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QUÉ NOUVELLES 

À FAGNON ? 
Nouvelle série - Numéro 10 – Hiver 2018-2019 

 
Evasion poético-bucolique pour résister aux vicissitudes du temps 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Votre élan patriotique fut à la hauteur de l’événement pour commémorer la fin de la Grande 
Guerre. 

Que de cérémonies du Souvenir en France. Les Ardennes furent concernées par l'occupation 
totale de leur territoire. Le dernier Poilu mort au combat (sur le sol national) le soldat 
Augustin TREBUCHON fut mis à l'honneur et célébré lors de ces manifestations du Centenaire. 

La libération de notre commune, nous l'avons fêtée le 9 novembre 2018 à 10 h 30. Après un 
passage par plusieurs localités, la flamme du Souvenir, partie de Navarin, est arrivée à Fagnon. 

Elle fut accueillie par les écoliers près du lavoir pour une marche en direction de la place du 
village. Ce fut un moment très émouvant avec la sonnerie à toute volée de la cloche de l’église. 
Nous vous renvoyons pour plus d'informations au feuillet spécial que vous avez reçu. 

S’agissant de l’embellissement du village, lors de la visite du jury régional début août, nous 
avons été labellisés par le prix de la valorisation de l'espace public. Il s’agit d’une bonne 

image de marque pour notre village. 
En fonction de nos moyens financiers, nous avons réalisé quelques travaux de voirie et 
d’électrification. La mise aux normes de nos bâtiments communaux recevant du public, via le 

programme ADAP-ERP, est bien avancée ; nous espérons clôturer bientôt nos échanges avec 
les Services compétents. 

Nous ne reviendrons pas sur la réduction des dotations, nos journaux précédents vous ont 
abondamment relaté cette perte sèche qui pénalise notre programme d'investissement. 

En particulier, la suppression en 2018 de nos quatre contrats aidés, générant une dépense 
imprévue de 40 000 €, est venue anéantir nos ambitions.  
Pour le reste, nous essayons de faire au mieux en gardant le moral et la force pour mener à 

bien la fin de cette mandature. 
Maintenant c'est l'heure d’apprécier la clôture de cette année 2018 ; une pause s'impose pour 

l'arrivée de la nouvelle année. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes en 
famille, et que 2019 vous apporte joie, santé et prospérité.  

 Votre municipalité 
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L’INTERCOMMUNALITÉ 

ASSAINISSEMENT 

Le schéma directeur du zonage collectif étant définitif, l’appel d'offres pour le recrutement d’un 
maître d’œuvre a été lancé par Ardenne Métropole au deuxième trimestre de cette année. 
Le cabinet DUMAY de Sedan a été retenu pour mener à bien ce programme. 

La prochaine étape consistera dans les études à la parcelle, c'est-à-dire que toutes les 
habitations seront (ré)analysées afin de connaître leur réseau d’écoulement, tant pour les eaux 

pluviales que pour les eaux usées.  

Cette étude est très importante puisqu'elle conditionne la connexion au réseau d'assainissement 
collectif. 

Pour les habitations restant en Assainissement Non Collectif (ANC), un programme spécifique 
sera étudié afin de les mettre en conformité suivant les recommandations de la police de l'eau. 

Actuellement ces personnes ne paient plus la taxe d'assainissement dans leurs factures d'eau 
potable. En outre elles ont reçu le remboursement des trois années antérieures de cotisation. 
Ces quelques centaines d'euros économisées doivent servir à la mise en conformité ultérieure 
évoquée ci-dessus. 

ZÉRO PESTICIDE 

La loi LABBE interdit depuis le 1er janvier 2017 l'usage par les collectivités territoriales de 

produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades 
accessibles au public.  

La Communauté d’agglomération Ardenne Métropole s'est engagée fortement dans ce projet. 

Lors du dernier conseil municipal en date du 23 novembre, nous avons approuvé cette démarche 
et signé une convention. Nous nous sommes engagés avec l'objectif « Zéro Pesticide » au sein 

de notre espace public. Ardenne Métropole a proposé une démarche commune permettant de 
réduire les coûts et d'obtenir des subventions pour l'ensemble de la collectivité. 

