QUÉ NOUVELLES
À FAGNON ?
Nouvelle série - Numéro 2 – Hiver 2014-2015

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
C’est la continuité, l’équipe solide que vous avez réélue est plus que jamais sur le
terrain pour améliorer votre cadre de vie.
Depuis plusieurs mois la commune élaborait trois projets avec l’objectif de faire passer
un message très fort lors des cérémonies du 11 novembre.
Un travail actif du conseil municipal fut nécessaire pour les mener à bien.
Les inaugurations furent remarquées et appréciées des villageois et des personnalités
présentes, les félicitations ne manquaient pas ; ce fut une journée exceptionnelle,
sous un soleil omniprésent.
Sitôt ces manifestations terminées, nous avons enchainé
d’aménagement et de rénovation de certaines parties du village.

par

un

projet

Le projet s’est déroulé sans problème majeur. Les connaissances des élus, notamment
au sein de la commission des travaux, et de quelques villageois furent appréciées par
l’entreprise responsable de la mise en œuvre.
Nous travaillons toujours pour préserver les intérêts de notre commune, ce sera notre
devise tout au long de ce mandat.
C’est le moment maintenant de faire une petite pause et de vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année et beaucoup de bonnes choses pour 2015.
Bien cordialement à vous,
La municipalité.
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LE RESPECT ET LES DESAGREMENTS
DEJECTIONS CANINES ET NUISANCES SONORES
Récemment, plusieurs de nos concitoyens ont de nouveau fait part de leur contrariété
concernant les crottes de chien qu’ils rencontrent trop souvent devant leur entrée et dans les
espaces fréquentés par les enfants.
Malgré de nombreux (r)appels au civisme, la situation perdure, il ne faut pas la laisser
« s’étroniser » : après des invitations pressantes ou des messages humoristiques à destination
des propriétaires de chiens indisciplinés, faudra-t-il recruter un employé spécial pour épurer
ces pollutions ? Faudra-t-il en venir à verbaliser les contrevenants ?
Fagnon est connu et reconnu pour son cadre et sa qualité de vie, ainsi que l’effort de tous
pour porter très haut les valeurs du village ; il est indispensable que tout un chacun prenne
conscience des nécessités de la vie en société et ne fasse pas supporter à autrui ce qu’il ne
tolère pas lui-même.
Il en est de même de ceux qui ne respectent pas la tranquillité de leur voisinage en dehors
des plages d’utilisation des matériels bruyants ; les arrêtés existent, il faut impérativement les
mettre en pratique.
CULTURE ET CIVILITE
Nous avons eu dernièrement la désagréable surprise de retrouver devant le seuil de la mairie
notre dernier bulletin « Spécial Souvenir » du 11 novembre, rendu à l’état de confettis.
Un tel acte révèle la vraie nature, l’élévation et la franchise de son auteur ; comme aux
heures les plus sombres de l’histoire, cet « auto-da-fe » manifeste une velléité sournoise de
faire disparaitre des idées qu’« on » ne partage pas. C’est tout le contraire qui se produira !
Sachez que la porte de votre mairie est toujours largement ouverte ; beaucoup d’entre vous le
savent bien qui viennent à juste titre plaider une cause légitime. Les seules mauvaises
questions sont celles que l’on n’a pas posées.
La condition sine qua non est d’avoir une cause à plaider ou une question à soumettre…
Il est vrai que la culture ne se décrète pas… Aussi, considérons cette action isolée et
désordonnée à sa juste mesure, c’est-à-dire TRES PETITE.

L’INTERCOMMUNALITE
La structure se met progressivement en place, nous participons activement à toutes les
réunions de travail. Nous avons délibérément choisi de faire partie de la deuxième
commission, celle qui gère l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères.
Notre présence à l’assemblée communautaire regroupant les 65 communes nous permet
d’obtenir toutes les informations concernant les autres commissions et leurs domaines
d’intervention.
Nous appartenons à un grand E.P.C.I. (Etablissement Public
de Coopération Intercommunale), avec des avantages,
à coup sûr, et des inconvénients, peut-être.
Nous restons vigilants et attentifs à la mise en place de cette
grande famille. Nous sommes une commune rurale et nous
tenons à le rester.
Vous avez pu constater des améliorations importantes dans
le cadre des transports, de l’entretien des conduites d’eau
(fuites, changements de compteurs…) et des ordures
ménagères (ramassage des monstres, du tri sélectif).
Vous avez reçu les informations utiles pour contacter les
services de la Communauté, vous en trouverez un petit
rappel à la fin de ce numéro.
N’hésitez pas à les solliciter en cas de besoin.
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SECOND SEMESTRE

