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QUÉ NOUVELLES 
À FAGNON ? 

Nouvelle série - Numéro 1 – Eté 2014 
 

 
 

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens, 

Fin du premier trimestre 2014, vous avez reconduit la presque totalité de l’équipe sortante 
pour les six prochaines années. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous 

faites dans la gestion du village. Neuf anciens ont été rejoints par Elodie Vaireaux et Yves 
Gérard ; tous travailleront en bonne intelligence. 

Nous allons poursuivre notre programme de modernisation et d’embellissement de notre 
commune.  

Lors de la mise en place du nouveau conseil, les différentes commissions ont été constituées 

en fonction des compétences et des centres d’intérêt de chaque élu. Ce groupe restera à 
l’écoute des villageois et sera aussi omniprésent sur le terrain afin d’apporter les améliorations 

que vous avez demandées lors de la dernière campagne des municipales.  

Maîtriser les dépenses sera l’objectif majeur des prochaines années : la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires prévue en septembre et la réduction probable des dotations d’état 

réduiront sensiblement nos ressources budgétaires.  

Nous resterons attentifs à la place qui nous sera accordée dans la grande agglomération 

Charleville-Mézières - Sedan. Notre présence dans cette grande famille doit être reconnue afin 
d’obtenir le maximum de services pour nos concitoyens. 

Nous resterons fidèles à nos engagements tout au long de ce nouveau mandat, votre 

QUE’ NOUVELLES vous donnera une information transparente sur l’évolution de notre village. 

Bonne lecture et bonnes vacances d’été ! Déjà la reprise est là ou s’approche… 

Bien cordialement à vous, 

La municipalité. 
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DE REGRETTABLES INCIVILITES 

Ce sujet est assez préoccupant pour que nous vous en entretenions avant toute autre chose ; 
des faits significatifs se sont produits le dimanche 15 mai dernier qui n’ont pas manqué de 

nous interpeler, et qui consistent dans la projection d’œufs sur des maisons et même dedans, 
sur et dans des voitures également, ainsi que vers une personne âgée. Sans compter le feu 

mis au revêtement de sol synthétique du terrain de jeux et la casse réitérée du rosier situé 
près de l’église. 

De tels agissements ne sont absolument pas admissibles et nous avons effectué un 

signalement auprès de la Brigade de Gendarmerie de Poix Terron. 

Outre les plaintes que nous invitons les victimes à déposer systématiquement auprès des 

forces de l’ordre, nous tenons à informer les parents que nous sommes en mesure de mettre 
en œuvre la nouvelle procédure du rappel à la loi qui est à la disposition de chaque maire, 
avec possibilité de suites auprès du Procureur de la République pour les cas graves. 

Nous engageons en conséquence les familles à encadrer efficacement leurs enfants de façon à 
préserver le caractère paisible de notre vie collective. Nous les en remercions bien 
sincèrement à l’avance. 

INTERCOMMUNALITE 

Suite aux dernières élections municipales, les nouvelles structures communautaires ont été 
mises en place le 15 avril écoulé pour les six années qui viennent. 

La presse locale nous a largement donné l’architecture de cette grande agglomération 
Charleville Mézières – Sedan. 

Nous avons participé activement à toutes les réunions préparatoires à sa mise en place 

effective ; parmi cinq thématiques proposées, nous avons souhaité participer plus 
particulièrement à celle comportant les ordures ménagères, l’eau et l’assainissement, celle-ci 

étant particulièrement importante pour notre petite commune. 

Vous avez pu remarquer les premières avancées concrètes de cette nouvelle organisation : 

- Collecte bi-hebdomadaire des déchets 

- Ramassage des objets encombrants 
- Relevé des compteurs d’eau et remise à jour de l’atlas du réseau 

Nous pourrons prochainement bénéficier des transports urbains ; dès le premier septembre, 
ce sera la ligne A, un panneau matérialisera l’arrêt de bus. De même, nous profiterons 
d’avantages pour l’entrée à la piscine, à la médiathèque et aux autres équipements 

communautaires. 

En tout état de cause, vos élus restent et resteront vigilants afin de positionner au mieux 

notre village et ses habitants. 

