
 

QUÉ NOUVELLES 

À FAGNON ? 
Nouvelle série - Numéro 3 – Eté 2015 

 

 Notre « place des rosiers » 
 
 

Chères Concitoyennes,  

Chers Concitoyens, 

Malgré une conjoncture plus que morose, nous nous efforçons de respecter notre 
programme d’investissement et de modernisation.  

Les medias annoncent une baisse importante de la D.G.F. 2015 (Dotation Générale de 
Fonctionnement) décidée par la « haute autorité ». 

Ce n’est pas nouveau, puisque nous avons déjà subi une réduction de -7 et -6 % sur 
les années 2013 et 2014. En produits attendus pour 2015, la réduction sera 
de -13 % ; si bien qu’au total, notre manque à gagner, présenté officiellement comme 
« la contribution de la Commune au redressement des finances publiques » 
se chiffrera à -10 000 €. Pour pallier cette perte de ressources, le recours à la fiscalité 
locale semble inévitable. 

Les communes sont désarmées devant les nouvelles orientations gouvernementales, 
après la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, impliquant achat 
d’équipements et embauche de personnel, voici maintenant la loi A.L.U.R. (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové). Première étape de sa mise en application impose le 
remplacement de notre « vieux » P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) par un « vrai » 
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), pour un coût de 20 000 à 25 000 € sur deux ans.  

C’est avec toutes ces données que nous avons équilibré notre budget 2015. 
Nous gardons un œil vigilant sur nos dépenses. Parallèlement, une légère 
augmentation de la T.H. (Taxe d’Habitation) a été votée lors du dernier conseil 
municipal, les autres taxes n’étant pas impactées ; les explications vous seront 
données dans la rubrique budgétaire ci-après. 

Nous ne voulions toutefois pas être trop alarmistes à la veille d’un repos bien mérité ; 
l’équipe en place reste solidaire et déterminée dans la gestion de notre commune. 

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances. 
La municipalité. 
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LE RESPECT ET LES DESAGREMENTS 

Encore une fois, certaines incivilités ayant été relevées, parfois significatives, nous vous 
invitons au maximum de respect réciproque en ce qui concerne les bruits de voisinage, 
les brulages, la vitesse excessive, le stationnement indiscipliné, les déjections et les sérénades 
canines réitérées, etc. Il ne s’agit pas d’un recensement exagéré, mais d’une vue générale des 
doléances reçues en mairie ; en tout état de cause, tout dérapage excessif ou manquement 
intempestif doit être signalé aux autorités. 

L’attention des riverains est appelée sur le fait que le parking de la salle polyvalente est 
affecté essentiellement au fonctionnement de celle-ci ; en conséquence nous les invitons à 

maintenir cet espace disponible pour les usagers de cet équipement, qu’il s’agisse des parents 
qui amènent leurs enfants à la garderie ou du livreur des repas de la cantine en particulier. 

Nous les engageons à stationner préférentiellement leurs véhicules sur les emplacements 
prévus à cet effet du côté du terrain de boules, spécialement si leur occupation est appelée à 
se prolonger. A défaut, nous serons contraints de prendre les mesures que la situation 

imposera. 

L’INTERCOMMUNALITE 

Notre participation active dans cette grande famille est reconnue. Nos quelques sollicitations 

sont en cours d’étude et nous restons très à l’écoute des nouvelles orientations 
communautaires.  

Dans le domaine de l’eau potable, nous avons remarqué une accélération dans la pose de 

nouveaux compteurs électroniques, en vue du relevé automatique des index de 
consommation. Le service de maintenance intervient très rapidement en cas de fuites sur le 

réseau. N’hésitez pas à le contacter en cas de besoin. 

°0°0°0°0°0°0° 

La nouvelle loi A.L.U.R. a mis fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des 

services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ; celle-ci était assurée par le 
service spécialisé de la D.D.T. (Direction Départementale des Territoires) anciennement 

D.D.E. (Direction Départementale de l’Equipement). 

