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QUÉ NOUVELLES 

À FAGNON ? 
Nouvelle série - Numéro 11 – Été 2019 

 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Nous arrivons à la fin de notre mandature ! Avons-nous fait un programme 

satisfaisant ? Certains diront que oui, d'autres seront plutôt négatifs. 
Ce fut un mandat difficile et compliqué. Les gouvernements successifs ont développé 

de nombreux changements plus ou moins adaptés pour les petites communes sans 
concertation. 

Nos centaines d'élus politiques travaillent durement pendant leur mandat à détricoter 
les lois auparavant votées. Exemple : les TAP sous la menace de fermeture d'écoles 

si nous n'acceptions pas la mise en place des Temps d'Activités Périscolaires, 
(« classe » du mercredi matin). 

Nous avions équipé le foyer associatif de tables, de chaises, et de fournitures diverses 
et embauché une personne qualifiée pour encadrer les élèves. Eh bien, moins de trois 

années plus tard, les TAP n’étaient plus d’actualité et supprimés. 
Malgré ces nouvelles orientations imposées, nous restons solidaires et extrêmement 

volontaires pour terminer honorablement le mandat que vous nous avez confié. 
Les objectifs sont de mener à bien les dossiers en cours, PLU (Plan Local 

d'Urbanisme), AD'AP-ERP (Agenda D'Accessibilité Programmée des Établissements 

Recevant du Public) et de participer à la finalisation du projet d'assainissement 
collectif. Ces dossiers seront développés dans la suite de ce journal. 

Quelques travaux divers ont été approuvés lors de la présentation en mars du budget 
primitif 2019. Nous apportons un support financier total à notre regroupement 

scolaire, dont l’effectif marque un léger recul pour 2019/2020. 
Malgré toute cette charge de travail supplémentaire, nous sommes restés fidèles à nos 

engagements tout au long de ces années. 
Maintenant, ce sont les vacances d'été, alors apprécions cette période bien méritée 

sous le soleil ardennais. Profitez bien et revenez en forme. 
 

Votre municipalité 
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L’INTERCOMMUNALITÉ 

Assainissement 

Le programme est en phase avec les objectifs définis par notre communauté d’Agglomération 
Ardenne Métropole. La présentation des grandes lignes du projet le 7 mai à la salle 
polyvalente fut globalement bien acceptée malgré quelques mécontentements quant au 

schéma et à son plan de financement. 

Les responsables du projet et le maire ont tenté de répondre à toutes les questions plus ou 
moins pertinentes, certaines déplacées car frôlant l’attaque personnelle. 
Les organismes d’Etat, la Police de l'Eau, l'Agence de l'Eau et bien d'autres imposent des 
paramètres contraignants pour notre programme d'assainissement. Nous sommes notamment 
obligés de suivre les orientations de la COP21. 
Les programmes GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et 
l'EPAMA (Établissement Public d’aménagement de la Meuse et de ses Affluents) doivent être 
rigoureusement respectés. 
Pour étayer encore les orientations imposées, notre projet de PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
en cours de finalisation a modifié drastiquement notre schéma d'assainissement. Toutes les 
parcelles le long du ruisseau ont été identifiées comme zones humides. 
Suite à la lettre que vous avez reçue d'Ardenne Métropole en date du 25 avril, les ingénieurs 
du cabinet Dumay sont disponibles pour procéder à l’étude à la parcelle de votre propriété. 
Cette étape est très importante pour évaluer les travaux futurs à réaliser sur votre domaine 
privé. 
L'inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales de notre village a recensé 60 % de 
canalisations fissurées, cassées ou affectées par la présence fréquente de racines à de 
nombreux raccords, celles-ci en provenance de haies ou d'arbres situés en extrême limite de 
propriété. C’est ainsi que, suite aux demandes d'un riverain, nous sommes intervenus deux 
fois ces dernières années pour découper les racines et déboucher les tuyaux, et qu’il en a 
coûté 1 200 €. 
Le programme d'assainissement permettra aussi de rénover ce réseau, dont la compétence 

(Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU)) sera transférée à Ardenne Métropole en 2020, 
ce qui est une bonne nouvelle pour la commune. Nous venons de participer à deux réunions 
avec le cabinet d'étude Amodiag en charge du projet les 16 et 23 mai pour définir les contours 

du transfert.  

