
 

QUÉ NOUVELLES 
À FAGNON ? 

Numéro 4 - Juillet 2010 

 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

En cette fin de premier semestre 2010, les nouvelles ne sont pas brillantes pour tout le 
monde ; malgré cela, nous tentons de maintenir un rythme soutenu d’investissement de façon 
à vous donner  la qualité de vie à laquelle vous pouvez légitimement prétendre. 
Ces quelques pages vous donneront un aperçu de l’activité de vos représentants, comme 
promis. 
Bonne lecture ! 

La municipalité 
 

LES INFORMATIONS BUDGETAIRES LES INFORMATIONS BUDGETAIRES LES INFORMATIONS BUDGETAIRES LES INFORMATIONS BUDGETAIRES 2222009009009009----2010201020102010    
 
Vous avez pris connaissance des comptes rendus des conseils municipaux par affichage ou à 
travers la presse locale ; quelques informations vous ont été données concernant le compte 
administratif 2009 (résultat de l’année écoulée) ainsi que les prévisions budgétaires 2010.  
Quelques précisions complémentaires semblent nécessaires afin de donner toute transparence 
dans la gestion de la commune. 
Nous avons réalisé un excédent d’exercice en 2009 de 114.547 €, malgré 120.000 € de 
dépenses d’investissement.  
Notre programme 2009 a porté principalement sur la rénovation des bâtiments  communaux, 
la réfection de la voirie avec canalisation des eaux pluviales et la fin des travaux sur le 
cimetière…. (voir notre N° 3 de Décembre contenant l’énumération des réalisations).  
Notre programme budgétaire 2010 a été élaboré avec minutie et sera aussi très ambitieux, 
tout en gardant une grande sagesse dans la gestion de notre commune donc de vos 
contributions. 
 
Nous avons planifié un investissement total de 200.000 € : 

• Réhabilitation du logement communal ; celui-ci demande des réparations importantes, 
réfection de la toiture, consolidation des façades, démontage des cheminées pour 
alléger les étages, restructuration des pièces, création d’une salle d’eau, réfection des 
planchers, électricité, plomberie et mise en conformité générale du bâtiment. 

• Travaux rue Haute : amélioration des abords entre les maisons Gerbault et Guyeux 
• Chemin du moulin de Warnécourt 
• Mise en conformité des bâtiments communaux selon les rapports SOCOTEC 
• Ecole numérique : installation d’ordinateurs et d’un tableau interactif. Ce programme de 

modernisation est indispensable afin d’évoluer avec les techniques nouvelles et 
d’apporter un plus pour les enfants de Fagnon, de Neuville Les This ainsi que des 
environs qui sont scolarisés ici. 

• Travaux d’assainissement salle polyvalente 
• Réfection des 2 portails du cimetière 
• Changement des luminaires de la salle polyvalente 
• Installation des portiques d’entrées de village  
• Mise en place d’une nouvelle grille d’entrée à la cour de l’école 
• Installation de jeux (pour les petits) au terrain de sports 
• Réparations diverses et renouvellement éventuel du photocopieur 

Pour votre information : sur ce programme d’investissement, une partie est 
susceptible d’être subventionnée au niveau de 25% en fonction des dossiers 
présentés. De plus, une dotation parlementaire de 3 000 € nous a été attribuée sur 
les futurs travaux de la rue Haute. Enfin, grâce à nos efforts en 2009 dans le cadre 
du plan de relance gouvernemental, nous récupérerons la TVA dès 2011. 



LE BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2010 
Dans le cadre de l’étude du futur programme d’assainissement, nous avons transféré 54 000 € 
du budget communal à celui du service d’assainissement. L’étude est faite par les cabinets 
AI2E et Ivoire, sous le contrôle des responsables du Syndicat de la Prézière, composé des trois 
communes concernées, Warnécourt, Evigny et Fagnon. Nous ne manquerons pas de vous 
donner toutes les informations concernant la bonne marche de ce dossier. 
 