C'est très important d’améliorer notre cadre de vie. Cette interdiction d’utiliser ces poisons est 

une bonne chose. Le projet communautaire d'assainissement assurera aussi l’amélioration de 
la qualité de notre cours d’eau. 

A cet égard, le réchauffement climatique nous permettra peut-être bientôt de nous tremper 
dans le ruisseau dit « des Rejets ». Cette dénomination étant peu valorisante, faut-il lui trouver 
un nouveau nom ? 

EAUX PLUVIALES 

Faisant suite à la loi NOTRe, la Communauté d’agglomération Ardenne Métropole assumera la 

compétence de la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) à compter du 1er janvier 2020. 
Ce transfert va nécessiter un travail important pour inventorier notre réseau existant avec toutes 
les ramifications jusqu’aux habitations.  

Nous venons de recevoir un important questionnaire à compléter avant la visite du cabinet 
d'études Amodiag. 

Une importante rencontre technique aura lieu ici le 22 janvier pour recenser nos canalisations. 

LES TRAVAUX RÉALISÉS AU SECOND SEMESTRE 2018 

RUELLE PATIN 

La réhabilitation de la partie haute de la ruelle a été effectuée 
courant novembre par l'entreprise THTP. Il est bien entendu 

qu'une vitesse excessive sur ce nouveau tablier est à proscrire 
et qu’il convient de bien marquer le stop à l’arrivée sur la route 

de Neuville-les-This. 
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CHEMIN DE MONDIGNY 

Ce n'est peut-être pas à cause du changement 
climatique, mais 2018 fut marquée par de nombreuses 

coulées de boue et de cailloux vers le village.  

Le chemin de Mondigny en avait été affecté à partir du 

garage de Mme et M. Vitrant. Après étude par la société 
THTP, un ciment en sable moulé stabilisant est venu 
assainir cette partie de chemin. Naturellement, la pose 

d’un enrobé se serait révélée trop coûteuse pour le 
budget communal.  

Il y avait aussi urgence à couper trois arbres sur le 
versant du chemin rural, dont un qui penchait 

sérieusement. Nous avons confié ce travail à l'entreprise 
Thierry PAQUET spécialisée dans ces opérations difficiles.  

Nous avons profité de la venue de cette société pour tailler vigoureusement les six tilleuls de la 

place Charles de Gaulle.  

ÉCLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE CHARLEVILLE 

L'entrée du village était dépourvue d’éclairage public. Les choses 
sont maintenant rentrées dans l’ordre par la pose de trois 
nouveaux lampadaires jusqu’à la maison de M. DEMACHY. 

Ces travaux ont été subventionnés par la FDEA à hauteur de 60 % 
sur un montant de 5 523 € HT et 2 367 € restent à notre charge. 

 

BATIMENTS COMMUNAUX : DOSSIERS AD'AP-ERP 

Pour les travaux concernant la mairie, le foyer associatif, la salle polyvalente et le cimetière, 

les dossiers terminés avaient été envoyés à la préfecture le 2 octobre 2018 pour validation. 

Le cimetière a été entériné et les trois autres dossiers sont à réétudier pour les motifs suivants : 

◦ Mairie : mise aux normes de l'escalier, mise en place d'un interphone et réalisation 
d’un dispositif de guidage. 

◦ Foyer associatif : mise aux normes de l'escalier et installation d'un lave mains dans le 
sanitaire handicapés. 

◦ Salle polyvalente : réalisation d’un dispositif de guidage. 

 

 

Pour nous rendre conformes aux obligations qui nous sont imposées, 
nous avons fait appel à la société Tireligne pour marquer le sol d'un 

fléchage allant des parkings handicapés à la porte d'entrée de la salle 
polyvalente, de la mairie et de l’école située au presbytère. 

Désormais, il n’est plus possible de s’égarer sur cet itinéraire ! 

La pose d'un bouton d'appel au bas de l'escalier de la mairie et la mise en peinture contrastée 
des première et dernière contremarches des escaliers ont été réalisées par l'employé communal.  