Lors de l’assemblée communautaire du 26 mai dernier, l’Agglomération a décidé de mutualiser 
les bureaux compétents de Charleville Mézières et Sedan, et de prendre en charge à titre 

gracieux ce travail au profit des communes adhérentes.  

°0°0°0°0°0°0° 

Rappel : vendredi 16 octobre pré-collecte des D3E (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques) de 10 h 00 à 16 h 30 sous le préau bordant la mairie.  

La collecte des encombrants est prévue le lundi 19 octobre.  

°0°0°0°0°0°0° 

 Avec Patrick REGNAULT,  

le 6 mai, notre maire a échangé sur les projets respectifs de l’Agglomération et de la 
Commune dans le domaine sportif. 
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PREMIER SEMESTRE 2015 : TRAVAUX REALISES ET EN COURS 

FENETRES DE L’EGLISE 

Lors d’une visite du clocher, nous avons remarqué le délabrement 
avancé de la fenêtre située au dessus de la porte d’entrée, ainsi 

que des deux petites fenêtres de la sacristie. Une commande a été 
passée en urgence afin de sécuriser l’accès à ce lieu de culte. 

Dans la foulée, les autres baies seront poncées et repeintes.  

 

 

SALLE POLYVALENTE 

Toujours soucieux de la maintenance des biens 

communaux, nous avons planifié plusieurs actions dans 
la grande salle : remplacement d’une vitre, pose d’une 
barre anti-panique, amélioration de la ventilation et 

réhabilitation de la baie vitrée donnant sur le parking.  

 

MISE EN CONFORMITE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Suite aux nouvelles normes imposées par les décisions gouvernementales, notre réseau est 
maintenant en ligne ! Nos luminaires à boule ont été remplacés au centre du village ainsi que 

les 14 dernières anciennes lanternes. Les trois armoires de pilotage ont été changées afin 
d’améliorer le contrôle et la programmation. Cette opération a été subventionnée à hauteur de 

60 % par la F.D.E.A. (Fédération Départementale d’Energie des Ardennes) ; une fois déduite 
la récupération de la TVA, l’impact financier net pour la commune est de 6 381 € sur un projet 
de 18 650 € TTC. La substantielle économie réalisée grâce à cette modernisation permettra 

d’amortir cette somme sur environ quatre ans, notre facture annuelle étant de l’ordre de 
12 000 €, somme conséquente. 
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TRAVAUX DE VOIRIE 

Le premier trimestre a vu l’achèvement des interventions annexes au programme commencé 
en 2014. Ces travaux ont été menés à bien par la société TH TP de This dans le respect du 
cahier des charges.  

Propriété Monsieur et Madame Stéphane JOUART : en raison d’un dénivelé découvert 
tardivement, un supplément de budget de 2 760 € (terrassement et pose de CC2) fut 

nécessaire pour respecter l’alignement avec les devantures voisines tout en raccordant 
correctement le trottoir à la chaussée. Ce couple, que nous remercions, s’est chargé de la 
démolition et de la reconstruction de son mur de façade avec un portail sobre et de bon goût.  

 

Remise en état du trottoir et des abords de la route de Charleville, de part et d’autre du 

carrefour avec la rue des Sept-Fontaines : travaux terminés.  
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Profitant de la disponibilité de l’entreprise, nous avons fait deux ajouts au projet pour 

un montant de 1 833 € : un accotement en enrobé a été réalisé devant les maisons de 
Monsieur et Madame Michel MARCHAND, route de Charleville, et de Monsieur et Madame 
Yves GERARD, rue Haute. Les besoins étaient connus de longue date et ont soldé l’enveloppe 

allouée.  

   

Cet ensemble d’éléments apparemment décousu représente le début d’un programme général 
d’amélioration que nous allons poursuivre lors de prochaines étapes, tout en maîtrisant son 

financement. 