Zéro pesticide 
Comme expliqué dans le journal précédent concernant l'interdiction depuis le 1er janvier 2017 
l'usage par les collectivités territoriales des produits phytosanitaires pour l'entretien des 
espaces verts, des forêts et les promenades accessibles au public, Ardenne Métropole a choisi 
le cabinet d’études Scop ECO'Logic de Lille pour mettre en place la procédure Zéro phyto. 
Un état des lieux de la commune a été réalisé par cette société pour identifier les différents 
types de revêtements minéraux : trottoirs, cheminements, places, caniveaux, avaloirs ainsi 
que les différents types d'espace verts : pelouses, massifs, fossés, talus et bords de route.  
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Nous avons participé à deux réunions dont la dernière, jeudi 23 mai, avait pour but 
d'inventorier nos équipements d'entretien et d'adopter une nouvelle méthode pour la 
suppression des mauvaises 
herbes.  
A cet égard, les termes 
« végétation spontanée » ou 
« indésirables » sont 
désormais plus adaptés. 
Les employés communaux 

ont été sensibilisés au 
respect de cette démarche. 
Une présentation de 

matériels sera faite en 
septembre par le cabinet 

d’études.  

LES ROUTES DEPARTEMENTALES 

Sensible à nos souhaits, le Conseil Départemental des Ardennes a 
fait renforcer les accotements des routes menant à Neuville les 

This et Gruyères d’un côté, et à Warnécourt de l’autre. 
Il ne manque plus que la partie gauche en montant vers le 

cimetière qui reste à l’étude. 

LES MENUS TRAVAUX DU PREMIER SEMESTRE 

Salle polyvalente : rénovation de l’éclairage des stands de tir 
Datant de la construction de la salle elle-même, le dispositif d’éclairage des tireurs de l’ALFa 

(Amicale Laïque Fagnonnaise), conçu et réalisé de manière totalement artisanale par leurs 
utilisateurs, méritait un brin de toilette ! 

Dans le même esprit, les tireurs ont rénové leurs installations spécifiques ; le tout sera 
inauguré à la prochaine rentrée sportive.  

Notez bien que les tireurs recherchent de nouvelles recrues ! 
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L’abattage acrobatique d’une cépée d’arbres envahissante en bordure du chemin de 

Mondigny le 10 janvier  
 

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX : DOSSIERS AD’AP-ERP 

Nos parutions successives vous ont tenu(e)s informé(e)s de l’évolution de ce véritable 

feuilleton ; nous espérons en écrire prochainement l’épilogue ! 

Foyer associatif, Mairie et Salle polyvalente 

Suite à la précédente non-homologation du Foyer associatif, de la Mairie et de la Salle 
polyvalente, nos dossiers avaient été re-déposés avant la date butoir du 31 décembre 2018. 

Eh bien, le 6 mars. la DDT nous retoque de nouveau les deux dossiers ci-dessous pour les 

motifs suivants : 

Mairie : la mise aux normes de l'escalier est incomplète en ce qui concerne le nez de marche ; 

celui-ci doit être contrasté visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm 
en horizontal et être non-glissant. 

Foyer associatif : 

- même remarque que ci-dessus pour l'escalier ; 

- l'espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant 

est insuffisant dans le WC ; 

- le lave mains ne présente pas un vide suffisant pour le passage 

des pieds et genoux d'une personne en fauteuil roulant. 
Pour être en accord avec ces nouvelles remarques, nous avons 
effectué les travaux suivants : 

- les première et dernière contremarches des escaliers des deux 

bâtiments ont été peintes d’une couleur plus marquante et 
complétées de la pose d'une bande d'identification visuelle sur 
le nez de marche. 

- la société Idéal Chauffage a été une nouvelle fois sollicitée 

pour modifier et réorganiser ce WC pour handicapés.  
Le fait que celui-ci (pourtant construit lors de la récente 

création du foyer !) ne soit plus aux normes nous a amenés à 
démonter et avancer les cloisons en les prolongeant par un 
panneau séparatif complémentaire. Le déplacement du 

chauffe-eau fut nécessaire pour la translation des parois. 
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Un nouveau lave-mains plus conséquent a été installé pour améliorer le positionnement 

d’éventuels fauteuils roulants. 