Au Foyer associatif Pol-Lambert, la société Idéal Chauffage a pu poser avec difficulté un petit 
évier dans le WC handicapés. Maintenant, dans ces sanitaires, vous disposez de trois 

lave-mains ! 

Ces travaux ont été effectués avant la date butoir du 31 décembre 2018 et les trois dossiers 
sont de nouveau à la DDT pour validation. 
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LES TRAVAUX A VENIR 

BÂTIMENTS COMMUNAUX : DOSSIERS AD’AP-ERP  

Lors du conseil municipal du vendredi 23 novembre, nous avons voté une enveloppe budgétaire 
de 18 200 € pour couvrir les travaux détaillés ci-dessous pour la réalisation desquels une année 
supplémentaire nous a été accordée. 

Étant de bons citoyens, nous respectons la loi sans nous interroger malgré le rejet de nos 
arguments, tels que rapportés dans notre numéro de l’été dernier. Nous avons signé les devis 

correspondants et ces travaux seront effectués pendant les vacances scolaires de l'année 2019. 

• CE2-CM1-CM2 sous la mairie : 

◦ Amélioration de l'entrée dans la classe par la pose d'un système amovible, en bois et 
métal, permettant de pallier l’inconvénient de la présence de la marche.  

◦ Découpage de l'encadrement du WC actuel et pose d'une porte de largeur normalisée. 

◦ Suppression de la porte de séparation entre la salle d'eau et le WC. 

◦ Pose d'une nouvelle cuvette avec modification de l’écoulement. 

◦ Déplacement du radiateur. 

◦ Pose d'un nouveau lavabo PMR. 

◦ Pose d'un plancher de plain-pied avec la salle de classe, condamnation de la porte 
extérieure. 

◦ Déplacement du compteur d'eau. 

◦ Rénovation de la peinture et du carrelage. 

◦ Remplacement de l’actuelle sortie de secours. Nous avons décidé d'abaisser une des 
fenêtres donnant sur le square Croisy et de poser une porte-fenêtre avec fermeture 
antipanique. 

• CP-CE1 a l’ancien presbytère : 

◦ Création d'un WC PRM : travaux presque identiques à ceux qui précèdent. 

◦ Réalisation d'un cheminement en dur pour la circulation d'un fauteuil partant de la 
porte-fenêtre créée dernièrement, jusqu’à l’entrée de la cour. Ce circuit à étages 

permettrait de respecter la pente réglementaire maximale.  

◦ Pose d'une main-courante en métal sur chaque versant du perron pour l’accès à la 
classe de CP et CE1. Une peinture rouge a déjà été posée pour identifier la première 
et la dernière marche. 

TOITURE DE L’ÉGLISE 

Au vu de son état qui inspire quelque préoccupation, nous avons décidé d'entreprendre la 

rénovation de la toiture de notre église paroissiale.  

Plutôt que de laisser durablement ce sujet en instance, nous avons préféré nous y consacrer 
pleinement et sans retard. Il est très important de poursuivre l'entretien des bâtiments 

communaux alors que, faute de moyens, certains villages décident de vendre ces édifices. 
Lors du traditionnel repas des Anciens du dimanche 18 novembre, notre maire a évoqué ce 

dossier devant les présents.  

Pour renforcer au maximum nos capacités budgétaires, nous avons fait appel à la 
Fondation du Patrimoine pour mettre en œuvre une campagne de mobilisation du mécénat. 

Le coût des travaux sera proche de 120 000 € si on incorpore les « améliorations » (fortement) 
suggérées en haut-lieu. 

Un petit livret d'instructions vous sera diffusé séparément pour vous permettre de participer. 
Un dégrèvement d’impôt à hauteur de 65 % est prévu au profit des donateurs. 

La Fondation collectera ainsi vos dons qui serviront à régler les factures et nous apportera en 

outre un complément financier direct. 