 

 

 

 

Les travaux de réhabilitation de la rue du 
Lavoir commenceront fin aout - début 
septembre, en fonction de l’emploi du 

temps de la société retenue.  

 

 

 

TOITURE DU BATIMENT DE LA RUE DES ECOLIERS 

 La sécurité et la conservation 

nous ont amenés à faire remplacer une poutre virtuellement défaillante de cet édifice 
communal. 
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REFECTION DE VOIRIE PAR LE SIVOM DE LA PREZIERE 

 Sur notre insistance, rue Perpère, le Sivom 
de la Prézière a finalement fait recommencer par son entreprise la réfection de voirie liée à la 

réalisation d’un nouveau branchement. Celui-ci datait d’avant notre entrée dans 
l’Agglomération… 

 

DE NOUVEAUX MATERIELS 

Un nouveau photocopieur pour l’école ; la maintenance de celui acheté en 2003 étant devenue 
impossible, un crédit de 1 200 € a été voté lors du dernier Conseil pour son remplacement.  

Une nouvelle débroussailleuse pour l’entretien des espaces verts a été acquise en avril dernier 

pour un montant voisin de 1 000 €. 

 

LES INFORMATIONS BUGETAIRES 

Les résultats du budget d’assainissement ont été incorporés à notre compte administratif 2014 
pour être transférés à la Communauté d’Agglomération Charleville-Mézières / Sedan.  
Vous avez pu prendre connaissance des résultats budgétaires votés lors du Conseil Municipal 

du 7 avril dernier, en affichage à la porte de la mairie ou par la presse. Ceux-ci sont équilibrés 
avec un report positif de 121 832 € (résultat d’assainissement déduit), malgré les dépenses 

imposées et la réduction de la D.G.F. (Dotation Globale de Fonctionnement). Un budget 
d’investissement raisonnable à hauteur de 67 000 € (détail dans les deux derniers 
QUE NOUVELLES). Le Budget Primitif 2015 a été étudié et ventilé comme suit : section de 

fonctionnement dépenses et recettes 500 000 € ; section d’investissement dépenses et 
recettes 230 000 €. 

Nous avons décidé d’augmenter le taux de la T.H. (Taxe d’Habitation) de +1,57 % pour 
l’amener à 12 %. Pourquoi ? Voici l’explication : 

L’imposition à la T.H. 2014 comportait une réduction sensible de -6 à -8 %, liée au transfert 

d’une partie de la part communale vers l’intercommunalité. 

Et, pour ne pas aller jusqu’à prélever la totalité du gain dont vous aviez bénéficié en 2014, 

nous avons préféré transiger à hauteur de +1,57 %. 

Les autres taux, foncier bâti et non bâti, sont restés inchangés. 
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LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

 
Le fleurissement et le nettoyage du ruisseau 23 mai 

Nous avons reçu l’information selon laquelle le Jury Régional sera 

dans nos rues le mardi 28 juillet prochain à 16 heures ; tout est 
en place pour le recevoir dignement. 

Nous espérons conserver le label village fleuri que nous avons 
reçu en 2009 et, si possible, l’améliorer !  

Pour ce faire, nous estimons qu’un surcroît d’investissement 

collectif et d’implication citoyenne serait nécessaire. 

Pour le reste, nous tenons à remercier, outre les volontaires du 

samedi 23 mai, Madame Annie MORET pour le fleurissement 
toutes saisons de l’ancien abreuvoir de la rue des Sept-Fontaines, 
Monsieur et Madame Bruno ALEXANDRE pour l’entretien des 

jardinières du haut de la ruelle Patin, ainsi que Monsieur René 
BONNET pour la taille -artistique- de notre massif « Fagnon ». 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Une fois n’est pas coutume, dans ce sujet technique, voici la reproduction intégrale de la 
délibération du 7 avril 2015 : 

