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Panorama d’un automne qui s’est prolongé tout en douceur 

 

Chères Concitoyennes,  

Chers Concitoyens, 

C’est toujours avec enthousiasme et force que nous travaillons pour la commune. L’année fut 

exceptionnelle dans la réalisation de travaux multiples, que nous allons développer ci-après, 

et les festivités diverses ont été appréciées par les villageois. Les articles nous concernant dans 

la presse locale sont omniprésents et mettent en valeur notre village. Malgré une conjoncture 

plus que morose, nous ne baissons pas les bras. Nous venons de terminer le dernier trimestre 

comme le premier, par la réalisation d’importants travaux de voirie. 

Notre relationnel extérieur a permis d’obtenir de substantielles subventions afin de minimiser 

l’impact financier de nos actions. A travers vos feuilles d’impôts que vous venez de recevoir, 

vous avez pu remarquer une stabilité de l’imposition. 

Une nouvelle contrainte vient de s’opposer à nous : la nouvelle loi AD’AP-ERP (Agenda 

d’Accessibilité Programmée des Etablissements Recevant du Public). Les petites communes 

rurales de moins de 500 habitants sont à la même enseigne que les très très grosses villes ! 

La date butoir pour déposer notre dossier était fixée au 27 septembre 2015. Pour ce faire, nous 

avons sollicité un cabinet spécialisé au prix de 4 000 € HT pour inventorier et analyser l’ensemble 

des bâtiments communaux. 

Des travaux à hauteur de 50 000 € HT sont à programmer sur trois ans afin de mettre 

l’accessibilité de notre patrimoine en accord avec la loi. Après les passages piétons pour les non-

voyants et les seuils réglementaires, c’est un monte-fauteuils qui devra être installé sur le perron 

de l’école du haut ! 

Nous allons donc travailler avec sagesse afin de respecter la législation, faute de quoi des 

pénalités financières très importantes seraient à l’ordre du jour.  

Nous avons été élus pour donner le meilleur, travaillons tous ensemble pour le bien de notre 

village. 

Après les changements multiples déjà imposés par différentes lois avec les TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires), ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), PLU et AD’AP-ERP 

(voir ci-dessus), c’est également la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République) qui va nous en imposer encore d’autres prochainement !  

Chaque chose en son temps… L’équipe reste solidaire et extrêmement volontaire pour mettre 

en place les nouvelles orientations imposées par nos gouvernants. 

Maintenant une petite pause s’impose ; nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 

en famille et plein de bonnes choses pour la bissextile 2016. 

La municipalité. 
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LE RESPECT ET LES DESAGREMENTS 

La vitesse des véhicules : nous recevons épisodiquement en mairie des recommandations 

avisées et des récriminations doublées d’appels à la responsabilité à peine voilés. Il faut savoir 

qu’une municipalité ne peut pas tout supporter financièrement et ne doit pas tout régenter ; 

nous sommes en effet hostiles à la création d’obstacles à la circulation et préférons nous en 

remettre à la sagesse de chacun et de chacune en faisant appel à une solidarité routière plus 

générale. Il est on ne peut plus clair que l’imprudence des uns ne neutralise pas celle des autres 

et qu’au contraire l’ensemble s’additionne : mettons-y tous du nôtre ! Un cercle vertueux existe, 

prouvons-le. 

La cantine 1 : chaque retard de paiement occasionne un travail supplémentaire –aussi 

important que superflu- pour la régisseuse, la secrétaire de mairie et la trésorerie de Charleville-

Mézières. Il s’agit de toute la procédure des titres de perception : émis, transmis, traités, mis 

en recouvrement, vérifiés après encaissement, etc. Nous ne pouvons pas continuer à gérer de 

cette manière. C’est peut être un oubli de la part des familles au vu de la modicité des sommes 

en cause ; c’est pourquoi nous leur demandons de bien vouloir à l’avenir, à réception de la 

facture émise par la commune, effectuer leur paiement sans délai. Nous les en remercions par 

avance. 