Nous vous invitons à faire passer ce message à vos amis. Nous comptons sur tous. Merci ! 
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DECORATIONS LUMINEUSES DE FIN D’ANNEE 

Cette fois, l’état de nos luminaires nous a amenés à 
faire une pause dans l’éclairage de Noël.  
Pour l’avenir, deux solutions s’offrent à nous : 

- Achat de nouveaux motifs et personnages 
moyennant des coûts importants ; 

- Rénovation de nos 
anciens supports, 
authentiques car 

créés par nos petites mains historiques, que nous saluons. 
Dans cet esprit, des rubans à LED pourraient s’avérer utiles, 

faciles à mettre en œuvre et efficaces en termes économiques.  

Quelle est votre option ? A moins qu’une troisième retienne 

votre préférence… 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Après la validation de notre dossier en date du 15 juin par la Commission Départementale de 
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, l’étape suivante de cette 

procédure consiste dans le passage devant la Mission Régionale Autorité Environnementale 
(MRAE). C'est l'examen au cas par cas des changements fondamentaux de notre plan 

d'urbanisation. Les organismes d'approbation se succèdent -et ils sont nombreux !- pour valider 
celui-ci. Nous avons travaillé activement avec le cabinet DUMAY pour compléter notre dossier. 

LES INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 

Nous allons étudier attentivement la clôture 2018 et la projection 2019 avec les éléments reçus 

de la préfecture et de la trésorerie.  

Quelles seront nos rentrées fiscales suite à la réforme de la taxe d'habitation ? Pour autant, 

nous ne proposerons pas d'augmentation du taux dans le budget prévisionnel 2019. 

Nous maîtrisons bien nos dépenses ; la perte de notre fonds de roulement nous amène à utiliser 
notre petite réserve, celle-ci sera impactée sensiblement au sein du résultat global du compte 

administratif 2018.  

Nous venons d’avoir une bonne surprise avec la vente d'une coupe de bois d’un montant de 

68 892 € issue des parcelles 1A-1R-2A-2R-3A-3R du plan de gestion de la forêt communale 
Cette somme inattendue, disponible en 2019, sera utilisée principalement pour la réfection de 
la toiture de l’église.  

Quelques mots d’économie sylvicole : 

Le 21 novembre, une réunion technique entre le représentant de l'ONF et M. Philippe DELILLE 

a permis de trouver un arrangement pour la sortie des 1739 mètres cubes de bois concernés 
via la ferme d'Ecogne ; de plus, la création d'une plateforme de stockage aura lieu sur sa 
propriété.  

Nous remercions vivement M. DELILLE pour ce geste désintéressé car la sortie des grumes par 
la voie habituelle, transitant par le territoire de Gruyères, aurait occasionné d’énormes frais 

pour la création d'une aire de stockage et la remise en état du chemin communal de nos voisins.  

Un état des lieux a été effectué le 28 novembre en prenant en compte la route communale 
allant de la ferme à Neuville-les-This. Notre partie de 600 mètres a été refaite récemment en 

enduit bicouche, celle de Neuville-les-This, d’environ 2 kms, est très endommagée. 

Pour votre information, les trois coupes de bois des années 2010, 2014 et 2019 auront rapporté 

103 088 € bruts, avant déduction des frais d'entretien et de reboisement pour un montant de 
12 275 € depuis 2010.  

Il s’agit donc d’un revenu non négligeable pour le budget communal, d’où l’importance de 

conserver et de participer activement au maintien de ce domaine boisé avec le concours de 
l'ONF. 
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NOS BESOINS ONT ETE ENTENDUS ! 

PAR ENEDIS 

  

 

Route de Charleville, 

le gestionnaire du réseau 
public d’électricité a mis en 

œuvre des moyens 
techniques et humains 
conséquents pour 

améliorer la sécurité et le 
confort des habitations 

riveraines. 

PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Route de Neuville, côte du « Muret », l’accotement 

gauche en montant a reçu le renfort d’une bande de 
béton spécial susceptible d’enrayer la dégradation causée 

par le fort ruissellement des eaux pluviales. 

Nous souhaitons une opération similaire sur l’autre 
versant de cette même voie ainsi que de part et d’autre 

de la côte dite « de Warnécourt ». 