Comment ce programme d’investissement sera financé : 

• Transfert de l’excédent de l’exercice 2009   110.000 € 
• Récupération de la TVA année 2009      20.000 € 
• Récupération des subventions sur l’investissement 2009  21.000 € 
• Un prêt de 100.000 € pour couvrir l’étude sur l’assainissement et la réhabilitation du 

logement communal. Précision : le remboursement de l’emprunt que nous avions pour 
le terrain de jeux vient de se terminer en 2009. Nous disposerons donc de la même 
somme pour rembourser ce futur nouvel emprunt et il n’y aura donc pas de 
changement dans les prochains budgets concernant l’endettement de la commune. 

 
Un petit mot sur l’augmentation des 4 taxes : 

Nous avons voté une hausse de 3%, ce qui est raisonnable. La dernière datait de 2006. 
Nous sommes restés aux mêmes taux pendant plusieurs années, malgré l’augmentation 
régulière du coût de la vie. 
Cela dit, la ressource complémentaire issue de cette augmentation reste limitée pour les 
prochains budgets.  
 
 

LES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUXLES TRAVAUX ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE    

TRAVAUX REALISES DEPUIS JANVIER 2010  

•  Pose des portiques aux entrées du village. 
Réorganisation et suppression de plusieurs panneaux.  

• Salle polyvalente : terrassement d’un accès à l’intérieur du vide sanitaire et pose d’une 
trappe. A l’extérieur : remise à niveau du regard de visite.  

• Réparation et décapage des bancs du village. 
• Salle polyvalente : remplacement des plafonniers avec vérification de la puissance 

électrique et changement de l’éclairage extérieur 
• Suite à la visite de SOCOTEC en 2009, il était impératif de mettre en conformité les 

bâtiments communaux. 
a) Mairie : fixation du tableau électrique, pose d’une télécommande de sécurité et mise 

à la terre des éléments. 
b) Eglise : mise à l’état de repos des blocs autonomes. 
c) Ecole du haut : Mise en place d’une prise de courant pour le réfrigérateur y compris 

le câblage (celui-ci était branché sur le radiateur !). Remplacement et mise à la 
terre du luminaire pour éclairer le tableau. Déplacement de la prise de courant à 
hauteur de 1,20m (sécurité enfants). Nos bâtiments sont maintenant en 
conformité. 

• Réorganisation des équipements de gestion de la mairie avec pose d’un nouveau circuit 
électrique.  

• Installation de la classe numérique, inaugurée le 1er juillet courant : 



 

TRAVAUX EN COURS  

• Cimetière : Décapage des piliers et repose des deux portails après traitement anti-
corrosion puis peinture époxy.  

• Cours de l’école : mise en place d’une nouvelle grille d’entrée. 
• Réhabilitation du logement : suppression de l’ancien sanitaire et de la douche, 

démontage de l’électricité et de la plomberie. Deux mois de travail furent nécessaires 
de la part de l’employé communal pour mettre à nu le logement. Au vu de l’analyse de 
faisabilité effectuée par le cabinet TECS, nous lancerons l’appel d’offres. 

ETUDES ENTREPRISES (devis demandés)  

• Monument aux morts 
• Columbarium et jardin du souvenir 

LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Nous tenons à vous remercier pour votre participation dans l’embellissement du village. 
Samedi 29 Mai, Coralie et Odile ont sollicité un groupe de bénévoles pour la plantation des 
fleurs dans les massifs et les bacs. Merci à ces volontaires. 
La commune continue son programme d’embellissement, nous comptons beaucoup sur vous 
pour parfaire ce programme. Fagnon a beaucoup d’atouts, nous vivons dans un village superbe 
et nous faisons des envieux. Nous espérons conserver le label que nous avons obtenu en 
2009.  
Nous tenons à adresser nos félicitations aux écoliers et à leur encadrement pour la 
création des deux massifs de fleurs.  
 