Ces travaux ont été réalisés par les employés communaux avec le concours d’Arnaud que 

nous remercions. 
Les deux dossiers « définitifs » de la Mairie et du Foyer ont été expédiés le 28 juin à la DDT  

Création d'un WC PMR et d’une issue de secours 
pour la classe CE2-CM1-CM2 sous la mairie 

Ces travaux ont été réalisés lors des deux semaines de vacances de printemps. Ce projet a 
été mené de main de maître pour ne pas pénaliser la rentrée scolaire. 

Les entreprises Façon Bois et Idéal Chauffage, avec les employés communaux pour la pose de 
carrelages et la peinture, ont respecté le cahier des charges en répondant aux inévitables 

aléas. 

 
 

Divers dispositifs PMR pour les CP-CE1 de l’école du haut 

Sanitaires : dès le début des vacances scolaires d'hiver, nous avons 

cassé les deux WC existants. L'espace disponible imposait la création 
d'un seul WC, beaucoup plus large, afin d’accueillir d’éventuels 
fauteuils roulants. 

Les mêmes intervenants que ci-dessus, accompagnés de Bruno et 

Christian, ont effectué ces travaux rapidement en totale coordination 
et efficacité dans le respect des obligations liées à la reprise des 

cours.  

 

 

 

 

 

Perron : la société Argos de Lonny a fabriqué et posé une main-courante 

sur la façade, en tube rond galvanisé revêtu d’une peinture époxy. 

 

 

 

 

Circulation extérieure normalisée pour fauteuils roulants : création 

imminente d’un cheminement en dur depuis la porte-fenêtre de 

secours réalisée dernièrement jusqu’à la partie de la cour voisine de la 
route départementale. Ce circuit « à étages » permettra de 

respecter la pente maximale réglementaire 

 

Ces dossiers concernant la mise aux normes des deux classes avec descriptifs détaillés, 
photos et plans de financement, seront soumis à nouvelle et ultime validation début 

septembre. 
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LES TRAVAUX A VENIR 

Chemin de Mondigny 

Lors du dernier conseil municipal, nous avons décidé la pose d'enrobé sur le 
délaissé allant du trottoir derrière le foyer associatif jusqu'au poteau 
électrique près de la maison de Sylvie et François BOUTON. Cette opération 

supprimera la partie de terre devenue une bande de roulement avec les 
inconvénients esthétiques et fonctionnels en découlant. Ces travaux seront 

effectués en juillet par la société THTP. 

 

LA SÉCURITÉ 

Pour satisfaire à de nouvelles obligations réglementaires, nous avons signé une convention 

avec le Centre de Gestion (CDG) dans le cadre de la santé, l'hygiène et la sécurité dont toutes 
les collectivités sont redevables envers leurs salariés. 

Nous avons reçu l'agent chargé de l'inspection (ACFI) mardi 21 mai ; nous avons dans un 
premier temps identifié les fonctions de travail des employés communaux. 

La visite de l'atelier a défini des améliorations à mettre en place concernant les équipements 

et les produits utilisés. Nous avons plus généralement fait le point quant à la sécurité des 

bâtiments communaux (Mairie, Écoles et Foyer associatif). 
L'inspection de la salle polyvalente (concernant le personnel et l'organisation de la cantine) 

sera effectuée prochainement. 

LES ANCIENS CHEMINS RURAUX 

Vous avez été nombreux à faire 
part de votre intérêt et de votre 

avis dans le cadre de l’enquête 
publique sur le déclassement de 

deux portions d’anciens chemins 
ruraux préalable à leur aliénation. 

Nous avons entendu les arguments 

en présence de part et d’autre : 
la rationalisation des charges 

d’entretien, celle de la structure 
agricole, « l’héritage historique » et 
certains désirs néo-ruraux de 

retour à la nature, bien légitimes. 