 

LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Nous avons été audités par le jury régional le 31 juillet à 16 h 45. Notre commune a été 
maintenue dans son classement « Une Fleur » et récompensée par le prix spécial régional de 

la valorisation de l'espace public. 

Avec le programme ambitieux que nous avions mis en place en prévision de cette grande 
occasion, nous espérions mieux… 

Voici le résumé des commentaires des visiteurs, qui ont apprécié le bel aménagement autour 
du monument aux morts et la rénovation qualitative du lavoir : « Village agréable dans un 

cadre verdoyant avec un patrimoine bâti bien rénové. Pour progresser dans le label, 
il faudra s'imprégner de la grille d’évaluation. »     …/ 
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Le jury conseille de : 

• Diversifier, harmoniser et donner du volume au fleurissement ; 

• Pratiquer la taille naturelle des arbustes en évitant les formes géométriques ; 

• Aménager les entrées de commune. 

Pour persévérer vers la deuxième fleur, nous avons trois années devant nous de façon à mettre 
en harmonie le programme ci-dessus ; la prochaine visite aura lieu en 2022. D’ici-là, 

nous comptons sur vous ! 

La municipalité remercie vivement les bénévoles qui assurent le fleurissement à proximité de 
leur habitation : Annie MORET, Sandrine ALEXANDRE et René BONNET pour la taille du massif 

Fagnon. 

LES TALENTS FAGNONNAIS 

 

 

 

 

 

2 septembre : Ultra-trail d’Oberwald en 
Suisse, 360 km sur six jours pour notre 
vaillant concitoyen Bruno CARMINATI : 

25 000 mètres d’ascensions successives en 
144 heures, excusez du peu ! 

10 décembre : RMC Découverte « la bataille de Stonne, Verdun de 1940 » 

  
Eric, reconstituteur passionné… et Jean-Gabriel HARTER, pédagogue averti ! 

 …une famille « entrée en histoire » ! 
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LA VIE SCOLAIRE 

EFFECTIFS REELS DE L’ANNEE 2018-2019 

Maternelle à Neuville-les-This : 19 élèves 
• 5 en petite section, 8 en moyenne section et 6 en grande section. 

Primaire à Fagnon : 54 élèves  

• 10 CP et 13 CE1, soit 24 élèves dans la classe de Mme Eugénie BOUGARD, directrice ; 
• 9 CE2, 9 CM1 et 13 CM2, soit 31 élèves dans la classe de Mme Gwendoline LAMOURY 

nouvelle maîtresse venue en remplacement de Mme Isabelle VRIGNAUD partie vers 
d’autres horizons. 

 La directrice, à droite, a accueilli sa nouvelle collègue. 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

Après un long chemin semé d’embuches, le Préfet et le DASEN ont imposé d’un côté l’obligation 

de participer aux frais de scolarisation supportés par la commune d’accueil et de l’autre les 
critères régissant les relations financières entre celle-ci et ses voisines, en l’occurrence 

Warnécourt, This et Gruyères, relativement à leurs enfants inscrits chez nous. 

Des conventions bilatérales ont été signées pour officialiser et stabiliser cette situation et tendre 
ainsi ensemble vers la sauvegarde d’une importante école rurale : la nôtre ! 

INFOS DIVERSES 

Pédagogie par l’exemple : les écoliers ont visité la station d’épuration de Warnécourt dont le 

chantier se termine. 

A l’invitation de la municipalité de Gruyères, nos élèves ont sillonné l’importante et intéressante 
exposition centrée sur le thème de la bande dessinée, comprenant nombre d’ouvrages consacrés 

à la Grande Guerre dans le cadre de la commémoration de la fin des combats de novembre 
dernier. 

LES ÉVÉNEMENTS ET LES ANIMATIONS : RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 

 15 septembre : Ardenne 44, 
un convoi « exceptionnel » et d’époque a traversé notre village. 
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16 septembre : la Fagnonnaise  

13 et 14 octobre : fête de la pomme et : 

superbe ferme miniature d’Estéban et des 
deux Cyprien

 

exposition photographique de 
Dominique DUPONT 
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Né en 1954 à Charleville, Dominique DUPONT se passionne dès l'âge de neuf ans pour la cuisine. 

