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À FAGNON ? 
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Suite et fin de notre saga de 
la famille SALMON : 

Ovide SALMON 1974-1971 
Léa BOUXIN 1878-1945 
1 : Roland 1904-1968 
2 : Ghislaine 1902-1995 
3 : Mariette 1903-1993 
4 : Jean 1905-1946 
5 : Adrien 1908-1987 
6 : Isabelle 1915-1991 
7 : Yvette 1903-1994 
8 : Huguette 1920-?? 
9 : Adrienne 1910-1992 
10 : Bernadette 1913-?? 

A noter : Adrien était le 
grand-père de Marie-Ange 
Pierre née LEFEBVRE et 
Bernadette était la grand’ 
mère de Christian PONCELET 

Collection Bernard PARANT Aiglemont 
 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

On ne voit pas passer l’année : déjà Noël est là !  

Les informations ne sont pas réjouissantes et on ne parle que de « la crise » ; c’est vrai 
qu’elle est partout, mais on ne sait pas la reconnaître quand on s’y trouve confronté. 

Heureusement notre communauté villageoise est relativement épargnée par les difficultés 
de la vie, puissions-nous rester dans le cocon préservé qui est le nôtre, sans pour autant 
nous montrer égoïstes envers ceux qui sont dans le besoin. 

Tel est notre message en cette fin d’année : Joyeuses fêtes de Noël et de nouvel an ! 
 

La municipalité. 

 

L’L’L’L’INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE’’’’    

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale, organisme arbitral auprès 
du Préfet, a rendu son verdict le 18 novembre et a approuvé le rattachement de notre 
commune à l’agglomération de Charleville Mézières. Sauf réforme éventuelle celui-ci sera 
effectif avant juin 2013. 

Le conseil municipal du 25 novembre a fait part, par 8 voix sur 10, de sa satisfaction et de 
sa gratitude aux acteurs de ce vote, acquis par 38 voix sur 42, pour une majorité qualifiée 
requise de 28. 
 



LES LES LES LES DERNIERES DERNIERES DERNIERES DERNIERES REALISATIONSREALISATIONSREALISATIONSREALISATIONS    

Enthousiasme et ambitions sont omniprésents dans nos pensées pour la gestion de notre 
commune.  

Chaque jour sur le terrain, nous cherchons à apporter une solution à tous problèmes. 
Vos commentaires, voire vos reproches sont bien acceptés et vos suggestions sont très 
appréciées. Ils permettent d’apporter une orientation nouvelle dans nos projets futurs. 
Nous vous en remercions 

La plupart des sujets évoqués dans le bulletin n° 6 d’août ont été menés à bien avec 
professionnalisme. 

Voici les dernières réalisations qui ont clôturé une année exceptionnelle. 
 

L’INAUGURATION DU LAVOIR RENOVE 

Ce fut une très belle journée de septembre, le soleil était de la partie avec une participation 
exceptionnelle de personnalités, de Fagnonnaises et Fagnonnais. 

Les compliments ne manquaient pas dans les différents discours, nous étions un peu fiers 
d’avoir concrétisé cette opération. L’impact financier a été bien maitrisé grâce à l’aide des 
Crêtes Pré-Ardennaises et de la Région, que nous remercions.  

Un complément de drainage périphérique a été effectué en novembre afin de canaliser 
quelques infiltrations restantes. 

Le conseil municipal a établi une procédure pour l’utilisation de ce lavoir par les habitants. 
N’hésitez pas à contacter notre secrétaire Sandrine pour obtenir la clef en contrepartie 
d’une signature et d’un dépôt de garantie de 10 €. 

LA COUR DE L’ECOLE 

Le regard sur notre école est toujours notre priorité. Remarques et suggestions émises par 
le corps enseignant sont étudiées avec sagesse et minutie afin d’améliorer le cadre scolaire 
de nos chers bambins. 

a) Nous avons amélioré la fixation du portail d’entrée qui s’avérait insuffisante ; 

b) Lors du conseil de novembre dernier, nous avons voté la pose d’une clôture en 
panneaux rigides de deux mètres de hauteur sur 19 de longueur en lieu et place de 
l’ancien grillage se trouvant sous le pare-ballons. Malgré diverses réparations et 
consolidations, celui-ci s’était beaucoup détérioré ; c’est aussi une amélioration pour 
le voisin proche. 