RENSEIGNEMENTS UTILES - COORDONNEES 

EAU POTABLE : interventions techniques 03 24 57 13 78 ; abonnements, relève, 

facturation 03 24 57 83 10.  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) : 03 24 32 44 12 

PREMIER SEMESTRE 2014 : TRAVAUX EN COURS ET EN INSTANCE 

LE MONUMENT AUX MORTS 

En fonction de la disponibilité de l’entreprise que nous avons sollicitée, ces travaux entrant 
dans le cadre du respect du devoir de mémoire devraient commencer dès le début de ce 
second semestre. Pour ce faire, nous venons de recevoir une subvention de 840 € de l’Office 
National des Anciens Combattants que nous remercions vivement. 
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LE TABLEAU DE L’EGLISE 

Après plus d’une décennie passée sur le palier de la mairie, le tableau est parti début avril 
pour une rénovation bien méritée. Son retour est prévu vers septembre, il sera repositionné 
sur son lieu d’origine, au-dessus de la deuxième porte d’entrée de l’église.  

DES TRAVAUX DE VOIRIE 

Nous avons reçu les appels d’offres concernant les deux projets (espace piéton du 2 au 8, 

route de Neuville, et placette située entre le pont et la passerelle, jusqu’au 4, route de 
Charleville. La commission communale spécialisée va retenir l’entreprise chargée de réaliser 
ces travaux. Reste une subvention attendue afin de minimiser l’impact financier de ces 

dossiers. Nous aimerions que ceux-ci se concrétisent au plus vite. 

Nous avons ajouté la réalisation du trottoir devant l’ancienne propriété COPP après démolition 
et reconstruction du mur (en alignement avec celui de M. et Mme LARZILLIERE) par leurs 
nouveaux propriétaires M. JOUART et Mme MARCHANDISE. Dans le cadre du P.A.V.E, 
développé dans notre précédent numéro, nous avons également programmé la mise aux 
normes des quatre passages piétons traversant notre rue principale. 

PREMIER SEMESTRE 2014 : TRAVAUX REALISES 

L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

Pour cause de vieillissement (circulation, développement des racines d’arbres le long du 
ruisseau), une canalisation d’eau pluviale de la rue du Lavoir a dû être changée à la demande 

des riverains. 

 Le travail d’une équipe de bénévoles dévoués 
(Dédé, Etienne, Frédéric) a permis de contenir le coût de cette opération ; la mairie a pris en 

charge l’achat des matériaux.  

LES TRAVAUX DIVERS 

Nous avions remarqué un appauvrissement du macadam le long du mur de la cour de l’école ; 
il en a été de même de différents regards d’assainissement pluvial dont la grille a été de 

nouveau stabilisée. Un travail de maçonnerie fut nécessaire pour colmater ces manques. C’est 
sous un superbe soleil de printemps que Jean-Pierre et un responsable de mairie ont gâché 6 
sacs de mélange de ciment pour mener à bien ce travail.  

 Merci J.P. ! 
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Vous n’aviez peut-être jamais remarqué, derrière le bosquet qui le cachait, le (troisième) petit 

lavoir situé près de la maison de Mme JACQUEMART. Arbres et arbustes furent coupés afin de 
lui redonner un aspect plus sympathique.  

 

Le lundi 13 janvier en matinée, notre lavoir, dernier rénové, fut endommagé par la sortie de 
route d’un camion de livraison de gaz descendant de la côte dite du « muret ». Nous avons 
travaillé avec les experts et assureurs pour chiffrer la remise en état de son mur gauche, 
du drainage et de l’écoulement abimés, ainsi que la réhabilitation des abords, dégradés par le 
passage des intervenants et des secours (pompiers, société de levage...). Nous sommes en 
cours d’indemnisation et pourrons bientôt entamer les différentes réparations.  

 

LA SALLE POLYVALENTE 

Si, coté parking, l’état de la verrière retient l’attention (voir notre QUE’ NOUVELLES de 
l’hiver dernier), une nouvelle hypothèse se fait jour, celle d’une extension sur ce même pignon 

et d’une « annexion » de la petite salle à la cuisinette de façon à en faire un espace plus 
opérationnel. La réflexion se poursuit. 

LES INFORMATIONS BUGETAIRES 

Dernière semaine d’avril, le nouveau conseil a examiné les résultats budgétaires 2013 et les 

prévisions 2014. Outre leur affichage en mairie et un article dans la presse locale, en voici un 
petit condensé :  

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DE LA COMMUNE 

Notre clôture est en accord avec le compte de gestion de la Trésorerie. Les dépenses ont été 
maitrisées en prenant en compte la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).  