C’est pourquoi, avec l’accord du 

commissaire-enquêteur et de 
l’agriculteur riverain, la cession de 
l’emprise de l’ancien chemin dit 

« de la terre aux roches » 
s’accompagnera de l’institution 

d’une servitude piétonnière 
périphérique. 
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LA RÉNOVATION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE 

Notre campagne de mécénat populaire démarre de manière positive ; nous nous réjouissons 
du nombre important des donateurs extérieurs au village ; 

 mais nous avons découvert avec étonnement devant la porte de la 

mairie un bulletin déchiré et dispersé, sans doute l’œuvre d’un(e) villageois(e) mal dans sa 
peau. C'est vrai que l’église Saint-Nicaise de Fagnon n'est pas Notre-Dame de Paris ! 

Plusieurs banques seront consultées afin d'obtenir le meilleur taux pour l'emprunt que nous 
envisageons. 

Nous lancerons très prochainement sur le réseau l'appel d'offres s’y rapportant en respectant 

la nouvelle procédure dite « dématérialisation » de façon à permettre de commencer les 
travaux au dernier trimestre 2019.  
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Lors du Conseil Municipal du 27 juin, le maire a rappelé les différents stades de l’élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) depuis son lancement le 7 avril 2015. Il s’agit d’un long 
processus de travail et de réunions avec le cabinet Dumay de Sedan et les services de l'Etat 

pour construire le schéma, dont voici les grandes lignes : 

- 8 décembre 2015 : adoption du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(P.A.D.D.) ; 

- 2016 et 2017 : études diverses pour finaliser le dossier, et multiples réunions en mairie avec 
les responsables du projet ; 

- 15 juin 2018 : constitution du dossier pour la Commission Départementale de Préservation 
des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ; 

- 20 février 2019 : saisine de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe). 

Toutes ces étapes ont été franchies avec succès. 

Les délibérations approuvées par le conseil municipal, concernant l’une l’arrêt du dossier de la 

concertation avec le public et l’autre, celui du PLU, viennent d’être adressées aux organismes 
cités ci-dessus et à la Préfecture pour validation finale. 

LES INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 

Le compte administratif 2018 
Notre clôture 2018 est en accord avec le compte de gestion de la trésorerie. 
Nous avons réalisé un excédent de fonctionnement de 142 668 € et un déficit d'investissement 
de 22 677 €. Notre résultat net de clôture est donc de 119 991 €, grâce en particulier à 
l’apport d’une vente d'une coupe de bois d'un montant de 68 892 €. Sans cela, notre résultat 
net aurait été de 51 099 €, soit en diminution conséquente. 

Notre programme d'investissement fut de 46 827 €, dont 25 397 € consacrés au programme 
AD'AP-ERP énoncé ci-dessus. 

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté sérieusement par l'embauche, dans le cadre 
de la gestion de notre pôle scolaire, de quatre employées suite à la décision gouvernementale 
de suppression des contrats aidés subventionnés à 70 %. 

Ces deux charges budgétaires sont encore venues réduire sensiblement notre petite réserve. 

Le budget primitif 2019 

Ce budget est équilibré en fonctionnement à hauteur de 380 000 € en dépenses et recettes, 
après l'ajout du résultat net de clôture 2018. 

Le programme d'investissement (sans le dossier de rénovation de la toiture de l’église au sujet 
duquel vous avez reçu toutes les précisions utiles) sera d'un montant de 35 604 €, 
dont 19 887 € pour terminer le programme AD'AP-ERP.  

Les taux d'imposition ne changent pas et restent modérés comparativement à notre 
environnement proche : 
- Taxe d'habitation          14 % 

- Taxe foncière bâti         13 % 

- Taxe foncière non bâti   25 % 

LES SEPT FONTAINES 

Il semblerait que le domaine des Sept Fontaines soit vendu par décision de justice. 

La commune souhaite plein succès à ses nouveaux propriétaires dans leur projet de 
revitalisation du site. 
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LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Le jury départemental inspectera la commune courant juillet. Nous aimerions conserver notre 
label de première fleur. 

Nous avons limité le budget concernant le fleurissement en supprimant notamment les 

jardinières sur le pont et les passerelles dont les garnitures végétales se retrouvaient trop 
souvent immergées. 

La municipalité remercie vivement les bénévoles qui assurent le fleurissement du domaine 
communal proche de leur habitation : Annie MORET, Sandrine ALEXANDRE, Jean-Pierre 
PROFICET pour l’entretien et l’arrosage, ainsi que René BONNET pour la taille du massif 

Fagnon. 