2014 : TRAVAUX REALISES ET EN COURS

Les informations et l’historique des sujets ci-dessous ont été développés
QUE’ NOUVELLES Spécial Souvenir, que vous avez reçu début décembre.

dans

le

LE MONUMENT AUX MORTS
La rénovation a commencé après les vacances
d’été. Le maçon Franck POLES a mis les bouchées
doubles pour respecter le calendrier imposé par la
commune.
Au fur et à mesure des travaux, nous avons
apporté toutes les adaptations et modifications
nécessaires au projet afin d’atteindre le meilleur
résultat possible.
Vous avez pu apprécier son nouvel aspect lors de
son inauguration.

LE TABLEAU DE L’EGLISE
Un projet rondement mené avec la pose
quelques jours avant l’inauguration.
Sa remise en place fut contrariée par le
manque d’espace entre le sommet de la
porte
d’entrée
et
le
plafond.
C’est pourquoi nous avons décidé de le
positionner sur le côté gauche en
sortant.
Ce fut un moment d’émotion lors de la
cérémonie religieuse pour M. l’abbé
Drèze, les élus et les invités. L’œuvre
retrouvait sa place après plus d’une
décennie d’attente sur le palier de la
mairie.
Nous allons installer prochainement un
éclairage spécifique pour mettre cette
toile encore plus en valeur.
DES TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE VILLAGE
Après avoir étudié les appels d’offres lors du conseil municipal en date du 13 août, les travaux
de voirie ont commencé aussitôt les inaugurations du 11 novembre, rappelées ci-dessus.
Un plan de travail rigoureux fut établi avec l’entreprise retenue afin
de ne pas trop
perturber
le
fonctionnement
du
village.
Nous
avons
commencé
les
travaux route de
Neuville les This
et rencontré de
nombreux soucis
concernant
les
canalisations et
regards
d’eaux
usées, plus ou
moins
bien
réalisés. Nous avons décidé de remettre
de l’ordre dans cette partie de réseau
avec la pose d’équipements normalisés.
Les enrobés sont venus finaliser ce chantier à la fin de la première semaine de décembre.
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Nous avons enchainé par la placette
située entre le pont, la passerelle et la
route de Charleville avec une extension
jusqu’au numéro 4.
Les mêmes anomalies que ci-dessus ont
été constatées avec en plus le blocage
d’une bouche à clef destinée à couper le
réseau d’eau. La réaction plus que
rapide du service des eaux de la
nouvelle
Agglomération
CharlevilleMézières - Sedan fut appréciée et la
réparation s’est faite sans pénaliser les
travaux en cours.