LE PONT DE LA RUE DU LAVOIR 

Il était devenu indispensable de changer les 
garde-corps, rongés par le temps et la 
rouille. Une structure plus harmonieuse, 
allongée de deux mètres a été installée 
pour améliorer encore la sécurité, tout 
autant que l’esthétique.  

Nous avons constaté une légère 
dégradation de la structure en béton. Une 
consolidation de la plateforme sera étudiée 
prochainement.  

 

Naturellement, ceci entre dans le 
cadre du programme d’entretien et 
d’embellissement de notre ruisseau. 

 
 
 
 
 
 
 

LA REHABILITATION DU LOGEMENT COMMUNAL 

C’est un dossier géré entièrement par la commune, sans recours à des extérieurs pour le 
suivi et la vérification des travaux ; d’où un gain substantiel réalisé avec l’aide de quelques 
habitants de notre commune, un grand MERCI à tous. Plus qu’un merci également à Bruno 
notre ouvrier communal pour son 
travail de grande qualité.  

Lors de l’inauguration du 10 décembre, 
vous avez pu vous rendre compte du 
travail effectué par ses soins. C’est vrai 
il avait à cœur de bien faire ce travail, 
puisqu’il devient avec sa petite famille, 
locataire à partir du 1er Janvier 2012.  

Nos salutations aussi à l’équipe : Dédé, Etienne, Jean-
Pierre et Guy, pour l’aménagement des abords par un 
terrassement conséquent, la création d’une allée avec 
30 tonnes de gravier à étendre et des arbres à 
abattre. Ce bénévolat permet d’améliorer 
sensiblement notre budget. Notre petite commune a 
besoin de s’appuyer sur ces volontaires. Le 
relationnel, le travail d’équipe et l’ambiance sont des 
facteurs indispensables dans la vie active de Fagnon.  

La prochaine étape consistera dans la création d’un garage et le rétablissement de la 
continuité du mur extérieur, lequel a été sérieusement mais nécessairement touché par la 
création du portail donnant sur la route de Warnécourt. Cette ouverture sur l’extérieur est 
indispensable pour rendre ce logement autonome. Dans un but d’économies, 
ces travaux qui auraient coûté plusieurs milliers d’euros seront effectués par 
notre employé municipal.  



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    
 
 
Nettoyage : par l’opération « ruisseau 
citoyen » les bénévoles fournissent des 
efforts conséquents pour rendre 
attractifs notre cours d’eau et ses 
abords. 
 

 

 
 
Malheureusement, nous constatons trop 
souvent des passages de quads dans son 
lit et des orniérages intempestifs dû à 
divers véhicules motorisés dans le 
délaissé situé entre le chemin de 
Mondigny et le ruisseau. 
 
 

DES DES DES DES INFORMATIONS BUGETAIRESINFORMATIONS BUGETAIRESINFORMATIONS BUGETAIRESINFORMATIONS BUGETAIRES    

Achat de la grange ex-Binet à l’angle de la route de Warnécourt et de la rue des 
Ecoliers : après signature de l’acte notarié et paiement du prix et des frais, nous allons 
prochainement prendre possession de cet immeuble et envisager sa réhabilitation et ses 
futures utilisations. 
 
Vente de la grange Croisy : 
après examen, les offres reçues 
n’ayant pas atteint un montant 
jugé satisfaisant, nous avons 
décidé de conserver ce local dans 
le patrimoine communal. 
 

ETETETET DIVERSES DIVERSES DIVERSES DIVERSES    

 
Le chapiteau dont nous avons fait 
l’acquisition remplit parfaitement 
son rôle ; utilisé cinq ou six fois en 
six mois, il a été et reste 
particulièrement apprécié par 
l’ensemble de ses bénéficiaires. 
D’un montage facile, il nécessite 
toutefois la présence de bénévoles, 
toujours dévoués pour la vie 
collective. L’extérieur nous l’envie, 
ce barnum ! 
 
Les chemins de randonnée des 
Crêtes présents sur notre territoire 
ont été balisés sur les deux 
circuits ; reste à diffuser et afficher 
les itinéraires. 
 



 
 
La sécurité est l’une de nos préoccupations majeures, 
notamment en ce qui concerne le respect des limitations de 
vitesse. 

Vous y êtes vous-mêmes sensibles et certains ont suggéré que 
des ralentisseurs soient posés sur la chaussée route de Neuville. 

