
 

QUÉ NOUVELLES 
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97 ans en arrière : 

 
Lors d’un examen superficiel des encadrements extérieurs des fenêtres de la 
Mairie, notre attention a été attirée par cette inscription gravée dans la pierre 
qui nous a laissés pensifs : 
 

 
 
En l’absence des Anciens, cette date ne 
signifie peut-être plus grand chose ; 
eh bien, il s’agit de la déclaration de la 
première guerre mondiale. 
 

 
Le maire, du nom de Jules Joly, un élu ou le secrétaire de l’époque, 
sauf coïncidence ou « reconstitution », ont marqué durablement leurs craintes 
et au regard de cette inscription, nous pensons encore à tous ceux qui ont 
perdu la vie pour défendre la liberté. 
 
Dans le même ordre d’idées, nous signalons que l’un des piliers du portail 
d’accès au golf, à mi-hauteur du chemin des Sept-Fontaines, porte également 
une inscription gravée dans la pierre, datée de 1916, moins facile à reproduire 
ici, rappelant que le lieu n’était pas affecté à la villégiature, du moins pour les 
citoyens ordinaires ! 
 

 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Au cœur de cet été qui n’en est pas vraiment un, voici notre traditionnel retour 

en texte et en image sur (un peu plus de) six mois d’activité communale. 

Nous vous souhaitons bonne lecture de votre nouveau bulletin municipal ; 

nous vous rappelons que vos contributions y sont toujours les bienvenues. 

Nous souhaitons une bonne fin de congé d’été à ceux qui ont la chance d’y être 

encore et une bonne rentrée à tous ! 

La municipalité 



2 
 

 

TRAVAUX REALISES EN CE PREMIER SEMESTRE TRAVAUX REALISES EN CE PREMIER SEMESTRE TRAVAUX REALISES EN CE PREMIER SEMESTRE TRAVAUX REALISES EN CE PREMIER SEMESTRE 2011201120112011    
 
C’est encourageant de voir l’évolution de notre commune. Les félicitations ne 
manquent pas à travers nos différents contacts avec la population. 
Nous sommes dans une dynamique, peut-être ambitieuse, de porter très haut les 
valeurs de notre village. 
La participation active des Fagnonnaises et Fagnonnais dans le cadre de 
l’embellissement est très appréciée. 
Nous restons à l’écoute de toutes vos suggestions, la commune vous appartient. 
Nous sommes dans un cadre de vie exceptionnel, nous pouvons encore l’améliorer, 
nous comptons sur vous. 
 
Salle polyvalente : 

Un précédent contrôle d’hygiène avait soulevé quelques points négatifs dans la 
structure et l’organisation de la cuisine. Nous l’avons fortement modernisée afin d’être 
en ligne avec les procédures.  
 
 

Des achats et travaux conséquents d’un montant de 4 000 € ont été effectués : 
• Installation d’un meuble évier en inox ; 
• Installation d’un lave-mains avec commande non manuelle (électronique) ; 
• Suppression de l’imposante armoire de rangement ; 
• Création d’une table de travail ; 
• Pose d’un carrelage mural sur une hauteur d’1m70 ; 
• Peinture murs et plafond ; 
• Création, dans le local attenant, d’un nouveau placard pour les produits 

d’entretien et les outils de nettoyage… 
 
Hormis l’intervention d’une entreprise spécialisée, ce travail de réhabilitation a été 
assuré par notre employé communal pendant la période hivernale.  
 
En outre, le fonctionnement des sanitaires, très souvent défaillant, entrainait des 
désagréments importants aux organisateurs de cérémonies comme à la municipalité. 
C’est pourquoi l’ensemble de l’écoulement a été remplacé par des tuyaux de 100 mm 
ainsi que les 3 WC. Ce travail a été fait par la société Paillas, avec un grand mérite 
pour cause de difficulté d’accès au vide sanitaire. Coût de l’opération : 3 000 €. 
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Mairie : Après la réparation de l’escalier, un rafraichissement de l’entrée, de la 
montée d’escaliers et du palier a été effectué. Notre choix fut la couleur soleil, celle-ci 
étant à la mode et bonne pour le moral. Alors n’hésitez pas, venez visiter et échanger 
avec vos élus. 