La cantine 2 : ayant constaté de trop nombreuses irrégularités, nous informons les parents 

qu’à partir de la rentrée 2016 toute inscription à la cantine leur sera dorénavant facturée, même 

si leur(s) enfant(s) n’y mange(nt) pas. En effet, les inscriptions faites à tort ont pour 

conséquence de devoir détruire la nourriture à la fin des repas. Et surtout elles engendrent un 

coût financier, car tout plateau commandé est systématiquement facturé à la commune, donc 

à tous les contribuables.  

L’INTERCOMMUNALITE 

Une convention a été signée avec l’Agglomération Ardenne Métropole concernant le ramassage 

des déchets verts pour les personnes de 75 ans et plus, ou souffrant d’un handicap de 80%. 

La liste des personnes concernées sera dressée par nos soins.  

°0°0°0°0°0°0° 

L’assemblée communautaire vient d’adopter son 

logo ; il va s’imposer progressivement dans le 

paysage institutionnel : 

°0°0°0°0°0°0° 

CLECT Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : du fait de son 

appartenance antérieure aux Crêtes PréArdennaises, FAGNON ne devait pas être considérée 

comme une commune isolée et à ce titre il convient de rectifier les attributions de compensation 

pour transfert de fiscalité de la part de la Communauté d’Agglomération au montant de 30 313 € 

au lieu de 2 172 €. Une première régularisation de 28 141 € interviendra donc rétroactivement 

au titre de l’exercice 2014. 

SECOND SEMESTRE 2015 : TRAVAUX REALISES ET EN COURS 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Après avoir terminé la rénovation d’une partie des trottoirs bordant les routes de Charleville et 

de Neuville les This, nous avons entrepris la remise en état de la rue du lavoir.  

Il était indispensable de stabiliser cette chaussée proche du ruisseau par une épaisse couche de 

grave laitier ; les enrobés sont venus finaliser ce chantier. 
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A la demande des riverains, nous avons canalisé une poche d’eau stagnante par la pose d’un 

drain jusqu’au cours d’eau, réhabilité la plate-forme pompiers avec une grave ciment compactée 

et supprimé de petits espaces difficiles a entretenir en limite des propriétés. 

Pour ce faire, nous avons adopté des travaux supplémentaires à hauteur de 5 200 € HT ;  

le coût total s’établit à 16 910 € HT. Dans cet esprit, la subvention 5 000 € de notre député est 

venue réduire notre charge financière. Nous lui en sommes reconnaissants. 

 

LA PASSERELLE DU RUISSEAU 

 

 

 

Après un décapage et un traitement anticorrosion 

avec une couche d’époxy destinée à éviter un 

entretien régulier, les garde-corps ont été 

réinstallés début septembre. Nous en avons profité 

pour souder de chaque côté un dispositif pour la 

pose de bacs à fleurs. 

 

 

L’AMENAGEMENT DU SQUARE CROISY(première partie) 

La pose de la grille fermant l’espace de verdure entre l’église et la mairie a été finalisée durant 

la dernière semaine d’octobre. La remise en état de la structure métallique avait été plus longue 

que prévu. La société ARGOS a préféré prendre le temps nécessaire afin de produire un travail 

de qualité.  

Voici quelques points de fabrication : six poteaux soudés pour consolider l’ensemble, 

une ouverture pour le passage piétons et une couche de peinture époxy pour éviter la rouille. 

 

 

 

 

Nous pouvons être fiers de la place 

de notre village, de notre monument 

aux morts dernièrement réhabilité ;  

la création du square Croisy et la 

rénovation de la passerelle donnent 

l’image d’un embellissement 

remarquable. 
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ECOLE DU HAUT : REFECTION DU PERRON  

ET CONSOLIDATION DES MURS DE LA COUR 

L’entreprise Polès était au rendez-vous. Les travaux ont débuté début juillet pour se terminer la 

dernière semaine d’août, juste avant la nouvelle rentrée scolaire. Le perron a reçu la bonne cure 

de jouvence que son état nécessitait : 

 

Le décapage de la pierre et le 

rejointoiement serré au fer avec un ciment 

spécial sont venus redonner à ce perron 

son image ancienne. 

