurés par Stanislas Kraska, moniteur de grande
qualité diplômé d’Etat qui est 6ème Dan, et, grand atout pour les licenciés du club de Fagnon, il
peut faire passer les différentes ceintures (tout comme pouvait le faire auparavant Thierry
Blain que nous saluons au passage).
Chaque
année,
courant
juin,
une
représentation de Judo est organisée à
Fagnon au cours de laquelle familles et amis
peuvent admirer les progrès des licenciés.
Depuis cette année, des compétitions sont
proposées aux licenciés :
- Le dimanche 22 novembre, trois
jeunes ont participé à la rencontre
amicale organisée par le club de
Bastogne (Belgique).
- Le samedi 05 décembre, les enfants
nés entre 1990 et 2003 ont été
invités à participer au Challenge
Jacques Flore au Judo Club de VireuxMolhain.
Pour les inscriptions ou tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Marie-Line
Valtier au 03.24.52.42.28 ou Odile Schaller au 09.64.33.38.46.
La danse de société
Les cours de danse de société, mis en place par l’association Fagnon-Loisirs ont débuté en
septembre 2008. Depuis la reprise
des cours en septembre 2009, 16
licenciés s’adonnent aux joies de la
danse dans la bonne humeur.
Les cours sont assurés par deux
moniteurs : Tony et Béatrice qui
transmettent
leurs
savoirs,
connaissances et compétences sur
plusieurs rythmes : valse, tango,
salsa, madison, rock, paso…
Quel que soit votre niveau, jeunes
et moins jeunes, vous pouvez venir
vous amuser et vous détendre,
vous initier ou vous perfectionner
tous les mardis à la salle des fêtes
de 19 h 30 à 21 h 00.
Pour les inscriptions ou des renseignements complémentaires Marie-Line Vaireaux est
disponible au 03.24.57.09.09

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Recrutée à l’effet du 1er novembre pour succéder à Francine Cossardeaux, la nouvelle
secrétaire de mairie a été sollicitée par une autre collectivité ; c’est bien à regret que nous
nous retrouvons de nouveau dépourvus…
Nous renouvelons aux nouveaux arrivants à Fagnon notre suggestion de se présenter en
mairie pour officialiser leur venue parmi nous et faire connaissance.
Message du Syndicat de la Prézière en forme de petit rappel : chaque abonné est responsable
de son compteur et en cas de gel ou dégradation, le remplacement est à sa charge (fourniture
du compteur à prix coûtant plus 35 € de main d’œuvre). Le SIAEP de la Prézière fait en outre
appel à notre assiduité et à notre ponctualité dans le cadre du relevé des compteurs d’eau.
Le ramassage des Sapins de Noël aura lieu le lundi 11 janvier 2010 dans la matinée par les
soins de Bruno l’employé communal.

L’ETAT
L’ETAT CIVIL DU SECOND SEMESTRE 2009

Le mariage de Michel et Christine
Nicole-Longuebray (7 septembre).

De même, Fanny Prévost et Jean-Michel
Flandre se sont unis le 5 septembre à
Prix les Mézières.
Nous nous inclinons devant la mémoire de Mireille Lauby, décédée le 12 décembre à l’âge de
62 ans.
Nous souhaitons enfin la bienvenue à Denizio Testu (né le 15 janvier), Mathilde Henriet (née le
1er mars), Lilou Hotte (née le 16 octobre), Perrine Carminati (née le 8 décembre) et
Azénor Piermée (née le 14 décembre).

LES FESTIVITES

Le concert caritatif du 28 novembre
organisé par Fagnon Loisirs.

Saint Nicolas a récompensé les enfants sages sous
l’œil sévère du Père Fouettard.

Le repas des seniors, le 13 décembre, réunissait une quarantaine de convives.
Bien entourés pour la circonstance, ils ont été choyés par Odile et Coralie.

Père Noël a rendu visite aux écoliers le 15 décembre à l’issue de leur fête de fin de trimestre.

En ce début d’hiver frisquet, nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous présentons pour 2010 nos vœux les meilleurs et les plus cordiaux !
Que cette nouvelle année vous apporte la satisfaction de vos désirs les plus chers.
La municipalité.