Dans ce cadre, nous avons installé, sur une semaine en 
septembre dernier, ce qu’on appelle un radar pédagogique, 
mis à disposition par Groupama notre assureur. En attente des 
statistiques qu’il nous révèlera, nous avons-nous-mêmes 
effectué un premier constat plutôt satisfaisant. 

Nous nous réservons toutefois de mettre en place des mesures 
contraignantes en cas de dépassements répétés et excessifs. 

 

L’assainissement extérieur en bordure de la route de Charleville 

Bien que n’étant pas en première ligne dans ce quartier situé en dehors des limites 
agglomérées de la commune, nous avons pris en compte la demande de ses habitants 
tendant à canaliser l’eau pluviale qui va parfois jusqu’à les envahir comme cela vient de se 
produire lors de fortes précipitations. 

C’est ainsi qu’une première étude chiffrée a été demandée aux services de l’Equipement 
(actuellement Direction Départementale des Territoires). 

Puis nous avons adressé une demande à la fois écrite et confirmée verbalement, au Conseil 
Général pour qu’il procède de nouveau au curage du fossé latéral à la RD 39. 

Nous vous tiendrons informés des suites. 
 

NNNNOTRE RUBRIQUE OTRE RUBRIQUE OTRE RUBRIQUE OTRE RUBRIQUE DECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTE    

 

C’est l’occasion de mettre un peu de 
lumière dans ces jours de grisaille ; 
c’est aussi un élément de notre 
patrimoine historique. 

La devise de ces instruments de 
mesure est : 
« quand je ne sais rien je me tais ». 

Nombre d’entre nous ignorent son 
existence et sa localisation ; c’est un 
couple de visiteurs hollandais qui l’a 
cherché et trouvé, côté sud-ouest 
naturellement, mais où ?? 

 

LE RESPECTLE RESPECTLE RESPECTLE RESPECT    

Malgré un léger mieux en 2011, quelques habitants sont encore venus faire part de 
quelques regrettables manquements résiduels. Notre vocation n’est pas de faire appel à la 
maréchaussée, mais ce sera le dernier recours. 

Profitons d’être à l’aube d’une année nouvelle pour prendre de bonnes résolutions pour la 
tranquillité collective ! 

- - - 
Nous appelons par ailleurs l’attention des propriétaires de chiens qui laissent seuls toute la 
journée leurs compagnons à quatre pattes. Ceux-ci s’ennuient ; ce faisant, ils ne trouvent 
rien d‘autre à faire que d’aboyer en solitaire pour tuer le temps.  

Nous invitons ces maîtres à prendre conscience de la gène qui peut en résulter pour le 
voisinage. 
 



LES ECOLESLES ECOLESLES ECOLESLES ECOLES    
 

 
 
 
 
 
 
Le marché de Noël de 
l’Association des Parents 
d’Elèves de Fagnon et 
Neuville les This, appuyée 
par Fagnon-Loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mélanie DORAT et son poney  
ont animé le marché de Noël  

 
 
 
 
 
 

- - - 
 
Des parents nous ont fait observer des soucis relationnels rencontrés durant le temps de 
cantine, nous avons de notre côté été appelés à constater certains comportements 
provocants ou manques de discipline de la part d’élèves en garderie. 

D’une part, nous avons sensibilisé les membres du personnel communal chargé de cette 
tâche spécifique sur les responsabilités qui sont les leurs ; d’autre part, une procédure 
particulière sera instaurée pour rappeler et clarifier l’application du règlement. 

Le maire et les adjoints ont effectué une visite surprise lors du repas du mardi 6 décembre 
pour insister sur les obligations des uns et des autres. 
 

QUELQUES AVIS DE MAIRIEQUELQUES AVIS DE MAIRIEQUELQUES AVIS DE MAIRIEQUELQUES AVIS DE MAIRIE    

Permanences - rappel des horaires d’ouverture au public : 
Les jeudis de 13 h 00 à 15 h 00 et samedis de 8 h 30 12 h 00 ; 

les élus les mercredis de 19 h 00 à 20 h 00 et samedis de 10 h 00 à 12 h 00. 

En cas d’urgence UNIQUEMENT : les mardis et jeudis entre 9 h 00 et 16 h 00. 

Attention : le secrétariat sera exceptionnellement fermé la dernière semaine de décembre. 

