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NOSTALGIE : 
 
 
 
 

Souvenir de 1981 :  
 

de gauche à droite 
 

Jean et Corinne Arens,  
puis… ?? 

 
A vous de reconnaître 

les autres 
participants ! 

 
C’était il y a 31 ans. 

 

 
 
 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Nous sommes entrés dans la cinquième année du mandat que vous nous avez confié. 

L’équipe municipale est toujours aussi motivée et dévouée. Améliorer le cadre de vie de 
notre agréable commune est toujours notre priorité. 

Chacun des membres du conseil joue un rôle très important dans l’organisation municipale, 
avec une participation active dans le développement de nouveaux projets.  

L’année 2011 fut exceptionnelle sur le plan de l’investissement : plus de 157 500 €. 
Un complément d’informations financières sera développé plus loin en rubrique budgétaire. 

Nous vous souhaitons une excellente lecture de ce nouveau numéro de votre bulletin 
d’informations municipales ainsi qu’un très bel été, plein de soleil ! Au moins pour la suite… 

La municipalité. 

 

 



INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE’’’’    

Le 14 juillet 2011, nous vous sollicitions sur le devenir intercommunal de notre village ; 
le lendemain, nous avons recueilli votre sentiment et dans la foulée notre conseil municipal 
se prononçait pour rejoindre l’agglomération de Charleville Mézières, afin de faire 
progresser notre commune. Nous vous informons aujourd’hui sur l’évolution de la situation. 

Une première réunion préparatoire à notre intégration s’est tenue en préfecture le 20 juin 
dernier. A l’issue de celle–ci, c’est le 1er janvier 2014 qui a semblé le plus adapté pour 
élargir le périmètre de Cœur d’Ardenne à la commune de Neufmanil et à la nôtre.  

D’ici là, d’autres réunions se tiendront pour finaliser les considérations de natures fiscales 
et autres, du type ramassage des déchets ménagers, distribution de l’eau etc… 

Le nombre de collectivités adhérentes à Cœur d’Ardenne sera alors de 12 : Aiglemont, 
Charleville Mézières, la Francheville, Montcy notre Dame, Nouzonville, Prix les Mézières, 
Villers Semeuse, Warcq, La Granville, Gespunsart, et enfin Neufmanil et Fagnon. 

En parallèle, une autre démarche se développe entre Charleville Mézières et Sedan, 
en effet, il est question d’un rapprochement entre ces deux bassins de vie qui formerait 
une grande communauté regroupant environ 110-120 000 habitants. 

Lors de notre conseil municipal du 15 juin dernier nous avons fait part de notre intérêt pour 
être associés à ce projet. 

D’ailleurs nous en savons un peu plus depuis la première réunion consacrée à ce thème qui 
s’est tenue pas plus tard que ce mardi 10 juillet. 

Une centaine d’élus étaient présents à ce rassemblement présidé par Claudine Ledoux et 
Didier Herbillon. Ceux-ci dans un premier temps nous ont précisé les atouts et l’intérêt d’un 
tel rapprochement : attirer de nouveaux habitants, de nouvelles activités, permettre la 
réalisation de projets par l’unification des forces et des moyens des deux côtés, etc…  
En fait cette grande agglomération doit être capable de dynamiser les Ardennes.  

Et, dans un deuxième temps, les deux personnalités nous ont précisé le calendrier qui 
donnera naissance à la deuxième plus grosse communauté d’agglomération de la région, 
derrière Reims. 

Conformément à notre engagement constant, nous vous tiendrons informés des suites de 
ce dossier. 

INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE’ bis’ bis’ bis’ bis    

Nous avons appris avec étonnement, par un récent courrier de la présidence des Crêtes 
Préardennaises, que notre village ne ferait pas partie des itinéraires intercommunaux de 
randonnée. 

Nous vous laissons le soin de prendre connaissance des motifs invoqués et des 
conséquences énoncées, le tout sur le panneau prévu à l’effet de recevoir le tracé des 
sentiers fagnonnais. L’avenir proche nous dira ce qu’il faut en retenir ; nous vous aviserons 
de l’évolution de cette affaire. 

 

TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX 2012012012012222    : projets : projets : projets : projets réalréalréalréalisés ou isés ou isés ou isés ou approuvésapprouvésapprouvésapprouvés    
 
 

LA COUR DE L’ECOLE 
 
Une clôture en panneaux rigides de deux mètres de haut 
a été posée fin février lors des vacances scolaires. Cette 
nouvelle structure, améliorant la sécurité des enfants 
autant que la tranquillité des voisins, fut très vite 
appréciée par le corps enseignant. 
 