LES TALENTS FAGNONNAIS 

 

 

 

 
Toujours aussi entreprenants,  

Estéban et Cyprien  
ont participé au salon du véhicule ancien 

à Warcq le 11 mai 
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LA VIE SCOLAIRE 

Effectifs prévus année scolaire 2019-2020 : 64 inscrits 
Maternelle à Neuville-les-This : 21 élèves 

 8 en petite section, 5 en moyenne section et 8 en grande section ; 

Primaire à Fagnon : 43 élèves 

 5CP, 19 CE1 et 7 CE2, soit 21 élèves dans la classe de Madame 

Eugénie BOUGARD (directrice) 
 7 CE2, 6 CM1 et 9 CM2, soit 22 élèves dans la classe d’une 

nouvelle maîtresse car Madame Gwendoline LAMOURY nous quitte. 

Infos diverses 
Le corps enseignant a apprécié les travaux effectués dans les classes 

au titre du programme PMR durant les vacances scolaires. En accord 
avec la directrice nous avons réorganisé certaines parties des salles par 

la création d’étagères et autres modules afin d’optimiser l’utilisation de 
l'espace. De même, nous avons aménagé la cave en dessous du perron pour le stockage de 
tous les équipements sportifs ou autres. 

La sortie scolaire au château de Sedan : 24 juin 

   

Les partants : les CM2 et Madame Gwendoline LAMOURY 

Tous nos vœux les accompagnent !  
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La kermesse annuelle : 30 juin 
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LES ÉVÉNEMENTS ET LES ANIMATIONS : RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 

Pièce de théâtre « Folies », le 2 février 

 
Salade au lard le 9 mars 
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La fête au village le 28 avril 

 Souvenirs, souvenirs ! 

Le tour chez l’habitant  

 
Dominique DUPONT a relaté son périple vers Saint-Jacques de Compostelle :  

1 838 km en 85 jours (maxi 32 km, mini 12 km) ! 
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5 mai, la course des côtes des Cinq Villages termine son 3ème cycle à domicile ! 

Nos signaleurs bénévoles sont omniprésents 

 

 Au départ ! 

 
L’heure des récompenses 
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Les randonnées gourmandes de Fagnon-Loisirs 

 
8 mai, pédestre et arrosée vers Gironval 

 
30 mai, cycliste vers Remilly-Aillicourt via la voie verte 

31 mai, rallye international de voitures anciennes faisant halte chez Dédé 

 
 

 
Lancia Beta et Ford Mustang  

Corvette Stingray 
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UNE PAGE D’HISTOIRE : 1939-45 

Grâce à Albin DOROBA et via notre premier adjoint, le livret militaire de notre ancien 
concitoyen René PELLETIER vient d’être déposé aux Archives Départementales ; 

c’est l’occasion d’effectuer un retour en arrière à son sujet, un coup d’œil dans le rétroviseur 
historique en quelque sorte. 

Né le 18 mars 1905 dans notre commune, il est décédé le 3 février 1977 à Saint-Loup Terrier 
chez une cousine qui l’hébergeait. 

 A gauche René PELLETIER. 

Qui l’accompagne ? Où et quand cette photo a-t-elle été prise ? 

Incorporé au 97ème Régiment d’Infanterie lors de son service militaire, il a participé à 

l’occupation de l’Allemagne vaincue à l’issue de la première guerre. Lors du déclenchement du 
second conflit mondial, la « drôle de guerre », il appartient au 148ème Régiment d’Infanterie de 
Forteresse, dit « Régiment de Nouzonville », créé le 25 août 1939 et inclus dans le dispositif 

de défense de la ligne Maginot, secteur de Boulzicourt. 

Il côtoie alors vraisemblablement les soldats Jean COUTANT et Etienne LAMBERT, de la même 

unité, tombés au combat sur notre territoire le 14 mai 1940 et inhumés au carré militaire de 
Signy l’Abbaye. 

Capturé à Giny (Loiret) le 17 juin 1940 (date de la capitulation du maréchal PETAIN), il est 

envoyé en détention comme prisonnier de guerre au stalag XIIB à Frankenthal. 
Démobilisé, il en revient le 20 mars 1943, ce qui n’est pas commun. 