Nous avons réalisé un excédent de fonctionnement de 172 126 € et un déficit d’investissement 
de 53 891 €. Notre résultat net reporté est donc de 118 234 € ; pour comparaison, celui de 

2012 était de 93 389 €. 
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DE L’ASSAINISEMENT 

Cette dernière clôture est également en accord avec le compte de gestion de la Trésorerie.  

Le résultat net de clôture est de 77 309 €. Après mise au point avec les responsables et 
apurement des écritures en instances, cette somme sera reportée dans le budget prévisionnel 

de la commune 2014.  

Ce budget sera ensuite transféré à la nouvelle Communauté d’Agglomération Charleville-

Mézières - Sedan) dans le cadre de ses compétences et des services qu’elle rend aux 
populations concernées. 

Il devrait en être de même de notre quote-part dans le résultat 2014 du budget du Syndicat 

de la Prézière malgré la réticence de celui-ci. 

LE BUDGET PRIMITIF COMMUNAL POUR 2014 

Encore une fois, le conseil a décidé en 2014 de ne pas augmenter le taux des taxes 
communales.  

Compte tenu de l’excédent de clôture du budget d’assainissement cité ci-dessus, nous avons 
équilibré le fonctionnement à hauteur de 455 309 € en dépenses-recettes, et l’investissement 
à hauteur de 107 000 €. 

Notre programme d’investissement sera dédié principalement à la voirie. D’autre part, nous 
allons essayer d’absorber l’impact financier des nouveaux rythmes scolaires à partir de la 

petite réserve dont nous disposons, mais elle est modeste... 

Nous confirmons que nous aimerions faire plus, mais nos moyens sont très limités.  

LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Le samedi 31, dernier jour de mai, à 9 heures, une équipe de volontaires était en place pour le 
fleurissement du village. Il nous faut regretter que l’assiduité s’émousse quelque peu… 

Comme l’année passée, le soleil était au rendez-vous. La distribution du travail fut faite 
équitablement ; aux hommes (les costauds) bêche, fourche et râteau pour retourner les 
massifs et, par esprit de complémentarité, aux dames le repiquage des fleurs. 

L’ambiance était de mise, à 10 heures ce fut la pause-café avec une part de galette faite par 
les bénévoles. Après quelques minutes d’arrêt, le travail a repris de plus belle avec le 
nettoyage du ruisseau.  

Le carillon de midi est venu stopper ces vaillants jardiniers, 
le verre de l’amitié fut le bienvenu.  
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La municipalité a remercié toutes 
ces bonnes volontés, sans oublier 
Mme MORET pour le fleurissement 
route des Sept-Fontaines ainsi que 
M. BONNET pour la taille du buis 
sur le talus FAGNON.  

Nous recevrons la visite des jurys 
régional et départemental en 2015, 
pour conserver, voire améliorer, 
notre label de village fleuri.  

Comme déjà dit, l’embellissement 

est l’affaire de tous. L’absence de 
notre employé communal nous a 
amenés à embaucher un agent 

pour un an, en la personne de Christian CHAPOTOT et en complément, nous 
avons pris une société extérieure pour les travaux importants (Bruno DURAND à 

Neuville). Tout ceci a un coût. Merci de nous aider à conserver un village propre et accueillant.  

LES TALENTS FAGNONNAIS 

 

De même, la récente fête de la musique a été 

l’occasion pour d’autres musiciens locaux de 
montrer leur maîtrise des instruments à cordes,  

y compris vocales. 

Bravo à tous et à chacun ! 

Dans le domaine musical, notre village est 
fier de compter des membres du groupe 

« No Way ». Ceux-ci se sont produits 
Chez Dédé le 17 janvier et à Clavy Warby 
le 21 juin. 

 

LE SPORT ET LES SPORTIFS LOCAUX 

Pour la dernière et difficile « Frappadingue » à Sedan, notre concitoyen Benoit PONSART s’est 
de nouveau et particulièrement illustré en arrivant à la 2ème place.  

 

Elise et Amélie, entre autres, ont également fait 
honneur à leurs concitoyens. 

 

 

 

 

En JUDO, Emilie SCHALLER est devenue 

championne régionale benjamine. 