 
 
 
 



 
TRAVAUX DE VOIRIE 

La requalification du côté impair de la rue Haute fut réalisée début mai. Ces travaux 
(entrées macadamisées et zones de stationnement gravillonnées) étaient nécessaires pour 
supprimer la boue, fréquente par temps pluvieux, et stabiliser l’accotement.  

 

 

 

 

 
Nous avons donné suite à une demande des riverains de la rue de la Louvière pour cause 
de manque de visibilité. Des travaux de talutage ont été effectués début mai avec 
suppression de la haie de noisetiers. C’est vrai que celle-ci devenait envahissante, malgré 
un élagage chaque année et les 400 € que nous y consacrions. 

Nous avons posé un paillage synthétique constitué d’une bâche tissée de 5 mètres de large 
sur 50 mètres de long couvrant l’intégralité du talus. Une plantation de rampants sera faite 
en octobre afin d’être en harmonie avec la devanture de Madame et Monsieur Daniel 
Barbiéri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Suite à de nombreuses réclamations, les travaux de consolidation des abords des rues des 
écoliers et du lavoir, de la rue Perpère et derrière la mairie sont terminés. 
L’élargissement de ces zones par mise en œuvre de gravier sur support stabilisé permet 
d’améliorer sensiblement le passage et le stationnement des voitures.  

Nous aurions pu réaliser toutes ces parties en macadam, mais ceci a un coût et dans un 
souci de réduction budgétaire, nous avons retenu pour cette option simplifiée. Nous devons 
protéger notre environnement, bitumer n’est pas la meilleure solution pour la commune 
rurale que nous sommes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuler dans le lotissement de la 
Houblonnière était devenu délicat. 
Quelques milliers d’euro furent nécessaires 
pour réhabiliter cette chaussée détériorée. 
Le cahier des charges a bien été respecté, la 
société ISS a fait un travail remarquable.  
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COLUMBARIUM 

Nous avons approuvé le devis de la Marbrerie Tavernier concernant l’installation d’un 
columbarium de 10 cases, d’une stèle pour le jardin du souvenir, d’un banc et d’une table 
reposoir pour l’urne, indispensable pour les cérémonies. L’implantation est prévue dans la 
partie du cimetière contenant le tombeau du chevalier. Un vaste espace dédié a été 
dessiné, celui-ci sera recouvert de gravier blanc.  

Lors du dernier conseil, nous avons commencé à réfléchir aux modalités d’attribution pour 
le columbarium et celles concernant les concessions traditionnelles ; les tarifs seront fixés 
prochainement. 
 

L’AMELIORATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

L’installation de luminaires de nouvelle génération, à économie d’énergie, va commencer 
au troisième trimestre ; 16 points lumineux seront changés en vue d’une meilleure visibilité 
dans notre village. 

Ce projet est subventionné entièrement par le syndicat d’électrification de la région 
d’Omont pour un montant de 5 000 €. 
 
 
 
 



UN NOUVEL ESPACE PIETONS 

Nous essayons toujours de répondre positivement aux 
souhaits de nos concitoyens. Une approche financière a 
été faite pour la réalisation d’un espace piétons 
d’1,50 mètre de large, 
depuis le lotissement 

« La Houblonnière » 
jusqu’au croisement 
de la route des sept 
fontaines. Afin de 
minimiser les coûts, 
un enrobé de 0/6 a 

été posé sur la structure existante, celle-ci semblant 
correcte. Les piétons étaient obligés de marcher sur la 
route puisque les deux accotements de la chaussée 
étaient souvent impraticables. Ce cheminement 
permettra une meilleure sécurité pour les marcheurs, 
cette partie du village étant en outre confrontée à la 
vitesse parfois excessive des véhicules. 
 

NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX NOUVEAUX PROJETS PROJETS PROJETS PROJETS A L’ETUDEA L’ETUDEA L’ETUDEA L’ETUDE    
 

BATIMENTS ET VOIRIE 

Le perron et la cour de l’école des petits : cet ensemble demanderait une action 
curative. D’une part et d’après les experts, tout matériau superficiel posé sur de la pierre 
bleue ne peut tenir. Par ailleurs, les deux murs périphériques de la cour souffrent d’un 
appauvrissement de leur jointement.  