 
Chemin du moulin : La réception des travaux a eu lieu dernièrement. Comme vous 
avez pu le remarquer, un travail supplémentaire conséquent fut nécessaire pour la 
réhabilitation de cette chaussée.  
Le cahier des charges a bien été respecté et l’enveloppe budgétaire prévue n’a pas 
augmenté pour autant. 
Un panneau de signalisation récemment acheté a été posé par l’employé communal. 
En outre et pour conclure, la solidité du pont sera testée par la SOCOTEC, en accord 
avec la commune de Warnécourt et à coût partagé ; néanmoins, la limitation de 
tonnage à 3T5 sera maintenue 
 
Lavoir : C’était devenu un bâtiment insalubre, avec sa toiture délabrée, les sources 
s’infiltrant à travers les murs et les ouvertures fatiguées par le temps. 

Ce projet mené en commun avec les Crêtes Préadennaises (merci à Christophe 
Corréia !) et Cap Patrimoine a permis cette réhabilitation. 

Nous sommes reconnaissants à Madame et Monsieur Piermée, de nous avoir accordé 
le droit de passage sur leur terrain adjacent pour effectuer le drainage périphérique 
(réalisé par ISS Espaces Verts). 

Gérald Duterque, notre charpentier-couvreur de Fagnon nous a fait un travail 
remarquable. La réfection des murs et sol fut menée à bien par l’équipe de Cap 
Patrimoine dont le travail bien fait est digne de professionnels. 
 

Les grilles, placées à la porte et à la fenêtre, 
permettront aux visiteurs curieux d’apprécier 
ce joyau que nos Anciens nous ont légué ; 
nous pensons qu’ils seraient fiers de voir ce 
bâtiment communal retrouver son authenticité. 

 
Une petite passerelle de sécurité 
a été posée par Façon Bois, venant 
remplacer la précédente en béton 
brut. 
 
Un programme d’embellissement des 
alentours sera développé avec le 
concours de tous. 
 
Afin de minimiser les coûts, nous avons sollicité toutes les instances susceptibles de 
nous accorder leur appui. Notre gratitude va ainsi au Conseil Régional de Champagne-
Ardenne qui nous a octroyé une subvention de près de 4 500 € soit 20 % de la 
dépense prévisionnelle hors taxe. 

Pour parfaire l’amélioration de ce secteur du village, les garde-corps du pont de la rue 
du lavoir seront prochainement changés ; nous en reparlerons dans notre prochain 
numéro. 
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Mur du cimetière : Notre budget ne permettant pas de faire une dépense 
conséquente dans la réhabilitation 
de cette partie du cimetière, nous 
avons donc sollicité le concours 
des Crêtes Préadennaises. 
Cap Patrimoine a de nouveau 
réalisé un travail exceptionnel.  

Un produit de protection de la 
pierre a été pulvérisé sur 
l’ensemble des joints. 

 
Remarquez sur ces photos l’état du 
mur avant et après les travaux.  

La commune n’a participé qu’à l’achat 
des matières premières. 
 
Abords de la rue Haute : Fin Juin, la commission d’appels d’offres s’est réunie et le 
conseil a ensuite validé le choix de l’entrepreneur ; celui-ci a été averti. Le planning 
des travaux sera établi prochainement avec lui et l’ingénieur de l’Equipement qui nous 
apporte son concours. 

 
Terrain de jeux : Après 
l’installation de jeux pour les 
petits, une barrière est venue 
finaliser la fermeture du 
terrain. Sauf autorisation 
spéciale, l’accès à cet espace 
est réservé aux habitants de 
la commune et aux 
associations y ayant leur 
siège. L’arrêté municipal a 
été affiché et doit être 
respecté. Un cadenas 
pompier sera posé 
prochainement. 