En TIR, la famille VAIREAUX affiche d’excellents résultats avec le club de Thin le Moutier. 

Nous adressons nos plus vives félicitations à ces valeureux compétiteurs. 
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LA VIE SCOLAIRE 

Le regroupement scolaire dispersé Fagnon – Neuville les This accueillera à la prochaine 

rentrée 62 élèves, à raison de 24 à Neuville et 38 à Fagnon ; le grand défi qui se présente à 
nous pour cette année 2014-2015 est la mise sur pied des nouveaux rythmes scolaires qui ont 
été confiés à la responsabilité des municipalités. 

Certaines ont « pris de l’avance » dès septembre 2013 ; pour notre part, nous avons préféré 
prendre le temps de la réflexion et de l’organisation, le tout en collaboration avec nos 

collègues de Neuville les This. 

Les cours seront désormais répartis sur neuf demi-journées incluant le mercredi matin. Après 
la fin des cours à 15 h 30, les écoliers auront trois quarts d’heure (facultatifs) de temps 

d’activités périscolaires. 

Parmi vous, plusieurs bénévoles ont répondu positivement à notre appel pour participer à ces 

moments d’animation spécifique ; nous reviendrons vers eux le moment venu. 

Dans le même temps, nous devons recruter un quatrième emploi aidé pour, entre autres, 

encadrer ces T.A.P. et sommes en cours de recrutement sur ce poste. 

Quoi qu’il en soit, cette réforme va avoir un coût financier pour la commune et nous ne 
bénéficierons pas des aides de l’Etat ; c’est pourquoi nous avons décidé de demander aux 

parents une participation –symbolique- de 50 centimes par enfant et par jour de façon à 
financer en partie les charges de fonctionnement et les fournitures nécessaires pour ces 

activités. 

 

Evénement important, la kermesse de fin d’année scolaire est une sorte de rituel de passage. 

LES ANIMATIONS : RESTROSPECTIVE EN IMAGES 

 
La salade au lard le 8 mars 
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La Fagnonnaise le 16 mars 

 à vélo, 

ou à pieds…  

 
La fête au village le 27 avril 
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Sous notre organisation, la course cycliste des cinq villages le 1er mai 

 
Belle affluence alors que l’orage menaçait déjà… 

 Encore une fois, 
les bénévoles ont assuré ! 

 

 

 

 

 

 

Nous avons félicité comme il se doit  

le brillant jeune vainqueur 
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Le 24 mai, « l’inspecteur-Odile » a mené son enquête avec succès 

 

Le 29 mai, les marcheurs gourmands ont rejoint une bonne table à Launois 

 

Et, pour clôturer cette revue photographique sur un rythme endiablé : la fête de la musique, 
samedi 21 juin 
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REMERCIEMENTS 

Notre gratitude va à Jean-Claude CIVADE qui, comme chaque année, a mis sa pâture à 
disposition pour que le feu d’artifice du 13 juillet au soir puisse être tiré dans les meilleures 

conditions au profit des spectateurs venant tant de Fagnon que de Warnécourt. 

L’ETAT CIVIL DU PREMIER SEMESTRE 2014 

 Le 03 mai, Carole-Anne SIMONNET a épousé Arthur CRUCHANT 

LA CIRCULATION ET LA SECURITE 

Il est très important que les familles fassent bien passer à leurs enfants ce message selon 

lequel le « Stop » en bas de la « ruelle Patin » n’est pas respecté. Les jeunes cyclistes 
descendent celle-ci à vive allure et traversent la route départementale sans faire attention. 
Plusieurs incidents n’ont été évités que grâce aux bons réflexes de certains automobilistes.  

Pour leur bien et celui de tous, il faut donc les sensibiliser au respect, entre autres, du code de 
la route. 
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LES CEREMONIES PATRIOTIQUES 

 27 avril, 

Mémoire des Déportés, avec gerbe de la jeunesse 

8 mai à Sury, Armistice 1945  

A VOS AGENDAS 

- Brocante le dimanche 24 août 
- Fête des pommes les samedi 11 et dimanche 12 octobre (ou 18 et 19 selon la maturité 

des fruits) 
- Cérémonie du 11 novembre prévue à Fagnon 
- Repas des anciens le dimanche 23 novembre 

- Repas de la saint-Sylvestre 