Nous tentons de reconstituer son itinéraire ; à suivre… 

René PELLETIER rejoint ainsi dans l’Histoire ses camarades combattants ; outre les deux 
fantassins précités, notre territoire communal a recueilli les dépouilles mortelles des aviateurs 

André MOUGNE (inhumé à Floing) et Claude LEVASSEUR (lieu de sépulture inconnu), 
également morts pour la France à la même date.  

Gardons leur souvenir à tous ! 
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UNE AUTRE : 1914-18 

L’aïeul de M. Roland RICAT : 

 

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 

Lors de la dernière fête du village nous avons honoré la journée du Souvenir des Déportés. 
La jeunesse a déposé une gerbe. Lors de l'office religieux, le maire au nom de la commune a 
remis en cadeau un livre sur l'Ardenne à M. l'Abbé Jean-Pol DREZE dont le départ est prévu en 

fin d'année. Nous lui souhaitons une bonne fin de carrière. 

La cérémonie du 11-novembre aura lieu à Sury, nous vous invitons à y venir nombreux. 

 

L’ÉTAT CIVIL DU PREMIER SEMESTRE 

Naissance : Maé BILLEMONT (15 bis, rue Haute) est devenue notre 
concitoyenne le 24 février 2019 ; nous l'accueillons parmi nous avec grand 
plaisir. 

Décès : Mme Nicole ANCELET, épouse de M. Michel LERICHE 
(3, lotissement de la Houblonnière), nous a quittés le 10 avril ; 

nous renouvelons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

Mariage : Notre ancien concitoyen Jean-Gabriel HARTER (6, rue Haute), 
docteur en histoire et enseignant, et Claire CHAGOT, neurologue, se sont 

dit oui le 22 juin à Neuville les This et Neuvizy ; les nouveaux époux ont 
élu domicile à Neuville les This. Nous leur souhaitons tout le bonheur du 

monde !  
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QUELQUES DESAGREMENTS 

 

Ce sont de véritables trouvailles qui ornent 

les accotements de nos routes familières, 
ici la RD 34 et le chemin du moulin de 

Warnécourt : vous pouvez vous-aussi 
assurément récolter des merveilles ! 

Un incident aussi banal que bénin peut avoir 
des conséquences dramatiques en ce 21ème 

siècle ; en effet, un câble de téléphone 
fortuitement endommagé réduit à néant deux 

semaines de télécommunications, tant verbales 
que numériques ; que penser de ce 
nonagénaire privé de tout contact avec 

l’extérieur ? Merci Orange… Les usagers voient 
rouge ! 

 
 

 
Vandalisme « gratuit » au terrain de jeux,  
ou « comment l’argent part en fumée » 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Nous ne manquerons pas de nous intéresser à l’avenir de notre territoire et à celui de nos 
enfants en participant à la concertation organisée par le Département des Ardennes au sujet 
des établissements d’enseignement du second degré : 

 

cd08.fr jusqu’au 15 juillet  
 
 

 

RAPPEL UTILE POUR DISTRAITS EVENTUELS 
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LES RÉJOUISSANCES DU SECOND SEMESTRE 2019 

Samedi 13 juillet vers 23 heures, rassemblement devant la mairie puis feu d’artifice en 
commun avec Warnécourt ; nous adressons nos remerciements à Jean-Claude CIVADE pour la 

mise à disposition de sa pâture. 

Programme de Fagnon Loisirs :  

• 18 août :              brocante 

• 15 septembre :     randonnée la Fagnonnaise  

• 12 et 13 octobre : fête de la pomme  

• 22 novembre :      soirée Beaujolais 

•   6 décembre :      assemblée générale  

Repas des Anciens : malgré la déception d’une faible participation eu égard à la qualité du 
menu proposé par les Saveurs d’Ardennes et de l’animation offerte par l'orchestre Jean-Luc 
Bertrand et sa chanteuse, nous allons maintenir cette journée de convivialité. Voici la date 

pour 2019 : dimanche 17 novembre, alors venez nombreux ! 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances et un bel été 

 
A « canard leu-leu », n’est-ce pas joli ?! 

 