L’embellissement du village passe aussi par des règles de citoyenneté : 
Nous avons reçu plusieurs remarques concernant les excréments de nos amis les chiens. 
Nous avons plus de quarante élèves qui utilisent les espaces de verdure, au centre du village. 
Ces enfants sont parfois obligés de nettoyer leurs chaussures avant d’entrer en classe ou à la 
cantine. Nous demandons aux propriétaires d’animaux de prendre une bonne résolution et de 
ramasser ces déchets. 
Notre employé communal est concerné par ces excréments qui sont projetés lors du passage 
du tracteur. Merci pour votre compréhension. 

L’ETAT DE LA ROUTE DES SEPT FONTAINES 

Celui-ci n’est pas satisfaisant depuis plusieurs semaines ; les techniciens responsables ont été 
invités par nos soins à poser leur diagnostic. Il s’agit à leur sens d’un phénomène de 
« ressuage », dû semble t’il à une médiocre qualité du goudron mis en œuvre. L’entreprise 
Colas, titulaire du marché s’est engagée avec sa sous-traitante l’entreprise Denys à rechercher 
toutes les solutions utiles et efficaces.  
 
DEUX CHEMINS DE PROMENADE AVEC LES CRETES PREARDENNAISES 

La communauté de communes a décidé de rénover et augmenter les circuits de promenade 
desservant son territoire ; c’est ainsi qu’elle a retenu deux itinéraires sur notre territoire : 
un pour les marcheurs, de 5,5 km, l’autre destiné aux vélos, de 12 km. 
Tous deux partiront du centre du village puis se rendront au sommet de la colline par le 
chemin des Sept Fontaines. 
Cette réalisation valorisera conjointement les Crêtes et Fagnon. 



LLLLA RUBRQIUE DA RUBRQIUE DA RUBRQIUE DA RUBRQIUE DES ASSOCIATIONSES ASSOCIATIONSES ASSOCIATIONSES ASSOCIATIONS    

ALFA (Amicale Laïque de Fagnon) 

Créée en 1963 : JO du 1er mars 1963 p 2087. L’association est agréée comme association 
d’Education Populaire et affectée du numéro d’agrément n° 8-26 le 23 mars 1964.  
Un agrément ministériel est accordé sous le n° 19862 à l’Amicale Laïque de Fagnon 
conjointement par le ministère de l’éducation nationale et le secrétariat à la jeunesse et aux 
sports le 30 octobre 1964 pour la pratique des sports suivants : Volley-ball, athlétisme, tennis 
de table et tir.  
Les présidents : Monsieur Yvon DALLE (1963-1964), Monsieur Raoul MUNIN (de 1965 à 1980), 
Monsieur Jean ARENS (de 1981 à 2004), Monsieur Pascal LAMBERT (depuis 2005).  
Deux sections essentielles fonctionnent depuis la création :  
1. Sports : Volley, Tir, Cyclotourisme  
2. Education Populaire : Echecs, Dessin, Informatique, Tombola, Exposition, avec pour but de 
financer les voyages de fin d’année scolaire (Baléares, Corse, ...)  
Depuis 1986, l’ALFA a ouvert une section « Gym d’entretien » actuellement Sport pour tous 
sous couvert de la FFEPMM (Fédération Française d’Education Physique dans le Monde 
Moderne). Une animatrice diplômée effectue 35 séances d’une heure par an les mercredis 
soirs.  
La section « Education Populaire » a été mise en sommeil au départ en retraite de Monsieur Pol 
LAMBERT le principal artisan de la mise sur pied et l’animateur essentiel de toutes les 
disciplines.  
Fonctionne toujours, avec ténacité, pugnacité et réussite la section « Tir » Affiliée à I’UFOLEP, 
Fagnon est représenté à tous les niveaux de la compétition : championnats et coupes 
départementaux en carabine et pistolet à 10 mètres, Sélections Départementales puis 
Régionales pour les finales Nationales. A partir d’une dizaine de tireurs, il est rare de ne pas 
avoir de sélectionné aux finales nationales  
Cette année s’achève par un podium aux championnats de France (2ème sur 52 en classement 
individuel carabine 10 mètres Promotion ; également une 23ème place toujours sur 52 dans la 
même discipline)  
Dernièrement, Fagnon a également remporté la coupe de la finale départementale au pistolet à 
10 mètres.  