4b/ Délibération prescrivant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (à contenu P.O.S.) et 
précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation préalable 
Mr le Maire rappelle que la commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols depuis 1992 et que depuis cette 
date, il n’a pas fait l’objet de réadaptations par de biais de procédures particulières.  
Ce document est désormais nommé Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) mais dans les faits, le document de Fagnon 
présente toujours un contenu similaire à celui d’un Plan d’Occupation des Sols.  
La loi A.L.U.R. prévoit que les plans d’occupation des sols non transformés en Plans Locaux d’Urbanisme au 
31 décembre 2015 deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du 
Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.). 
Des dispositions transitoires sont toutefois prévues, et à ce jour elles sont les suivantes :  

« Les P.O.S. engagés dans une procédure de révision avant le 31 décembre 2015 disposeront de 
3 ans maximum après la publication de la loi pour terminer leur procédure dans le respect de l’article 
L.123-1. Pour un P.O.S. engagé dans une procédure de révision sous forme de P.L.U. avant le 
31 décembre 2015, il sera possible de maintenir le P.O.S. jusqu’au 27 mars 2017. Après cette date,  
si le P.L.U. n’est pas approuvé, le P.O.S. deviendra caduc et le R.N.U. s’appliquera ». 

En considérant ce qui précède, et après échange, il est proposé d’engager dans les meilleurs délais la 
transformation du P.O.S. en P.L.U. Ceci implique le lancement d’une procédure de révision générale du 
document d’urbanisme en vigueur. 
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Indépendamment de ces dispositions « obligatoires » de la loi A.L.U.R., le lancement de cette procédure va être 
surtout l’occasion pour la municipalité d’actualiser le document d’urbanisme devenu obsolète dans sa forme et 
son contenu depuis l’entrée en vigueur de diverses lois et des dispositions supra-communales (ex : S.Co.T. de 
Charleville-Mézières, etc.). 
Mr le Maire ajoute qu’au titre des dispositions actuelles du code de l’urbanisme, le conseil municipal doit 
également préciser les autres objectifs poursuivis par cette révision générale du P.L.U. et les modalités de 
la concertation, qui associera pendant toute la durée de l’élaboration du projet de P.L.U. révisé, les habitants, 
les associations locales et toutes autres personnes concernées. 
Le conseil municipal,  

- Vu les dispositions du code de l'urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants, et l’article L.300-2, 
- Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 
- Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Décide : 
1/  de prescrire la révision générale du Plan Local d'Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal 

conformément aux articles R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme, 
2/  de définir les objectifs poursuivis suivants : 

- Transformer le document d’urbanisme de Fagnon en « véritable » Plan Local d’Urbanisme et écarter ainsi 
sa caducité potentielle prévue par la loi A.L.U.R. du 24 mars 2014,  

- Préserver le caractère rural du village  
- Protéger les espaces naturels sensibles  
- Stabiliser ou accroitre légèrement la population 

3/  d'organiser la concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'Urbanisme selon les modalités suivantes : 
- réalisation d’une exposition publique par panneaux d’affichage présentant les études au fur et à mesure 

de leur avancement. Cette exposition sera située à la salle polyvalente et/ou au Foyer Pol-Lambert, 
- mise à disposition d’un registre permettant de recueillir les réactions du public sur le projet pendant toute 

la durée de son élaboration, en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, 
- article(s) dans le bulletin municipal, 
- organisation d’une réunion publique, 

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point 
du projet de P.L.U. révisé. À l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera le bilan au conseil 
municipal qui l’arrêtera. 

4/  de créer une commission municipale d'urbanisme pour représenter la commune aux instances de 
concertation ; celle-ci se compose comme suit : 

- Le maire et les trois adjoints 
- Mr Guy FESSON et Mr Yves GERARD, conseillers municipaux. 