Le chemin d’Ecogne : sa réhabilitation est devenue un problème récurrent. Malgré une 
réfection complète voilà quelques années dans le cadre d’un investissement partagé avec 
Neuville les This et une aide départementale, cette chaussée a rapidement (re)commencé à 
donner des signes de fatigue. 

Nous sommes toujours sensibles à l’entretien et à l’amélioration des joyaux de notre 
patrimoine communal ; nous y apportons tout le soin utile dans la limite et la mesure de 
nos capacités financières. Or, les devis reçus à ce jour ne permettent pas d’y donner une 
suite favorable actuellement. 

LA RUELLE « PATIN » 

Malgré les travaux effectués en 2009, nous avons encore un surplus d’eau pluviale venant 
de la rue haute et de la rue de la Louvière. 
Nous avons demandé à la société travaillant sur la rue Haute de faire un sondage au milieu 
de cette ruelle afin de connaître la taille du tuyau d’écoulement. C’est bien un diamètre 
300 mm qui avait été posé en son temps, donc suffisant pour évacuer l’excédent d’eau lors 
d’orages ou autres phénomènes. 
Nous avons continué notre étude, pour constater qu’au bas de cette ruelle, le regard 
d’accueil du tuyau de 300 mm repartait avec un 200 mm en direction du ruisseau. Pourquoi 
cette anomalie ? Bon, ne cherchons plus : Environ 6 mètres de canalisation à remplacer, 
plus les caniveaux. Nous attendons la proposition financière.  

L’INCENDIEL’INCENDIEL’INCENDIEL’INCENDIE    AAAA    L’ECOLEL’ECOLEL’ECOLEL’ECOLE    

Quelle catastrophe, ce vendredi 3 mars, notre école dévastée par un incendie ! 
L’échauffement d’un appareil électrique venait anéantir plusieurs décennies de mobilier, 
d’archives scolaires, la bibliothèque (plus de 900 livres), les équipements informatiques et 
pédagogiques… La déception était sur tous les visages, un corps enseignant très éprouvé 
devant l’impensable. 

Heureusement, la mise en place, lors de la récente rénovation du logement situé à l’étage, 
d’une dalle béton de 10 centimètres entre le rez-de-chaussée et le premier étage a bloqué 
la propagation du sinistre en faisant fonction de pare feu. Ainsi, aucune blessure même 
légère n’est à déplorer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le locataire M. Bruno Valot, notre employé 
communal, qui a donné l’alerte et prévenu les 
sapeurs-pompiers. Sa présence fut bénéfique, 
autrement… 

 

Bruno : le sauveur ! 
 

 

Le samedi matin dès 8 heures, les Fagnonnaises et Fagnonnais sont arrivés, nombreux, 
pour déménager et nettoyer le mobilier noirci. De plus des tableaux nous ont été prétés de 
l’extérieur. 

Un travail titanesque fut réalisé et, en fin de matinée, une nouvelle classe prenait forme 
dans le foyer associatif. Nous ne remercierons jamais assez ces volontaires, l’élan de 
solidarité fut exceptionnel.  

 

Les responsables du conseil ont travaillé activement avec notre assureur Groupama afin 
d’évaluer l’ensemble des dégâts. En fonction de nos sollicitations, nous avons reçu deux 
propositions, l’une pour la réhabilitation des sanitaires, salle de repos, couloir et classe, 
l’autre pour l’ensemble du mobilier, de l’informatique, des fournitures scolaires et 
pédagogiques, livres de bibliothèque…, sans compter la rénovation partielle du logement 
communal. 

Les travaux et acquisitions sont en bonne voie d’achèvement et l’inauguration de la classe 
rénovée aura lieu peu avant la rentrée de septembre prochain.  
 
 



LES LES LES LES INFORMATIONS BUGETAIRESINFORMATIONS BUGETAIRESINFORMATIONS BUGETAIRESINFORMATIONS BUGETAIRES    
 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2011 

Nos comptes de l’an dernier présentent un excédent de fonctionnement de 221 622 € et un 
déficit d’investissement de 107 983 €, soit un résultat net excédentaire. 