Un groupe de bénévoles s’est chargé de 

ressouder le barreau manquant et de 

mettre en peinture le garde-corps après 

son décapage ; il n’y a pas de petites 

économies. 

Cette première partie terminée, restait la 

consolidation de l’enceinte de la cour, côté 

intérieur comme extérieur.Ces travaux 

demandaient un matériel adapté pour le 

nettoyage des murs. Comme ci-dessus le 

rejointoiement serré au fer avec un ciment 

spécial a terminé la restauration de cet ouvrage. Sans oublier le balayage, le nettoyage et 

l’enlèvement des déchets de chantier ! 

 

Au retour des vacances, les enseignantes ont apprécié l’espace rénové, nécessaire aussi pour 

le bien être et la sécurité des écoliers. Nous pouvons remercier l’entreprise Polès pour la qualité 

de sa prestation et le respect de l’agenda. La qualité et le savoir faire de ce maçon n’est plus à 

démontrer. 
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NOS PROJETS D’INVESTISSEMENTS 

REORGANISATION DE LA SALLE DES FÊTES 

Au vu des nouveaux matériels de cuisine récemment installés, l’espace disponible dans la 

cuisinette se réduit de manière excessive ; c’est pourquoi nous avons mandaté M. Cyrille 

LAMBIN, architecte, aux fins de nous proposer (indépendamment de l’entretien de la couvertue 

et des obligations en matière d’accessibilité que nous mentionnons par ailleurs) un schéma de 

réaménagement de l’accueil, de la cuisine et du petit local ; une extension de la grande salle 

sera également évoquée. 

POURSUITE DE L’AMENAGEMENT DU SQUARE CROISY 

Un cheminement minéral sera réalisé par les employés communaux, il sera agrémenté de bancs 

et de présentoirs supportant la reproduction des œuvres du sculpteur CROISY. En voici le 

schéma et l’ébauche : 

 

 

L’inauguration sera effectuée au printemps en présence de la Famille.  
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NOUVEAUX MATERIELS ET PETITS TRAVAUX 

Nous venons de faire l’acquisition d’une armoire chauffante, destinée aux petits plats et 

permettant de servir des repas à bonne température aux élèves. Cet équipement facilitera aussi 

le travail de notre personnel par une manipulation plus facile ; le four à gaz ne sera plus utilisé. 

D’une valeur de 2 500 € HT, cet équipement devra faire l’objet de toutes les attentions. 

C’est ce qui, avec l’armoire réfrigérante récemment achetée, a amené le conseil municipal le 

8 décembre dernier, à fixer le nouveau tarif de location à 230 € par week-end, avec une caution 

de 300 €. 

Une nouvelle tronçonneuse-élagueuse pour l’entretien des espaces verts vient d’être acquise 

pour un montant voisin de 1 000 € HT. Nous avions besoin d’un équipement plus adapté et plus 

performant pour l’entretien des haies et de la première couronne des arbres. Cette machine 

transformable avec les options d’élagage et de taille haie permettra un meilleur rendement et 

améliorera la sécurité de nos employés communaux.  

Office du foyer associatif : nous avons changé l’évier avec son mitigeur et amélioré le système 

d’écoulement. 

Salle Polyvalente et écoles : faisant suite à la demande du personnel, de multiples travaux de 

réparation ont été effectués en juillet/août. 

 

LES INFORMATIONS BUDGETAIRES 

Comme nous suivons mois par mois nos dépenses et recettes, nous sommes confiants dans 

notre situation budgétaire de la fin 2015. Cet exercice qui se termine se caractérise par la 

réalisation d’un programme d’investissement conséquent d’un peu plus de 100 000 €. 