5/  d’associer les services de l’État à des réunions de travail et aux instances de concertation,  
6/  de consulter les associations locales agréées à chaque fois qu’elles le demandent, pendant toute la durée 

du P.L.U. (article L.121-5 du code de l’urbanisme), 
7/  de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 

concernant les études et prestations nécessaires à la révision générale du P.L.U., 
8/  de solliciter de l'État une dotation pour compenser la charge financière de la commune correspondant à la 

révision générale du P.L.U., 
9/  dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice 

concerné, 
Conformément à l'article L.123-6 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur, la présente délibération sera 
notifiée au Préfet des Ardennes et : 

- aux présidents du conseil régional et du conseil départemental, 
- aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de la Chambre 

d’Agriculture, 
- au président de la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières - Sedan, 
- au président du S.D.I.A.C. 

Conformément à l'article L.123-8 du code de l'urbanisme actuellement en vigueur, elle sera transmise pour 
information aux maires des communes voisines. 
Conformément à l'article R.123-25 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et une mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département des Ardennes. 
VOTE : 11 voix pour.          2015/28 

Outre les expositions et publications prévues lors des différentes étapes de la procédure, 
nous resterons disponibles pour vous en expliciter le contenu en détail si tel est votre souhait. 
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LE SPORT, LES SPORTIFS ET LES TALENTS LOCAUX 

Jean-Marie OSADZUK était basketteur à l’Etoile de Charleville dans les années 1960, 

la grande époque européenne !  

A droite, durant son service militaire à Joinville, avec Jean-Claude IBERRAKEN.

  
19 mars, la  joie et l’émotion des retrouvailles ;  

avec le nonagénaire Raymond ROUAULT, ancien manager, et Emmanuel LE GOFF  
(sur la photo de groupe, celui-ci est le dernier en haut à droite et JM OSADZUK est le 1er à gauche) 
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 La judokate Emilie SCHALLER, championne régionale minime  

 
En bas à droite, Antoine LLINARES, footballeur à Prix les Mézières  

(la Semaine des Ardennes) 

 René BONNET entraineur labellisé et 
heureux Manchester Pétanque 
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LA VIE SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

A la prochaine rentrée 2015/2016, les effectifs du regroupement scolaire dispersé Fagnon – 

Neuville les This resteront élevés avec 66 élèves, conformes à l’année écoulée : 
44 fréquenteront les deux classes de Fagnon (23 petits et 21 grands) et 22 celle de Neuville. 

L’origine géographique des enfants est la suivante : 

 Fagnon Neuville Warnécourt Gruyères Warcq This Extérieur Ttx 

Ecole de 
Neuville 

1 12  2  4 3 22 

Ecole de 
Fagnon 

16 13 4 3 1 6 1 44 

Totaux 17 25 4 5 1 10 4 66 

Le léger réajustement présenté par notre fournisseur nous a permis de maintenir le prix des 

repas consommés par les enfants fréquentant la cantine périscolaire ; le tarif reste donc de 
3,50 € hors garderie et T.A.P. 

S’agissant des nouvelles activités périscolaires, nous avons affecté pour la prochaine saison 

un crédit de 2 000 € à l’achat d’équipement : mobiliers, matériels et fournitures diverses. 

 Un après-midi au Foyer Pol-Lambert.  

 
Classe de mer du 18 au 23 mai  

au centre du Razay à Piriac sur Mer en Loire Atlantique  
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 Le 28 mai, permis vélo 

au cours moyen pour cinq élèves de CM2 ; les sept de CM1 ont pu s'entraîner pour l'année 
prochaine. 

 
La fête de l’école regroupée le 28 juin 

 
Randonnée-découverte et pique-nique en forêt le 30 juin pour marquer la fin de l’année 
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LES ANIMATIONS : RETROSPECTIVE EN IMAGES 

 
Session de formation au B.A.F.A. le 25 février ; Sabrina et Dylan, deux membres du 

personnel communal en charge des T.A.P., en ont bénéficié,  
de même qu’Edwige, accompagnatrice des bus de Neuville. 