Inscription sur les listes électorales : les nouveaux habitants, ou ceux qui n’auraient pas 
encore effectué cette démarche peuvent se faire inscrire en mairie en présentant leurs 
justificatifs d’identité et de domicile ; les élus seront présents à cet effet le mercredi soir 28 
et le samedi 31 décembre matin aux heures habituelles. 

Ramassage des sapins : il aura lieu les lundi 9 et mardi 10 janvier 2011. 
 
 



 

LES LES LES LES TALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAIS    

Ecrivain et poétesse liégeoise dont le premier livre a été 
édité en 1979, Béatrice LIBERT est selon ses propres 
termes une heureuse vacancière à Fagnon, son « village 
d’adoption ». Son premier séjour à L’Abbaye de 
Septfontaines date du printemps 1997.  

« Moment inoubliable dont j’ai gardé les traces dans un 
carnet réunissant les pages que j’avais écrites presque sans 
discontinuer, durant trois jours, sous le charme prenant du 
château, des parcs, des jardins, du village et de la douce 
vallée.[…] Le Beau-Pays, comme je l’appelle, a tout gommé. 
Il m’a abreuvée, nourrie, soignée, guérie. Un miracle. Autant 
de grâces ne passent pas inaperçues. J’ai compris alors 
qu’un lien mystérieux me liait désormais à Septfontaines, 
à Fagnon, à l’Ardenne française. À chaque départ, j’ai l’œil 
humide et la gorge nouée. » 

 

 

 

 

 

Notre concitoyen et ami Jean Claude GAUTIER a participé le 
onze novembre dernier, en uniforme d’époque, à l’inauguration 
du nouveau musée 14-18 de Meaux en présence du Président 
de la République et de Jean-François COPE’, Député-Maire de 
cette Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos remerciements vont à Yvon et Jean Pierre pour leur travail sur les guirlandes de Noël. 
 
 

LES PROCHAINLES PROCHAINLES PROCHAINLES PROCHAINES MANIFESTATIONSES MANIFESTATIONSES MANIFESTATIONSES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES  PATRIOTIQUES  PATRIOTIQUES  PATRIOTIQUES     

La cérémonie du 8 mai 2012 aura lieu ici à Fagnon ; préparons-nous à y participer 
nombreux. 
 



 

UN SEMESTRE EN IMAGESUN SEMESTRE EN IMAGESUN SEMESTRE EN IMAGESUN SEMESTRE EN IMAGES    

 

 

 

La brocante 

 

 

Le jus de pommes 

 

 
Le stand des nouvelles rabotes de Septfontaines 

 

 

 

 
Les enfants de l’école 
primaire ont eu droit à une 
démonstration grandeur 
nature 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lors des travaux de protection des 
canalisations effectués par GRT Gaz sur le 
parcours de golf, soit deux fois 
1 400 mètres, environ 1 600 plaques de 
protection lourde comme celle-ci ont été 
mises bout à bout pour un montant 
avoisinant 1 400 000 € HT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exploitation agricole  
FESSON et fils assurera  
notre viabilité hivernale  
en tant que de besoin 

 

 

 

 

 

 

Le repas des Anciens Combattants de la section intercommunale 

 

 



 

 

et celui des Ainés du village 

 

 

Notre doyen : 

après quelques jours de soins en 
hôpital pour réparer une fracture 
du col du fémur, le Docteur 
Charles ARBONVILLE était de 
retour, à 98 ans et demi, pour 
participer avec son épouse à la 
rencontre des séniors de Fagnon. 

Plus qu’une petite année pour 
fêter le premier centenaire du 
village ! 

 

 

La remise des colis de Noël au personnel communal 



 

 

 

Saint-Nicolas et Père Noël ne sont pas de trop pour récompenser les enfants sages ; 
toutefois Père Fouettard veille préventivement au grain ! 

 

 



LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE    

 

 

 

 

 

 

Transition et parité :  

Didier FESSARD passe 
le flambeau à  

Sylvie VAUDCHAMP  
à la présidence de  
Fagnon-Loisirs 
(à gauche) 

 

 
 

L’L’L’L’ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 
 

 

 

Nous réitérons nos 
meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux 
Hervé NOËL et Angélique 
HENRI-SAILLET qui se 
sont unis le 8 octobre. 

 

 

 
NAISSANCES : nous accueillons avec plaisir Martin TROLARD (24 août) et Telia 
CANIPET (23 novembre). 
 

 