Nous allons faire début 2016 une projection financière mettant en relation nos besoins et nos 

moyens. Comme d’habitude, les taux d’imposition seront étudiés avec minutie et sagesse afin 

de rester dans une fourchette plus que raisonnable.  

A cet égard, il ressort de l’exemple ci-dessous, composé du tableau de la Taxe d’Habitation (TH) 

payée par un habitant de la commune entre 2012-et 2015, que la hausse votée cette année n’a 

pas compensé la baisse importante enregistrée l’an dernier et qui était de l’ordre de –6 à –8 %. 

Années Bases 
Commune Intercommunalité Totaux 

Taux Montants Taux Montants Montants Ecarts 

2012 2986 18,57% 555 € 6,27% 187 € 742 €  

2013 3040 18,57% 565 € 6,27% 191 € 756 €  

2014 3067 10,43% 320 € 12,28% 377 € 697 € - 59 € 

2015 3095 12,00% 371 € 12,20% 378 € 749 € + 52 € 

Pour votre information, nous venons de solder notre dernier emprunt, celui du foyer associatif. 

Lors de la mandature précédente et en particulier les deux dernières années de celle-ci, 

le remboursement de deux précédents emprunts avait également été soldé dont les annuités 

étaient de 20 000 €. Notre prochaine orientation sera de continuer la remise en état de la voirie, 

de financer les programmes PLU et AD’AP-ERP, poursuivre assidument l’entretien des bâtiments 

communaux (toitures de l’église et de la salle polyvalente pour plusieurs dizaines de milliers 

d’euros), et de prendre une nouvelle personne en contrat aidé pour les TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires. Suite à la loi de 2013 : classe le mercredi matin, responsabilité des communes de 

gérer les élèves, ¾ d’heure par jour, quatre jours par semaine, le budget est de plus en plus 

sollicité pour les équipements, le matériel, l’entretien et les charges de personnel). 

Nous faisons face et essayons de maintenir une qualité maximale de service, indispensable pour 

le bien-être des enfants.  
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Nous désirons conserver nos écoles, c’est la vie de nos villages ; la charge financière ne doit 

pas être un obstacle, dans la limite du raisonnable. 

Par ailleurs, les articles L.123-4 du code de l'action sociale et des familles et 79 de la loi NOTRé 

(précitée), n’imposant plus formellement son existence dans les collectivités de moins de 

1 500 habitants, notre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) sera dissous au 31 décembre 

2015, le conseil municipal exercera directement cette compétence et la gestion du CCAS sera 

transférée dans le budget de la commune.  

Subventions reçues : 

- 10 714,00 €  FCTVA sur investissements 2014  

- 13 960,00 €  Conseil Départemental ; voirie 2014 

-   5 000,00 €  Réserve parlementaire ; voirie 2015 

-   4 949,45 €  Dotation Générale de Décentralisation ; révision du PLU 

 

LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Nous avons été supervisés par le Jury Régional le mardi 28 juillet à 16 heures. Journée ensoleillé 

sur Fagnon, nous avions mis notre costume des beaux jours, tout était parfait, employé 

communal, bénévoles et une entreprise extérieure avaient travaillé ardemment pour donner 

une dernière touche aux végétaux et ainsi recevoir au mieux les visteurs. Tout était en ordre, 

peut être restait-il un brin de paille dans le caniveau ou dans l’œil de ces personnes… 

Les auditeurs étaient émerveillés, la beauté du village, les félicitations ne manquaient pas (taille 

douce des végétaux, espaces verts bien coupés, ruisseau bien entretenu, cimetière impeccable. 

L’objectif était atteint, nous avons répondu à toutes les questions positivement et notre 

programme d’investissement était aussi reconnu. 

Nous étions confiants au départ de ces personnes extérieures au Département des Ardennes. 