 

 
Le concours annuel de belote de la Jeunesse le 28 février 
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 La soirée salade au lard du 7 mars 

 
Présentation intercommunale de la TV Adsl d’Orange le 9 mars par Monsieur Denis JONET 

  

Atelier patisserie avec Monsieur Rémi DELILLE le 28 mars 
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Rando « la Fagnonnaise », pour les V.T.Tistes et les piétons, le 19 avril 

 
La fête au village les 25 et 26 avril 
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La course cycliste des cinq villages du 1er mai ; départ et arrivée à Gruyères 
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Notre première exposition de peintures, avec Igor et Sacha, les 8, 9 et 10 mai. 

Dans la droite ligne de cette action culturelle et artistique, nous envisageons de valoriser 
encore davantage le Foyer Pol-Lambert au moyen d’une fresque reproduisant le centre du 
village et l’Abbaye des Sept-Fontaines. 



18 

 
La « marche gourmande » le 10 mai 

 La fête des voisins, rue Haute, 

le 29 mai 

QUELQUES MOTS DE METEOROLOGIE 

 

 

Nous terminons, du moins nous 
l’espérons, un épisode caniculaire 

aussi précoce qu’intense ; 
nous n’insiterons jamais assez 
sur les trois commandements à 

respecter en pareilles 
circonstances : fraicheur, 

hydratation, tranquillité. 

Soyons attentifs à nous-mêmes 
et à notre entourage, 

spécialement les personnes 
âgées ; n’hésitons pas à appeler 

les secours si nous sommes 
témoin d’un malaise. 
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LES CEREMONIES PATRIOTIQUES 

Le 26 avril, jour de notre fête patronale, est aussi celui du Souvenir des Déportés : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous 
sommes rendus 

en délégation à 
Sury pour la 
commémoration 

de l’Armistice du 
8 mai 1945 : 

 

Sauf changement inopiné, le Onze-Novembre sera organisé cette année à Neuville Les This ; 

nous vous nvitons à vous y rendre nombreux. 

L’ETAT CIVIL DU PREMIER SEMESTRE 2015 

Nous nous inclinons devant la mémoire de Monsieur Michel NICOLE, décédé le 10 février à 
l’âge de 56 ans, et de Monsieur Guy VILFROY, décédé le 16 juin à l’âge de 79 ans. 
Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille et à leurs proches. 

Nous accueillons au village Constance BLAIMONT, née le 12 janvier. 
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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 heures à 20 heures et les samedis de 10 heures 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 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les invitons à une rencontre de prise 
de contact et de présentation mutuelle en mairie à leur meilleure convenance. 

A VOS AGENDAS – SECOND SEMESTRE 2015 
13 juillet au soir : retraite aux flambeaux et feu d’artifice ; trendez-vous vers 23 : 30 sur la 

place de la mairie pour la distribution des lampions. Pensez à vous munir et à munir vos 
enfants de gilets fluorescents. Nous tenons par ailleurs à remercier à l’avance  
Monsieur Jean-Claude CIVADE pour la mise à disposition de sa pâture auprès des artificiers. 

Au vu du désintérêt que nous avons constaté de manière durable, nous ne prévoyons pas/plus 
de manifestation publique au pied du monument le jour de la Fête Nationale. 

23 août : brocante de Fagnon-Loisirs.  

Du 6 au 11 octobre, Monsieur et Madame Alain DELLOUX, et la Société Avicole Meuse et 
Semoy à laquelle ils adhèrent, organisent une exposition-concours avicole ; une quarantaine 

de participants auront le plaisir de vous faire découvrir et apprécier leurs quelque 
400 animaux de compétition. Une journée sera réservée aux écoliers ; ceux-ci seront invités à 

participer à un concours de dessins sur le thème des pensionnaires de la basse-cour. 
L’inauguration officielle aura lieu le samedi 10 à 11 heures. 

 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre : fête des pommes ; inauguration le samedi 10 à 

12 heures. 

Dimanche 22 novembre : repas des Anciens.      06/07/2015b 