 
Réhabilitation du logement communal : Les travaux ont commencé à la fin de la 

période scolaire, c’est à dire fin Juin. 
L’ensemble de l’appartement sera remis à 
neuf : démontage de deux imposantes 
cheminées, nouvelle couverture, 
plomberie, électricité, maçonnerie, boiserie 
et isolation. Budgétairement le coût sera 
un peu moins élevé que prévu. L’employé 
communal (qui sera aussi le nouveau 
locataire) aura la charge d’effectuer les 
travaux intérieurs, c'est-à-dire carrelage, 
papier peint et peinture. Les interventions 
de gros œuvre sont terminées, permettant 
à la nouvelle rentrée des classes de 
s’effectuer dans la sérénité 
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LES LES LES LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGEEEE    
 
C’est notre village, il est à nous, c’est notre cadre de vie et c’est aussi un atout envers 
l’extérieur. Nous remercions toutes les bonnes volontés pour l’aide et l’engouement 
apportés à ce nouveau programme de fleurissement. Les plantations de l’hiver dernier 
ont donné toute satisfaction. Nous avons été émerveillés par les couleurs des massifs 
au printemps. 

Les bulbes ont été conservés, mais ne soyons pas pressés de les replanter pour la 
prochaine saison, surtout si la neige est de nouveau de la partie ! 
 

 
 

  
 

Lors de précédentes visite des jurys, quelques remarques ont été formulées 
concernant le nettoyage de certaines parties du village. S’agissant de propriétés 
privées, la commune n’est pas concernée ; nous appelons donc chacun et chacune à 
accorder le maximum de soins à l’entretien de sa devanture. 
 

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS BUGETAIRESBUGETAIRESBUGETAIRESBUGETAIRES    2010201020102010----2011201120112011    
 
Faisant suite à notre réunion budgétaire de fin avril concernant la clôture des 
comptes 2010 et les prévisions 2011, voici quelques chiffres complétant les 
informations parues dans la presse locale le 18 mai. 
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• Notre compte administratif 2010 a montré un excédent cumulé de 
fonctionnement et d’investissement supérieur à 200 000 €. Les investissements 
principaux ont été : école numérique, travaux de voirie, salle polyvalente, aire de 
jeux, cimetière… pour un montant de 48 000 €. 
 

• Notre budget d’investissement 2011 est de 290 000 €. C’est un programme 
très ambitieux dont voici les grandes lignes : remplacement du chauffage de la 
salle polyvalente, fermeture de l’aire de jeux, réhabilitation du logement 
communal et du lavoir, nouveau trottoir rue haute, extension du préau-atelier, 
changement des garde-corps du pont du lavoir, mur du cimetière, achat de 
mobilier urbain… 
 

• Achats de matériels et mobiliers :  
• Un photocopieur : nous avons opté pour l’achat, faisant apparaître un gain 

substantiel par rapport à la location, grâce à la récupération de la TVA sur les 
investissements. 

• Un « barnum » : dans le cadre de nos festivités, l’acquisition de ce chapiteau 
nous a été demandée par les associations dans le but d’être un peu plus 
autonomes vis-à-vis des organismes préteurs. Celui-ci fut très apprécié lors des 
fêtes de l’école et de la musique. Le bénévolat a encore fait ses preuves lors du 
montage et du démontage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Achat de la grange rue des Ecoliers : la préemption a été notifiée aux 
propriétaires par l’intermédiaire de leur notaire ; l’acte d’acquisition ayant été 
finalisé, nous attendons de pouvoir prendre possession des lieux après libération 
de ceux-ci par les vendeurs. 

 
• Vente du garage Croisy : aucune des offres déposées n’a atteint le prix de 

réserve fixé par la municipalité ; le conseil municipal statuera sur la suite à donner 
à ce projet. 