Comme déjà dit ci-dessus la hauteur de l’investissement fut exceptionnelle avec 157 500 € 
consacrés à la satisfaction de besoins importants. Un petit rappel des réalisations : 

• Achat de mobilier urbain, d’un barnum, d’un meuble plonge pour la cuisine de la 
salle des fêtes et de la cantine et d’un photocopieur-imprimante pour le secrétariat 

• Fermeture de l’aire de jeux et pose du garde corps sur le pont du chemin du lavoir 
• Réhabilitation du logement communal 92 500 € 
• Rénovation du lavoir 28 341 € 
• Chemin du Moulin 29 814 € 

Nous avons autofinancé ces dépenses en utilisant les dernières années d’excédents 
budgétaires. 

LE BUDGET PRIMITIF 2012 

Nous avons estimé nos dépenses et recettes de fonctionnement à 391 439 €. Le budget 
d’investissement sera de son côté de 302 963 Ce montant peut sembler élevé, mais il doit 
être tempéré par le déficit d’investissement 2011, 107 983 € reportés, et l’achat de 
l’ancienne grange Binet, rue des Ecoliers, 51 791 € réglés en janvier. 

Les taux des différentes taxes ont été relevés de 2%. Nous sommes en dessous des taux 
d’imposition des communes voisines et comparables (voir les articles dans la presse). 
Nous restons vigilants dans la gestion de nos budgets, les projets sont étudiés avec 
sagesse par l’ensemble du conseil. Un rappel : ces taux n’avaient pas évolué en 2011. 
Alors, vous pouvez faire la comparaison ! 

LESLESLESLES    ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGEESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGEESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGEESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE    

Nous sommes désorientés : le printemps dès janvier (50 % de chauffage en moins). 
Les -20°C à répétition de février, équivalents aux années 1950-1955 (80 % de chauffage 
en plus). Le coup de chaud de mars et puis hop l’automne. Que la météo est capricieuse ! 

Malgré ces aléas, nous avons commencé, samedi 26 mai, nos plantations pour embellir 
notre village. Les volontaires étaient omniprésents, mais toujours les mêmes. Nous 
aimerions donc une plus large participation des villageois. 

 



Tout était en place pour l’accueil des jurys départemental et régional. Nous espérons 
conserver notre label de première fleur et, qui sait, peut-être recevoir une récompense 
supplémentaire à l’issue de la visite du 27 Juillet. 

Un effort de tous est demandé pour nettoyer et embellir notre Fagnon. Nous remercions 
toutes les personnes qui œuvrent déjà dans ce programme d’amélioration de notre cadre 
de vie. 

UNE UNE UNE UNE INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION        
ssssurururur    l’assainissement pluvial extérieur en bordure de la route dl’assainissement pluvial extérieur en bordure de la route dl’assainissement pluvial extérieur en bordure de la route dl’assainissement pluvial extérieur en bordure de la route de charleville (suite)e charleville (suite)e charleville (suite)e charleville (suite)    

Suite à nos relances, une réunion de travail a été organisée le vendredi 18 mai à 14 heures 
par le Directeur des routes et infrastructures du Département (DRI). Nous avions préparé 
un dossier avec photos et descriptif. 

Cette réunion fut très instructive ; un plan de travail a été élaboré : 

• Une équipe du conseil général étudiera les différents niveaux avec un matériel 
approprié. 

• Le fossé en face de la rue du Paradis sera abaissé de 50 centimètres sur une 
longueur d’environ 20 mètres. Il n’a pas été question de canaliser cette partie de 
fossé, ce fut un refus catégorique. Nous pensons que ce premier travail améliorera 
sensiblement l’écoulement des eaux de pluie. 

Cette route étant en dehors de notre périmètre communal, nos moyens sont limités dans la 
négociation. 

LES LES LES LES TALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAISTALENTS FAGNONNAIS    

 

 

 

 

 

Messieurs Harter père et fils étaient 
également présents à Meaux le 11/11/11. 

 

 

Duathlon longue distance : Viet en argent, Gérard en bronze 
L’Ardennais-Dimanche ou lunion.presse.fr Publié le dimanche 20 mai 2012 

Les championnats de France longue distance de duathlon se sont disputés le week-end 
dernier à Cambrai avec au programme 12 km de course, 70 km de vélo et 8 km de course. 

Les vétérans ardennais étaient une nouvelle fois de la partie. Parmi eux, l'inamovible 
Francis Viet* réussissait la meilleure performance ardennaise en s'octroyant la médaille 
d'argent de la catégorie 60-65 ans. 