Nous comptions avoir une bonne chance d’obtenir la 2ème fleur. Or, voici les commentaires que 

nous avons reçus fin octobre : Attention aux massifs taupinières, revoir la taille douce 

des arbustes, propreté du village à surveiller. 

La prochaine visite de ce Jury Régional est prévue dans trois ans. 

Dans la nouvelle carte des régions les auditeurs viendront sans doute du pays des cigognes et 

non de celui du champagne ! 

Gardons notre rythme de travail afin de porter très haut les couleurs de notre village. 

Nous serons visités l’année prochaine par le Jury Départemental des Ardennes. Nous aurons 

alors le temps pour rectifier ces taupinières. 

 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Nous sommes bien guidés par le Bureau Dumay dans l’élaboration de notre nouveau projet 

urbanistique. Un diagnostic du territoire (dossier d’une centaine de pages) de la structure 

communale existante a été développé et proposé à la commission lors de la réunion du 

9 Septembre 2015 pour approbation. 

Rappel : la commission se compose du Maire, des Adjoints et de deux conseillers. 

Nous avons analysé dans le détail ce dossier et apporté le maximum de modifications et 

précisions en fonction de nos connaissances du territoire. 

La réunion du mercredi 14 Octobre 2015 avec tous les organismes d’état a permis de finaliser 

cette première étape. 
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Celle programmée le mercredi 4 novembre, concernait l’étude du dossier P.A.D.D. (Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables) c'est-à-dire les orientations générales liées 

aux points suivants : 

 la protection des espaces naturels et forestiers ; 

 le paysage et la protection des espaces agricoles ; 

 la thématique habitat ; 

 le volet économique 

 et les transports et déplacements. 

Nous avons été attentifs aux objectifs à atteindre tout en améliorant quelques éléments au sein 

de ces cinq rubriques. 

Faisant suite à la procédure légale imposée dans le cadre du PLU, ce dossier a été expliqué et 

remis à chaque élu pour une analyse personnelle lors du conseil municipal du vendredi 

6 novembre. 

Une réunion de travail a été programmée le mercredi 18 novembre afin de centraliser les 

modifications éventuelles et mettre au point le P.A.D.D.  

Le conseil municipal du 8 décembre a apporté un point final en débattant sur ce dossier. 

Nous vous rappelons qu’un registre de concertation relatif à la révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme est ouvert en mairie pour recueillir vos souhaits et observations. De même, des 

affiches résumant cette procédure sont à lire au foyer Pol-Lambert, à la salle polyvalente et au 

panneau d’affichage de la mairie. 

 

UN ENFANT DU PAYS 

Henri, André LEBEAU, syndicaliste, fagnonnais de naissance dont le souvenir s’est effacé… 

Né le 24 octobre 1899 à Fagnon, mort le 21 décembre 1979 à Puilly-et-Charbeaux (08) ; 

employé, puis comptable ; syndicaliste CGT, puis Force Ouvrière des Ardennes ; conseiller 

municipal socialiste SFIO de Charleville (1945-1965). 

Henri LEBEAU était le fils d’un couple de marchands forains domicilié dans le quartier de Bélair 

à Charleville et arrêté dans le village de Fagnon*.  

Il exerçait le métier d’employé quand il épousa Emilie Lucienne LENEL, sans profession, le 14 

janvier 1922 à Charleville. Embauché à la Sécurité sociale en 1946, il devint chef de section au 

début des années 1950. Il termina sa carrière professionnelle en qualité de comptable. 

Élu membre de la commission exécutive de l’UD-CGT des Ardennes le 14 avril 1947, 

Henri LEBEAU approuva la scission syndicale provoquée par la conférence des Amis de Force 

ouvrière des 18 et 19 décembre de la même année Il devint alors secrétaire du syndicat FO des 

employés des Ardennes. À ce titre, il fut délégué de la Fédération des employés au congrès 

constitutif de Force ouvrière qui se tint les 12 et 13 avril 1948. Henri LEBEAU siégea aussi à la 

commission exécutive de l’UD-Force ouvrière des Ardennes du 22 mars 1948 au 15 avril 1951. 