Trois ans plus tard, il décide d'en faire son métier. Il débute alors un apprentissage de cuisinier 
à la Cigogne, rue Dubois-Crancé à Charleville-Mézières.  

Au bout de trois années, il passe son CAP de cuisinier où il est reçu premier du département des 

Ardennes. Il adhère à Connaissance de Notre Europe en 1971 et part en Allemagne pour 
effectuer un apprentissage de pâtissier-confiseur-chocolatier-glacier. Ensuite, il enchaine 

plusieurs saisons en Suisse comme commis saucier-rôtisseur, demi-chef entremétier et 
premier commis garde-manger.  

Il rentre en France pour effectuer son service militaire en 1975 et un mois plus tard il intègre 

les cuisines de l'Hôtel de Matignon dans les services du Premier ministre Jacques CHIRAC en 
qualité d'adjoint au Chef de cuisine. En 1977, le Premier ministre quitte l'Hôtel de Matignon et 

lui propose de le suivre.  

Jacques CHIRAC, sitôt élu maire de Paris, Dominique DUPONT est nommé Chef de cuisine de la 

mairie de Paris durant neuf années. 

Suite à un accident de voiture, il ne peut réintégrer la cuisine et est dans l'obligation de se 
recycler vers un métier administratif. Il occupera divers postes en tant que chargé de mission 

au cabinet du maire de Paris jusqu'en 2007. Il est nommé secrétaire administratif et terminera 
sa carrière en 2014 en tant que responsable de la coordination logistique du cabinet du maire 

de Paris. 

La philatélie, la photographie et la randonnée culturelle sont ses loisirs favoris. 

Depuis huit ans, il réalise les reportages photographiques des avant-premières de cinéma pour 

UGC en Seine Saint-Denis, auprès des grands noms du septième art contemporain, tant français 
qu’international. 

C’est à ce titre et comme ami d’une famille fagnonnaise qu’il a présenté, en près de 80 clichés, 
son itinéraire de photographe de cinéma ; cette vue voisine du selfie constitue une approche 
subjective et innovante, hors des sentiers battus de la photo promotionnelle des artistes. 

 17 novembre : repas des Anciens 
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 25 novembre : marché de Noël 
organisé conjointement par Fagnon Loisirs et la Miellerie de Karine 

 

 6 décembre : passage de 
Saint-Nicolas (pour les enfants sages) accompagné de Père-Fouettard (pour les autres) 
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7 décembre : indispensable Fagnon Loisirs ! 

 

 

 

15 décembre :  

gratification au  
personnel communal 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 décembre :  

spectacle de Noël de 
l’école regroupée  

Fagnon-Neuville 

 



13 

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 

 

 

 

 

La section ACPG-CATM de Fagnon-Neuville-
This-Sury a rejoint son homologue de Prix-

les-Mézières ; nous avons participé 
financièrement à l’acquisition de ce nouveau 
drapeau. Cette intercommunalité élargie a 

adopté la rotation suivante : 08 mai 2019 
This, 11 novembre 2019 Sury, 08 mai 2020 

Prix-les-Mézières, 11 novembre 2020 
Fagnon, 08 mai 2021 Neuville-Les-This… 

 

°0°0°0°0°0°0°0° 

Pour compléter le feuillet spécial que vous avez reçu concernant la cérémonie du 9 novembre 

commémorant la libération de notre village à la fin de la Grande Guerre, voici encore quelques 
photos de cette belle journée du Souvenir : 
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L’ÉTAT CIVIL DU SECOND SEMESTRE 2018 

Naissances :  

- Hugo le 18 septembre, chez Marie et Davy JACQUES, 
- Eloi le 12 novembre, chez Cédric BLAIMONT et Camille RUHLMANN, 

sont devenus nos concitoyens ; nous les accueillons avec grand plaisir. 