 

Une autre médaille, en bronze celle-là, tombait dans l'escarcelle 
carolo : celle d’Yves Gérard dans la catégorie des 55-60 ans, 
Didier Debus, dans cette même catégorie, prenant la 4e place. 

Chez les 50-55 ans, Fréderic Boutin s'est classé 16e alors qu'Eric Morlet 
était contraint à l'abandon. 

* Soulignons au passage que Francis Viet est un ancien Fagnonnais, domicilié au 18, route 
de Charleville. 



Parole d’enfant : Carabosse ? 

Entendus au bureau de vote du foyer Pol-Lambert lors du second tour des législatives, 
ces quelques mots échangés entre une dame et une fillette de six ans : 
- La dame : « Bonjour ma petite, tu es jolie comme une fée ». 
- la fillette : « Bonjour Madame ; non, je ne suis pas une fée… ». 
- La dame : « Pourquoi n’es-tu pas une fée ? » 
- la fillette : « Parce que j’aurais déjà transformé mon frère en crapaud ! ». 

Toute ressemblance avec des personnages existants, etc… 

Sans commentaire ; mais quel talent déjà ! 

LELELELE    SOUVENIR SOUVENIR SOUVENIR SOUVENIR DEDEDEDESSSS    ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS    EN IMAGESEN IMAGESEN IMAGESEN IMAGES    

 
février : la belote des jeunes, 

la 1ère sortie de la nouvelle section « marche », 

 

 et la salade au lard 



mars : la célèbre « Fagnonnaise » en forêt 

 

  
et l’atelier « macarons »  

 
avril : la bourse aux vêtements et articles de puériculture de l’A.P.E., 



et la traditionnelle fête au village du dernier week-end  

 

 

juin : la fête des voisins  

 
la fête de la musique, pour cause d’orage (au cours duquel le petit barnum fut enlevé par 
le vent) s’est délocalisée dans la salle des fêtes, 



 et la fête du judo 

 
autour de Daniel Martinot, l’exemple-type du bénévolat pour assurer l’encadrement de la 
course de vélos des cinq villages. 

----------- 

Fête nationale : nous tenons à faire part de notre gratitude à M. et Mme Jean-Claude 
Civade pour la mise à disposition de leur pâture de la route de Warnécourt lors du feu 
d’artifice du 13 juillet au soir. 

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

 

 

 

 

 

Nous présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur aux nouveaux époux 
Damien Bourguin et Géraldine Vannet qui 
ont été unis le 23 juin, sur délégation 
spéciale, par l’ami André, père du marié. 



LA SEQUENCE LA SEQUENCE LA SEQUENCE LA SEQUENCE NOSTALGIE, encoreNOSTALGIE, encoreNOSTALGIE, encoreNOSTALGIE, encore    

 

Lors de leur visite du château de 
Langeais le 7 juin dernier, le premier 
adjoint et son épouse Marie-Noëlle ont 
retrouvé deux anciens Fagnonnais 
perdus dans les douves depuis plus 
d’une décennie ; Yvette a le regret de 
notre beau village. 

Si vous les (re)connaissez, ils vous 
remettent le bonjour ! 

 

M. et Mme Michel Redouté étaient domiciliés à l’angle entre la ruelle Patin et la rue Haute. 
 

LA VIE SCOLAIRELA VIE SCOLAIRELA VIE SCOLAIRELA VIE SCOLAIRE    

Bilan de l’année scolaire 2011-2012 au regroupement scolaire Neuville les This – Fagnon : 
20 élèves inscrits en maternelle à Neuville Les This et 35 en primaire à Fagnon. 

Comme chaque année les enfants ont participé à différentes activités :  

Festival des marionnettes : l’école de Fagnon s’est rendue à deux spectacles ; l’un le mardi 
20 septembre offert par l’APE (association des parents d’élèves) et l’autre le lundi 
10 octobre offert par la communauté de communes des Plaines et Forêts. L’école de 
Neuville les This a aussi assisté à un spectacle le mardi 20 septembre grâce à la 
communauté de Communes des Plaines et Forêts. 

Fagnon propre : septembre 2011 ; eh oui Fagnon est très propre ! En effet, peu de déchets 
ont été ramassés ce jour-là. 