Aux élections du 13 décembre 1962 pour la Caisse primaire de Sécurité sociale, il fut candidat 

sur la liste Force ouvrière, en qualité de retraité. 

Henri LEBEAU, membre du Parti socialiste SFIO, devint conseiller municipal de Charleville de 

1945 à 1965. Le 29 avril 1945, il fut d’abord élu sur une liste républicaine d’union démocratique 

composée de socialistes et de communistes. Aux scrutins qui suivirent, il fut réélu sur la liste de 

son parti qui obtint sept sièges le 19 octobre 1947, puis neuf sièges le 26 avril 1953. Enfin, il fut 

de nouveau réélu le 8 mars 1959 sur une liste d’entente Parti socialiste SFIO-MRP qui remporta 

une victoire totale. 

Didier BIGORGNE pour le Maitron 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article137237 

* Devons-nous en conclure qu’à cette époque, la fête au village était célébrée lors de la fête 

patronale « principale », c’est-à-dire en automne ? 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article137237
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LE SPORT, LES SPORTIFS ET LES TALENTS LOCAUX 

 

 

 

Sedan-Charleville le 4 octobre 2015, 

voici « notre » palmarès :  

Eric FUSIL, 51ème et 8ème V1 ;  

Benoit PONSART, 59ème et 12ème V1 ;  

Bruno CARMINATI, 112ème et 32ème V1 :  

Yves GERARD, 616ème et 9ème V3. 

 

 

LA VIE SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

Participation aux frais de fonctionnement : la commune de Warnécourt a (enfin !) décidé 

de nous verser une participation financière à hauteur de 300 € par an pour ses enfants scolarisés 

à Fagnon. 

Fréquentation : à la « petite » rentrée de ce mois de janvier 2016, les effectifs du 

regroupement scolaire dispersé Fagnon – Neuville les This vont augmenter d’une unité, passant 

de 66 à 67 élèves, niveau jamais égalé montrant à la fois, s’il en était encore besoin, 

le dynamisme et la convivialité de nos écoles rurales. 
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 T.A.P. et cantine en images 

 

 
21 septembre : session d’initiation au rugby 

 
25 septembre : la nature les préoccupe 
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L’AFFOUAGE 2015-2016 

La municipalité confirme aux amateurs de chauffage renouvelable que des parts affouagères 

peuvent leur être attribuées ; le prix est de 4 € le stère à façonner, le règlement est disponible 

en mairie. Toute personne intéressée devra s’inscrire au secrétariat avant le 15 janvier 2016 

dernier délai. 

 

 

 

 

 

Merci aux bénévoles qui ont 

procédé au dimensionnement 

des lots. 

 

 

 

 

LES ANIMATIONS : RETROSPECTIVE EN IMAGES 

Notre commune a toujours répondu présente à l’organisation de toutes manifestations 
confondues. 

Au printemps ce fut l’exposition du peintre russo-ardennais Igor très appréciée par les villageois 
et visiteurs extérieurs, ce fut un week-end ensoleillé de savoir et de culture  

En automne, nous avons eu l’honneur d’accueillir du 6 au 11 octobre dans notre salle polyvalente 

la Société Avicole Meuse et Semoy. C’était une première pour la commune. Les nombreux 
participants ont montré leurs superbes animaux de compétition, les visiteurs ont apprécié cette 

exposition-concours. 

Les scolaires ont participé activement à la création de dessins sur le thème de la basse-cour. 
Nous saluons vivement Sophie et Alain Delloux pour l’organisation de cette manifestation ; 

leur dévouement dans ce domaine n’est plus à démontrer.  

Le week-end de l’exposition avicole, ce fut aussi la 14ème édition du Jus de Pomme Villageois. 