Un supplément de financement pour la
pose de nouvelles canalisations et de
regards a été approuvé lors du conseil
du 11 décembre.
La réhabilitation de cette petite place
s’est faite dans un laps de temps très
court, ce qui a permis de pénaliser le
moins possible le commerce et les
riverains.
Ce chantier s’est terminé à la fin de la
deuxième semaine de décembre par la
pose des enrobés.
La remise en état du trottoir de la route
de Charleville, du carrefour avec la rue
des Sept-Fontaines jusqu’aux deux maisons dernièrement rénovées, est aussi au programme
dans le cadre de l’embellissement du village.
S’agissant de l’accotement à créer devant le chalet de M. Stéphane JOUART, le bornage a été
effectué en octobre et a lui permis de démolir le vieux mur de façade en respectant
l’alignement avec ses voisins. L’espace étant maintenant disponible et le déplacement du
compteur ayant été effectué par le service des eaux, les travaux de surface commenceront
dans peu de temps.
Enfin, profitant de la disponibilité de l’entreprise, quelques petites retouches d’enrobés
viendront terminer le dossier voirie.
LE CHEMIN D’ECOGNE
Faisant suite à la réhabilitation en 2013 du
virage riverain de la commune de Neuville
les This sur une longueur de 50 mètres,
nous avons défini avec l’entreprise retenue
un cahier des charges sérieux de réparation
de la couche de roulement afin d’obtenir un
travail de qualité.
Après un rebouchage complet en enrobés
des parties les plus abimées, la phase
bicouche est venue finaliser le chantier au
début de cet hiver.
Il est naturel que cette voie d’accès, comme
tout
le
patrimoine
communal,
soit
maintenue en bon état.
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DEBUT 2015 : TRAVAUX PREVUS
L’AMENAGEMENT DU SQUARE CROISY
L’attribution officielle à l’école et au square qui la borde du nom
d’Aristide Croisy a donné lieu à la pose de panneaux à son effigie ;
Jean-Pierre a de nouveau fait la preuve de son talent.
Dans le même esprit, le conseil municipal du 11 décembre a décidé de
mettre en chantier la création effective du jardin public. Le schéma a été
étudié et les différents devis de travaux acceptés. Pour ce faire, nous
allons réutiliser les grilles qui entouraient le monument aux morts de
façon à fermer le secteur situé entre l’église et l’atelier communal.
Les riverains utiliseront la petite porte existant dans la structure pour
traverser cet espace autant que de besoin. Ces grilles seront
retravaillées, consolidées, décapées et, après traitement anticorrosion,
une couche d’époxy renforcera et embellira l’ensemble.
Nous aimerions que ce projet soit terminé au printemps pour la visite du
jury départemental et régional des villages fleuris. Nous pensons avoir
ainsi en main une nouvelle carte pour obtenir bientôt une récompense
supplémentaire.
LA REFECTION DU PERRON DE L’ECOLE DES PETITS
Pour la réfection de cet escalier monumental, nous avons
accepté le devis de Franck POLES d’un montant de
4 127,00 €.
L’assise
existante
en
pierre
bleue,
rechargée
successivement de mortier, sera remplacée par une
structure comparable en béton. De même, la façade sera
consolidée et rejointoyée avec soin.
Ce chantier important, tant de manière esthétique que
fonctionnelle, débutera en juillet à la fin de la période
scolaire.

DE NOUVEAUX MATERIELS
En raison de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires imposés par le ministère de
l’Education, nous avons équipé le foyer associatif Pol-Lambert de tables et de chaises pour un
montant de 4 227,00 €.
A la demande du personnel de cantine et des associations, nous avons décidé, lors du dernier
conseil, d’acheter une armoire froide positive deux portes et un chariot de desserte pour un
montant de 2 940,00 €. Ce nouveau matériel améliorera la qualité du service et répondra aux
recommandations des services d’hygiène.

LES INFORMATIONS BUGETAIRES
C’est avec toutes les réductions budgétaires connues ou redoutées que nous allons établir
notre projection pour 2015 ; il faudra aussi ajouter l’impact financier des nouveaux rythmes
scolaires. Chaque jour les médias annoncent de tristes nouvelles, la situation financière de la
France est dans une mauvaise passe. Alors, gardons le moral, étudions avec sagesse et
minutie nos dépenses pour le prochain budget. Notre solde 2014 sera encore positif malgré
l’investissement réalisé depuis le début de l’année et nous laissera une situation saine pour
démarrer le prochain exercice.

LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Tout en recherchant la meilleure harmonie des lieux collectifs, nous avons limité les dépenses
concernant le fleurissement d’hiver.
Nous avons veillé par ailleurs à préparer celui du printemps et de l’été prochains en plantant
en particulier des rosiers aux endroits adaptés.
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LES ILLUMINATIONS ET LES SAPINS DE NOEL
Comme il nous restait quelques mètres de guirlandes et de câbles électriques pour
« raccommoder » les motifs, nous avons décidé cette année de conserver l’ancien système
pour égayer encore nos fêtes de fin d’année. Les réparations, la pose et la dépose des
décorations représentent deux semaines de travail. Merci à Jean-Pierre, Christian et Guy.
Comme chaque année la commune met gratuitement à votre disposition des sapins de Noël ;
la gestion de ce service est assurée par une équipe de bénévoles fortement impliquée afin de
minimiser son impact financier pour la commune. Merci à Elodie, Guy, Jean-Pierre, Odile et
Coralie.
Comme chaque début janvier désormais, le ramassage des sapins sera effectué par les
services de l’Agglomération ; ce sera les vendredis 9 et 16.

LE SPORT ET LES SPORTIFS LOCAUX
La section tir de l’ALFA est désormais présidée par Philippe PILLON venant en remplacement
d’Henri ARSANTO titulaire d’une longue carrière.
En course extrême, notre (ancien) concitoyen Patrick MORET a figuré cet été en bonne place à
l’arrivée de « l’ultra-trail » du Mont Blanc. Les chiffres de ce rendez-vous donnent le frisson :
168 km de long et près de 10 km d’altitudes cumulées. A quarante ans, moins de quarante
heures sont inscrites à son palmarès. Nous lui adressons nos félicitations.

photo l’Ardennais-l’Union.