 
Invités par les dirigeants, Proficet et Martinot brillent ! 

 
 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUESQUELQUES INFORMATIONS PRATIQUESQUELQUES INFORMATIONS PRATIQUESQUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES    
 
Bruno Valot a été embauché en CDI à partir du mercredi 9 Juin. Nous lui confirmons nos 
souhaits de bienvenue. Actuellement le personnel communal compte deux titulaires, 
Aurélie Lesueur notre secrétaire de mairie et maintenant Bruno, notre jardinier communal. 

TRES IMPORTANT :  

• Outre l’observation ci-dessus relative aux déjections canines, nous remarquons encore 
beaucoup de chiens en divagation dans le village certains sont menaçants. Nous avons 
reçu des reproches concernant ce problème. Nous vous demandons de nouveau de les 
attacher. Merci.  



• Nous avons reçu plusieurs plaintes en mairie concernant ce phénomène : des enfants 
se permettent d’entrer dans des propriétés privées laissant quelques détériorations au 
passage. Certaines propriétés disposent d’étangs ou de coins dangereux en bord de 
ruisseau (d’où risques d’enlisement….). Nous vous demandons d’être très vigilants et de 
surveiller les va et vient de vos enfants. Un accident est vite arrivé et ce n’est pas 
toujours aux autres que cela arrive !! 

• Nous ne sommes pas là pour faire preuve d’autoritarisme ; nous vous demandons 
simplement de passer ce message. Merci d’agir dans le sens du bien commun. 

 
 

L’L’L’L’ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL DU  DU  DU  DU PREMIERPREMIERPREMIERPREMIER SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE    2020202011110000    
 
Nous souhaitons la bienvenue à Ylan DAUMONT, né le 7 janvier, Paul GALLET, né le 19 février 
et Noé SCHAUER, né le 20 mars. 
 

  Sandrine JACQUEMART a épousé Loïc DUNEME ce 3 juillet. 
 
Nous nous inclinons enfin devant la mémoire de : 
- Micheline BERTHELEMY épouse REMY, décédée le 28 janvier dans sa 93ème année ;  
- Henriette GIBOUT veuve REGNIER, 76 ans, demeurant à Charleville Mézières, qui a été 
inhumée dans notre cimetière le 25 juin. 
 
 

LES LES LES LES MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS EN IMAGES EN IMAGES EN IMAGES EN IMAGES    

 

Le 27 février : le concours de belote de la jeunesse 



 

Le 28 février : un moment de détente au Central Park bowling avec Fagnon Loisirs 
 
 

  

La « caravane » du 6 avril Laurane et Marina : deux jeunes sportives 
méritantes ! 

 
 

 

Le 11 avril : la traditionnelle « Fagnonnaise » 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 25 avril, fête au village :  
Pascal d’Or… est un sympathique animateur 

 
 

 

Le 6 juin : notre participation à la surveillance du parcours de la course cycliste des côtes des 
Crêtes Préardennaises, qui a servi de support aux championnats de Champagne-Ardenne 

 
 

 

Le 8 juin : la découverte des Crêtes Préardennaises par le club cyclo-marche  
de Vistéon Sports emmené par Daniel Martinot 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 19 mai : les deux Daniel représentent la Commune 
à la prise d’armes du 3ème Génie effectuée à l’Abbaye 
des Sept Fontaines.  
L’adjudant-chef Barbieri est muté à Sissonne (02) 
dès la rentrée. 

 
 

 

Le 27 juin : ambiance festive pour cette fin d’année scolaire 

 

Après un printemps long à se dessiner, puisse la belle saison, qui a franchi un grand 
bond, rester clémente, en particulier pour nos aîné[e]s qui sont sensibles aux excès 
de température ; sachons leur rendre une visite amicale et faire appel pour eux et 
elles en cas de besoin. 
Bon été, bonnes vacances ! 

La municipalité. 