Le soleil avait été commandé. La débauche d’énergie des bénévoles pour la fabrication du jus 
de pomme et de bien d’autres produits dérivés fut exceptionnelle. 

Les visiteurs/acheteurs étaient omniprésents, plus rien ne restait sur les étals le dimanche 

après-midi.  

Nous pouvons remercier Fagnon-Loisirs et féliciter toute l’équipe. C’est très important de 

disposer de cette association au sein de notre village. Pour ce faire, la municipalité lui a attribué 
une aide significative pour l’achat de matériels supplémentaires pour le jus de pomme. 

Voici un résumé photographique des nombreux événements de ces six derniers mois. 
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La brocante du 23 août 

 
Elise GERARDIN anime les cours de fitness depuis le 17 septembre 
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Les écoliers ont pleinement apprécié 
leur visite de la semaine avicole 

d’octobre 

 

 
Les personnalités : Christophe LEONARD, député, Joëlle BARAT, conseillère régionale, etc. 

 
Cette manifestation unique à ce jour a été magistralement organisée  

par Sophie et Alain DELLOUX avec leurs amis 
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Le traditionnel pressage du jus de pomme des 10 et 11 octobre 
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Halloween le 31 octobre 

 
Le concert caritatif du 21 novembre 
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Le repas des Anciens le 22 novembre 

 
Lors de son assemblée générale du 4 décembre,  

Fagnon-Loisirs a approuvé des comptes positifs et dévoilé son calendrier pour 2016 
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L’atelier bûche 
de Noël avec 

Rémi DELILLE 
le 5 décembre 

 
La venue de Saint-Nicolas le 6 décembre 

 
et, après un superbe spectacle des enfants,… 
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celle du Père Noël le 15 décembre  

 
16 décembre : les membres du personnel ont été récompensés… 

LES CEREMONIES PATRIOTIQUES 

Le dimanche 24 avril, qui ne sera pas celui de notre fête patronale, sera celui de la célébration 
du Souvenir des Déportés. 

Le prochain Huit-Mai sera organisé à FAGNON ; nous vous nvitons à y assister très nombreux. 
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L’ETAT CIVIL DU SECOND SEMESTRE 2015 

Nous accueillons au village Paul PORS (27 ter, route de Charleville), né le 09 août, 
Chloé JACQUES (3, rue des ecoliers), née le 20 octobre et Adèle PILON (18, rue Haute), née le 
07 décembre. 

Nous adressons nos félicitations rétrospectives aux nouveaux époux ci-dessous : 

 
Jean-Claude et Janet GAUTIER-JULLIEN, mariés le 11 juillet 

 
ainsi que Stéphane et Christèle JOUART-MARCHANDISE, unis le 15 octobre  
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LES INFORMATIONS UTILES 

Permanences en mairie : 
- Secrétariat : les mardis et vendredis de 10 heures à 13 heures.  

- Municipalité : les mercredis de 19 heures à 20 heures et les samedis de 10 heures à 12 
heures. 

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 

- Assainissement non collectif : 03 24 32 44 12 (conformité des installations individuelles 
d’assainissement des constructions neuves ou des extensions). 

- Permis de construire : 03 24 33 89 15 

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 – PREMIER SEMESTRE 2016 
Fagnon-Jeunesse n’a pas à ce jour fixé son traditionnel concours de belote ; la fête au village 

aura lieu les samedi 30 avril et dimanche 1er mai, soit avec un léger décalage. Voici par ailleurs 
les dates retenues par Fagnon-Loisirs : salade au lard le 5 mars et Fagnonnaise le 17 avril 2016.  

En outre, nous organiserons (de nouveau) le dimanche 8 mai plusieurs inaugurations :  

rue du lavoir, square Croisy, fresque du foyer Pol-Lambert. 

TOUS NOS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT ! 
 

 
 
 

 
 

A vous tous et à vous toutes, 
  

de joyeuses fêtes de fin d’année 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 et un excellent millésime 2016 !!!! 

 