 
• Extension du préau atelier : 

de façon à centraliser au maximum 
nos locaux techniques tout en 
éradiquant l’ancien édicule devenu 
pour le moins vétuste, le conseil 
municipal a pris l’option de créer 
une extension du préau à usage 
d’atelier et garage pour le matériel 
communal. Le choix s’est porté sur 
une structure bois, une couverture 
ton schiste et un parement en bois 
de teinte naturelle. 
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ASSAINISSEMENT ET INTERCOMMUNALITEASSAINISSEMENT ET INTERCOMMUNALITEASSAINISSEMENT ET INTERCOMMUNALITEASSAINISSEMENT ET INTERCOMMUNALITE    
 
Les 14 et 15 juillet 2011 représenteront peut-être des dates importantes pour notre 
avenir intercommunal ; après les échanges très positifs qui ont eu lieu, il est 
important de faire le point sur les décisions prises. Pour ce faire, voici la transcription 
pure et simple de la délibération qui a été adoptée par huit voix contre une : 

Le maire informe l’assemblée du courrier préfectoral en date du 4 mai 2011 demandant aux 
communes de se prononcer sur le schéma départemental de coopération intercommunale et 
ce dans les trois mois de cette saisine en application 35 de la loi du 16 décembre 2010 
portant réforme des collectivités territoriales ; il ajoute que l’absence de décision vaudrait 
acceptation tacite du projet soumis. 
Le Conseil, après avoir délibéré, 
- Considérant l’étude d’assainissement collectif menée actuellement par le SIVOM de la 

Prézière sur les trois communes qui le constituent selon laquelle le raccordement des 
réseaux vers la station d’épuration communautaire de Charleville-Mézières et le 
traitement des effluents par celle-ci pourrait s’avérer techniquement et financièrement 
réalisable. 

- Considérant l’éventualité où l’Agglomération Cœur d’Ardenne limiterait l’affectation de ses 
capacités résiduelles de traitement aux communes faisant partie de son périmètre. 

- Considérant les contacts et renseignements préliminaires pris par le maire et les adjoints. 
- Considérant les échanges francs et constructifs qui viennent d’avoir lieu avec une part 

significative de la population. 
- Considérant que cette démarche ne comporte aucune notion d’ingratitude ni d’animosité. 
- EMET un avis globalement défavorable au schéma intercommunal tel que présenté. 
- DEMANDE dans un premier temps à Monsieur le Préfet de bien vouloir mettre à l’étude 

l’hypothèse du rattachement de la Commune de FAGNON à la Communauté 
d’Agglomération Cœur d’Ardenne. 

- SOLLICITE ensuite de l’ensemble des parties concernées de bien vouloir lui communiquer 
dès que possible l’ensemble des éléments utiles à la prise de décision formelle et 
définitive. 

S’il est parfaitement légitime de s’interroger devant l’ampleur d’un tel sujet, il ne faut 
toutefois pas laisser prospérer les approximations subjectives selon lesquelles le 
rattachement à Cœur d’Ardenne serait vecteur de pression fiscale accrue ou de 
transfert non souhaité de populations avec son lot de délinquance, que l’on entend 
trop souvent. 

De nombreux contacts individuels complémentaires nous montrent que nous sommes 
probablement sur une voie partagée par un grand nombre d’entre vous. 
 

INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES    
 
• Chemins de randonnée : malgré le retard 

constaté par les Crêtes Préardennaises dans la 
réalisation du projet, l’élaboration de celui-ci se 
poursuit et l’installation du portique de départ vient 
d’avoir lieu. Restera à mettre en place les tables et 
les bancs ainsi que le balisage et l’entretien. Nous 
pensons que ces nouveaux cheminements seront 
disponibles au printemps prochain. 

• Nouvelle numérotation des habitations : elle est en cours de finalisation, mais 
des remarques et suggestions continuent de nous arriver. Vous allez bientôt 
recevoir un document avec votre nouveau numéro. Un échange de plaques sera 
nécessaire afin de limiter les frais. 