Semaine du goût - fête de la pomme à Fagnon : réalisation en volume (papier mâché) de 
pommes, exposées le samedi 8 octobre. En remerciement, Fagnon-Loisirs a permis aux 
élèves de Fagnon de produire leur propre jus le mardi 11 octobre. 

Spectacle de Noël le mardi 13 décembre : les enfants nous ont présenté un très beau 
spectacle ‘la Belle au Bois ronflant’ puis le père Noël est venu les récompenser avec un 
beau livre et des bonbons. 

Piscine : cette activité concerne tous les élèves de l’école de Fagnon : 10 séances du 
3 janvier au 27 mars 2012. Les élèves des CE2, CM1 et CM2 ont passé et obtenu un test 
nautique afin de pouvoir pratiquer le catamaran lors de la classe de mer (munis d’une 
ceinture de flottaison et vêtus d’un short et tee-shirt : chute arrière dans le grand bassin, 
nage sur 25 mètres et passage sous une ligne d’eau). 

Les enfants à la ferme : le samedi 17 mars, malgré une météo bien morose, les parents et 
les élèves des écoles de Fagnon et de Neuvillle-les-This se sont déplacés en nombre à La 
Forge Maillard afin de découvrir l’exploitation des époux Delahaut. 

 



Au cours de cette visite, petits et grands ont pu explorer une partie du métier d’agriculteur 
et observer les différents stades de la vie des bovins : le vêlage, les premiers mois et la 
traite. L’après-midi, rythmée par des petites promenades à cheval et par un goûter fait de 
brioche et de lait produit sur place, aura été à la fois ludique et instructive pour nos jeunes 
écoliers. 

Un grand merci à la famille Delahaut pour son accueil et sa disponibilité. Nul doute que ces 
quelques heures passées à la ferme resteront longtemps gravées dans la mémoire des 
enfants et auront suscité quelques vocations ! 

Classe de mer : 23 élèves du CE2 au CM2 sont partis du 22 au 25 mai au centre nautique 
de Pléneuf-Val-André en Bretagne (voyage organisé tous les 3 ans). Les enfants se sont 
adonnés à diverses activités : catamaran, découverte de la zone de l’Estran, de l’île du 
Verdelet, exploration de la nature… Les enfants ont eu beaucoup de chance par rapport au 
temps : pas une seule goutte de pluie et ils sont revenus enchantés de leur séjour avec 
plein de souvenirs en tête. 

 

Financement de ce voyage : les parents à hauteur de 90 € par enfant, l’APE pour un 
montant de 3 225 € et enfin les mairies (Fagnon et Neuville les This) à hauteur de 91 € au 
prorata de leurs nombres d’élèves respectifs : 1 365 € pour Fagnon et 728 € pour Neuville 
les This.  

Liaison CM2 – 6ème au collège Scamaroni le lundi 11 juin 2012 : les élèves de la classe de 
Mme Ruaux (CM1 et CM2) ont assisté le matin à des cours sur le principe du collège 
(changement de prof et de salle de classe à chaque heure) et ont participé l’après-midi à 
une rencontre sportive avec tous les élèves de CM2 du secteur du collège. 

Kermesse le dimanche 1er juillet 2012 : Dans un premier temps les enfants nous ont 
présenté un très beau spectacle de ‘Danses autour du monde’ sous un très beau soleil et 
dans un deuxième temps ils ont participé à divers stands tenus par les parents (pêche aux 
canards, tir au but…) puis la journée s’est terminée par le traditionnel barbecue. 

 



Sortie de fin d’année : juste avant les vacances scolaires les maternelles et les primaires 
ont visité la caserne des pompiers de Charleville-Mézières. L’APE a pris en charge le 
financement du transport en bus. 

 

Pour la prochaine rentrée scolaire 2012-2013, les effectifs sont stables : 34 élèves en 
primaire à Fagnon et 18 en maternelle à Neuville les This. 

---------- 

Transport scolaire : nous souhaitons remercier Jean-Pierre Proficet pour son travail qu’il 
effectue avant et après le temps scolaire. Par le biais d’une convention entre le conseil 
général et la mairie il fait le ‘taxi’ matin et soir: il transporte d’abord deux collégiens 
(Ecogne et Gruyères) et ensuite trois écoliers de Gruyères jusque Fagnon (un en 
maternelle qui prend le bus jusque Neuville 
les This et deux en primaire). 

---------- 

Personnel communal : nos remerciements 
vont aussi à Brigitte Larzillière qui quitte le 
secteur périscolaire après 11 années de 
bons et loyaux services. 