Décès :  

- Mme Élisabeth BALLY, épouse de M. Philippe LANDIE, le 2 septembre à l’âge de 70 ans, 
- M. Pascal GOFFIN, époux de Mme Brigitte CALLEGHER, le 24 octobre à l’âge de 60 ans, 
- M. Jean-Claude FESSON, veuf de Mme Ghislaine PATERNOTE, le 26 décembre,  

à l’âge de 86 ans, 

nous ont quittés ; nous présentons nos sincères condoléances aux familles de ces défunts. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Départ d’Odile SCHALLER, après dix ans de 

mandat municipal ; nous la remercions de 
l’activité qu’elle a déployée à nos côtés et lui 
souhaitons parfaite adaptation dans sa 

nouvelle vie provençale. 

 
et élection de deux adjoints, dont un 
nouveau :  

 

Coralie DURAND « monte d’un cran » et prend 

le grade de deuxième adjoint. Guy FESSON 
intègre la municipalité au rang de troisième 
adjoint, le tout pour les quinze mois de 

mandat restants. 

Les élections européennes auront lieu, en un seul tour, le dimanche 26 mai 2019. 

LES RÉJOUISSANCES À VENIR : LE PROGRAMME 2019 

Programme de Fagnon Loisirs : lors de son assemblée générale du vendredi 7 décembre, 

l'association a dévoilé les grandes lignes des festivités 2019 ; elles seront affinées et vous seront 
communiquées en direct et en détail par ses soins.  

• 2 février : théâtre 
•        belote 
• 9 mars : salade au lard  

• 27 et 28 avril : fête patronale  

• 26 mai : sortie à vélo sur la voie verte  

• 18 août : brocante  

• 15 septembre : la Fagnonnaise 

• 12 et 13 octobre : fête de la pomme 
• 22 novembre : soirée Beaujolais 

• 24 novembre : marché de Noël 
• 6 décembre : assemblée générale 

• + manifestations diverses...  

Course cycliste des cinq villages : début mai 2019, date à finaliser. 

Repas des Anciens : dimanche 17 novembre, inscrivez-vous nombreux ! 
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ANECDOTE ET SOURIRE (JAUNE) : INTERNET PAR L’EXEMPLE 

Notre sensibilité aux injustices nous a fait 

récemment sortir de notre réserve alors 
que nous participions de manière 
anodine à un échange électronico-

épistolaire ; celui-ci avait pour point de 
départ la publication de cette carte 

postale ancienne que nous connaissons 
tous bien. Voici un bref résumé de ce 
dialogue instructif : 

• L’internaute : « C’est misérable. » 
• Nous : « Je vous trouve inutilement 

cassant. Malgré toute l’estime que je 
vous porte sans même vous connaître, 

je pense que les Fagnonnais ne se 
reconnaitraient pas dans votre 
misérabilisme ; pour ce qui est de la 

vue actuelle, elle a effectivement peu changé (sauf la salle des fêtes qui remplace 
le pigeonnier) je ne vois rien de si inimaginable. » 

• L’internaute : « J’ignorais que la carte était de Fagnon. Si vous le connaissez, pouvez-vous 
saluer de ma part mon ancien collègue X. Nous nous sommes fréquentés dix ans à titre 
professionnel et c’est vraiment un gars que j’appréciais beaucoup. » 

• Nous : « Avec grand plaisir. J’ajoute que c’est justement la rue où il habite » ; je conclurais 
par le vieil adage selon lequel il faut toujours tourner sept fois son clavier dans son port USB. » 

CQFD ! C’est un peu l’image de la niche qui se renverse sur le chien. Comme quoi les meilleures 
intentions peuvent se retouner contre soi au détour d’une formulation accélérée ; à proscrire 
vigoureusement donc. 

Néanmoins, retrouvez-nous sur  mairie de Fagnon 

 

BEL HIVER…   …ET BELLE ANNEE 2019 
A VOUS TOUTES ET A VOUS TOUS ! 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2106840606035403&set=gm.485918695232951&type=3&eid=ARDIL4b-k4lFRTDJddR-vSCrjO9CRAcfhyErVg7P8fhPXoMhVjPypjrrJ3URUA589VrCbZA5-fNUiOQQ&ifg=1