• Inscription sur les listes électorales : les nouveaux habitants, ou ceux qui 
n’auraient pas encore effectué cette démarche sont invités à se présenter en 
mairie entre septembre et décembre pour se faire inscrire ; pour ce faire, 
ils devront se munir de justificatifs d’identité et de domicile. 
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CCCCEREMONIEEREMONIEEREMONIEEREMONIES ET MANIFESTATIONSS ET MANIFESTATIONSS ET MANIFESTATIONSS ET MANIFESTATIONS    
 
Le lavoir rénové sera inauguré le vendredi 2 septembre à 16 : 00 ; 
la population est cordialement invitée à cette manifestation qui associera 
différentes personnalités. 
 

NOTRE RUBRIQUE SCOLAIRENOTRE RUBRIQUE SCOLAIRENOTRE RUBRIQUE SCOLAIRENOTRE RUBRIQUE SCOLAIRE    
 
Bilan de l’année scolaire 2010-2011 au regroupement scolaire Neuville les This - 
Fagnon : 19 élèves inscrits en maternelle à Neuville et 36 en primaire à Fagnon. 
Comme chaque année les enfants ont participé à différentes activités en lien avec le 
projet pédagogique : 
Neuville propre (septembre 2010) : cette année pour la 1ère fois les enfants ont 
nettoyé le village de Neuville les This, le retour à pied a été long mais heureux. 
Fête de la pomme en octobre 2010 à Fagnon : les enfants ont aidé à la décoration 
artistique de la fête et ils ont découvert avec Jean-Pierre Guyeux (que nous 
remercions) la fabrication du jus de pomme. 
La Caravane ensorcelée est intervenue à Neuville les This pour les maternelles animée 
par Isabelle, bibliothécaire de Tournes et financée par la communauté des Plaines et 
Forêts de l’ouest ardennais. 
Spectacle de Noël le 14 décembre 2010 : les enfants nous ont présenté un excellent 
spectacle et le Père Noël est venu les récompenser avec un beau livre et des bonbons. 
Piscine : 10 séances du 3 janvier au 25 mars au Mont Olympe à Charleville Mézières 
pour les enfants du CP au CM2. 
Opérations bouchons : les enfants apportent à l’école les bouchons qu’ils récupèrent, 
servant à l’achat de fauteuils roulants. 
Sortie scolaire le 10 juin 2011 aux grottes de Han financée en totalité par l’association 
des parents d’élèves. 
Journée ‘portes ouvertes’ au collège Scamaroni le 20 juin 2011 destinée aux élèves de 
CM1, CM2 : matin : jeux de lecture et d’Anglais et après-midi : défi-sport. 
Kermesse le 26 juin 2011 : cette année le thème était ‘le Carnaval des animaux’ de 
Camille Saint-Saëns : les enfants nous ont offert une jolie prestation sous un soleil 
radieux. Ensuite les enfants ont participé à divers stands tenus par les parents ; nous 
saluons à cette occasion Mme Vaudchamp et Mr Poncelet qui participent alors même 
qu’ils n’ont plus d’enfants à l’école.  

 

Toutes ces différentes activités et projets sont financés par les coopératives scolaires, 
les communes, les communautés de communes, l’association des parents d’élèves et 
les familles. 
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Prochaine rentrée scolaire 2011-2012 : l’effectif est de 20 élèves inscrits à la l’école 
maternelle de Neuville Les This et 33 élèves inscrits à l’école primaire de Fagnon. 
Cette année encore diverses animations sont prévues : 
- Piscine. 
- Fagnon propre le 23 septembre 2011. 
- Festival des Marionnettes : l’intervention d’un marionnettiste sur l’école est à 

l’étude. 
- Le projet phare pour cette année est le voyage en classe de mer prévu du 21 au 

26 mai prochain à Pléneuf-Val-André dans les Côtes d’Armor pour les élèves des 
CE2, CM1 et CM2. Le financement de ce périple est assuré conjointement par 
l’APE, les parents et les mairies et ce voyage est organisé tous les 3 ans pour 
permettre à tous les enfants scolarisés d’y participer. 