LA VIE SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE
Le regroupement scolaire dispersé Fagnon – Neuville les This accueillait à la dernière rentrée
62 élèves, à raison de 24 à Neuville et 38 à Fagnon. Ce nombre est passé à 64 au cours du
premier trimestre et passera à 66 à l’ouverture du deuxième, soit 40 à Fagnon et 26 à
Neuville ; il s’agit s’emble t-il d’un maximum depuis la création du regroupement.
L’organisation
des
temps
d’activités
périscolaires que nous appréhendions se
déroule au mieux ; il en est ainsi grâce à la
qualité du travail fourni par les encadrants
que nous avons recrutés à cet effet. Il s’agit
de Sabrina et Dylan, assistés de Stéphanie
et Ghislaine. La fin du trimestre a été
marquée
agréablement
par
une
sympathique réception au cours de laquelle
les parents ont pu apprécier les travaux
réalisés par leurs enfants.
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LES ANIMATIONS : RETROSPECTIVE EN IMAGES
En premier lieu, nous remercions et félicitons les responsables ainsi que les bénévoles de
l’association Fagnon-Loisirs pour la réussite des manifestations qu’ils organisent !

Brocante du dimanche 24 août

Fête des pommes des samedi 11 et dimanche 12 octobre
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Soirée Beaujolais du vendredi 21 novembre

Repas des Anciens du dimanche 23 novembre
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Assemblée
Générale de Fagnon-Loisirs du vendredi 5 décembre : de nouvelles compétences au bureau

récompenser les enfants sages le samedi 6 décembre

Ainsi que le Père Noël le mardi 16
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Saint-Nicolas est venu

Le personnel municipal a été gratifié de généreux colis de fin d’année : Bruno, Nathalie, Dylan,
Sabrina, Ghislaine, Stéphanie et Christian ; manquent Angélique et Sylvie.
samedi 20 décembre

LES CEREMONIES PATRIOTIQUES

Le
samedi
23 août, Fagnon était officieusement mais dignement représenté aux commémorations du
Centenaire de la Guerre de 14-18 à Haybes, et particulièrement celles des tragiques
événements subis par ce village.

10

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, organisée par nos soins

et repas des Anciens Combattants des quatre communes dans notre salle polyvalente
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LES INFORMATIONS UTILES
Les plages d’ouverture du secrétariat de mairie sont désormais fixées aux mardis et
vendredis de 10 heures à 13 heures. Les permanences des élus sont inchangées :
les mercredis de 19 à 20 heures et les samedis de 10 à 12 heures.
Assainissement non collectif, conformité des installations individuelles d’assainissement :
de nouvelles formalités se mettent en place. Les nouveaux permis de construire (de création
ou d’extension) y seront soumis ; renseignements en mairie.
Services communautaires :
- Eau potable :
o Abonnements, relevés et facturations : 03 24 57 83 10
o Interventions techniques : 03 24 57 13 78
- Déchets : 03 24 57 83 20
- SPANC : 03 24 32 44 12
Les élections départementales (anciennement dénommées cantonales) auront lieu les
dimanches 22 et 29 mars 2015 ; elles seront marquées par une nouveauté importante.
En effet si notre canton ne subit que peu de modifications géographiques, il faut savoir qu’il
sera désormais représenté par deux élus, un homme et une femme, associés de manière
indissoluble. Ainsi, une fois votre choix fait, il ne faudra pas modifier votre bulletin.

A VOS AGENDAS

2015

Fagnon-Loisirs, activités prévues en 2015 : sortie marche bimensuelle, week-end dans les
Vosges du 30 janvier au 1er février ; bowling en février ; salade au lard le 07 mars ;
la Fagnonnaise fin mars/début avril ; la fête de la musique le 21 juin ; brocante le 26 août ;
fête des pommes les 10 et 11 octobre ; soirée Beaujolais le 20 novembre et repas de la
saint Sylvestre. Des animations spécifiques restent à finaliser : journée rando, soirée au
Kabaret à Reims, journée thalasso à Mondorf, soirée théâtre, chorale et soirée spéciale
enfants.

Comme à l’accoutumée, la fête au village aura lieu le dernier week-end d’avril,
à savoir les samedi 25 et dimanche 26.
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