Elle a promis de ne conserver que les bons 
souvenirs de son passage. 

---------- 

Nous sommes amenés à souligner le refus 
des communes de Warnécourt et Mondigny 
de participer au financement de nos écoles pour leurs élèves qui les fréquentent ; 
nous regrettons ce manque de solidarité. Le motif invoqué –purement formel, d’absence de 
dérogation acceptée- masque mal leur intérêt purement matériel. 

LA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLELA VIE CULTURELLE    

La carrière du sculpteur fagnonnais Aristide Croisy (1840-
1899) a connu d’immenses développements internationaux, 
notamment en Ukraine. Aujourd’hui, dans la ville de Soumy, 
il reste un admirateur de notre concitoyen ; il a pour nom 
Pavel Kushnirov.  

Par l’intermédiaire de la mairie à qui il s’est adressé en 2007, 
il est entré en contact avec Mme Anita Mengozzi qui est la 
descendante directe de Croisy et participe activement à ce 
titre au recensement et au catalogage des œuvres de son 
aïeul. 

Il nous a adressé dernièrement la collection complète des 
articles qu’il a rédigés ces dernières années dans son pays, en 
langues russe et ukrainienne, fort heureusement 
accompagnés d’une traduction française. 



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS    : LA GYM: LA GYM: LA GYM: LA GYM    

Après de nombreuses années vécues au sein de l'Amicale Laïque de Fagnon (ALFA), 
la section gym -gérée depuis 2 ans par Fagnon-Loisirs- a terminé la saison autour du 
traditionnel pot de l'amitié. Ce fut l'occasion de fêter les 25 années d'existence de ce cours 
et de se remémorer quelques anecdotes. La présidente a remis une médaille à trois fidèles 
pratiquantes pour leur assiduité à ce cours depuis sa création en la personne de Geneviève 
Arsanto, Marie-Paule Briet et Mireille Parmentier. 

Le rendez-vous est déjà fixé pour la rentrée de septembre à toutes celles qui souhaitent 
pratiquer le renforcement musculaire. Ce cours est ouvert à tous niveaux, jeunes et moins 
jeunes. N'hésitez pas à venir le découvrir. L'horaire sera avancé à 18 h 15. 

UNE UNE UNE UNE INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION    MUMUMUMUNINININICIPCIPCIPCIPALEALEALEALE    

Les Trésoreries en charge du recouvrement des redevances d’enlèvement des ordures 
ménagères ou des factures de consommation d’eau potable appellent fréquemment notre 
attention sur la nécessité d’un paiement régulier de nos charges ; il nous faut veiller 
individuellement à être irréprochables de ce point de vue. 

LA VIE RURALELA VIE RURALELA VIE RURALELA VIE RURALE    

Tous ceux qui ont l’habitude d’entretenir un jardin savent combien il est difficile de lutter 
contre les différents nuisibles, qu’il s’agisse de végétaux ou d’animaux. 

Le désarroi des agriculteurs leur sera donc facilement perceptible au vu de l’invasion dont 
ils sont actuellement les victimes de la part des campagnols terrestres, autrement appelés 
« rat taupier » ou « quatre dents » ; ceux-ci infligent des ravages énormes aux cultures qui 
sont leur gagne-pain et dont ils n’ont déjà pas besoin vu les circonstances générales de 
leur profession. 

 

C’est pourquoi, dès le mois de mars, ils ont décidé de se rassembler au sein d’un 
groupement de défense de façon à mettre en œuvre des méthodes de lutte à la fois 
efficaces et agréées. 

LES LES LES LES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUESMANIFESTATIONS PATRIOTIQUESMANIFESTATIONS PATRIOTIQUESMANIFESTATIONS PATRIOTIQUES    

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre1918 aura lieu cette année à This, 
nous vous invitons à y participer nombreux.  

AUX AFFICHESAUX AFFICHESAUX AFFICHESAUX AFFICHES    

Brocante du dimanche 19 août 2012, de l’aube au crépuscule : réservez votre place auprès 
de Christian Poncelet au 03 24 59 31 97 ou de Didier Fessard au 03 24 37 78 99. 

Repas des Anciens : dans le but d’étoffer le nombre de participants, planifiez votre 
participation et inscrivez dans vos agendas la date du dimanche 25 novembre 2012 ! 