 
 

DU CDU CDU CDU CÔÔÔÔTETETETE’’’’    DESDESDESDES    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
 
 
 
 
 
La traditionnelle 
randonnée printanière 
organisée par Fagnon 
Loisirs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première fête des voisins 
sur la rue Haute le 27 mai. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La fête de la musique : 
danse country 
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Le club de Judo 
a dix ans 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La course cycliste des 5 villages le 
19 juin : pour une première, l’itinéraire 
empruntait le chemin du moulin ; 
dix volontaires étaient en poste pour 
sécuriser le passage dans le village ; 
bravo à ces bénévoles ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’après-midi ‘sports’ de 
l’Office d’Animation des 
Crêtes le 5 août. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCHAINEMENT 

 
Le marché de Noël se tiendra les 19 et 20 novembre sous l’égide de Fagnon Loisirs et 
de l’APE ; un appel est lancé aux grandes et petites mains, aux mains habiles ; 
invitation leur est adressée pour rejoindre le comité d’organisation. 

Le repas des Anciens est prévu le 27 novembre. 
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ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles concitoyennes : Eve ALBERT–DOROBA, 
Léna PREVOST–FLANDRE et May-Line FUSIL-JEANNESSON, nées respectivement le 17 
mai, le 3 juin et le 1er juillet. 
 
Nous présentons nos condoléances aux familles SAILLET, VAIREAUX-MASSEAU, 
MAHE-HERVELIN et ROUSSIA-NIVOIS pour la perte d’un être cher. 
 
 

AGREMENTAGREMENTAGREMENTAGREMENT    
 
 
 
 
 
 
 
 
Preuve que Fagnon a toujours une porte ouverte sur 
l’extérieur, en l’occurrence sur l’Europe, rien moins que 
cela, le Foyer Pol Lambert, fidèle en cela à celui dont il 
porte le nom, a hébergé le 21 juillet dernier une équipe 
de scouts belges en provenance d’Anvers. 
 
 
 
 
 
 

 

DESAGREMENTSDESAGREMENTSDESAGREMENTSDESAGREMENTS    
 
Nous avons été amenés à constater 
avec regret diverses dégradations à 
l’aire de jeux : forçage du verrou de 
blocage d’un élément pivotant du 
nouveau portail et bris de pieds de 
bancs en béton prêts à être 
réinstallés. 
 
Par ailleurs, et sans rapport avec ce 
qui précède, de jeunes 
« garnements » déjà connus au 
village ont été vus sur le toit de la 
salle polyvalente. Outre le danger 
qu’ils courent pour eux-mêmes, 
ils mettent en péril l’étanchéité de la 
toiture.  
 
Les parents sont donc invités à mieux entourer leurs enfants et leur attention est 
appelée sur la prise en charge du coût de réparation des dommages constatés. 
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TALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAIS    
 
Certains de nos concitoyens ont parfois des capacités ou des qualités cachées ; 
si vous en connaissez, n’hésitez pas à les mettre en valeur. Voici une première série 
de Fagnonnais célèbres ou qui mériteraient de l’être : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jack MORET s’exprime par la photographie ; 
il a présenté cet été une dizaine de clichés à 
Launois sur Vence avec son club « Objectif 
Image » et il organisera sans doute une 
prochaine exposition personnelle ici même. 
 

 
 
 
 
 
Virginie LAUBY est une « ancienne » du village que 
nombre d’entre vous ont connue route de Charleville ; 
elle possède un beau brin de plume et vient de publier son 
second roman « le mouroir aux alouettes » qui demande 
absolument à être lu. Son écriture est de notre temps, 
elle est une jeune femme d’aujourd’hui. 
 

 
 
 
 
 
Plus récemment arrivé, Augustin 
CHARLIER est un garçon dont les 
dispositions sont multiformes et 
prometteuses ; il a notamment 
participé avec brio à la fête de la 
musique accompagné de sa 
partenaire Justine BELOT au chant. 
 

 
 


