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Chères Concitoyennes,  

Chers Concitoyens, 

Notre programme d'investissement n'a pas faibli, 

malgré la baisse annoncée des dotations de l'Etat. 

Notre gestion rigoureuse permet d'absorber 

financièrement les travaux de voirie, d'entretien des 

bâtiments communaux, d'embellissement du village 

et d'assurer à notre pôle scolaire les moyens de son 

fonctionnement. 

Ce dernier fut mis en cause par des annonces 

mensongères émanant de communes voisines. 

Un article dans la presse locale est venu remettre les 

pendules à l'heure.  

Il y a de nombreuses contradictions que nous ne 

comprenons plus : 

Les hommes politiques (tous bords confondus) et les media parlent de la ruralité comme d’un 

bien indispensable à notre cadre de vie. Mais la réalité est différente, tout est mis en œuvre 

pour affaiblir et appauvrir les petites communes, créer de grandes structures et supprimer tout 

lien de proximité. Nous restons donc très vigilants à toute nouvelle orientation, nous tenons à 

garder notre autonomie. 

Nous travaillons activement sur les dossiers AD’AP-ERP (Agenda d’Accessibilité Programmée 

des Établissements Recevant du Public), les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), la loi ALUR 

(Accès au Logement et Urbanisme Rénové), PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ce dernier est bien 

avancé et vous sera bientôt présenté.  

La charge de travail de cette mandature est considérable, une présence chaque jour sur le 

terrain et sans oublier les multiples réunions locales et extérieures, les élus sont très sollicités. 

Malgré quelques critiques reçues dernièrement, nous essayons de donner le maximum pour la 

commune et rester logiques dans nos décisions. 

Nous avons reçu notification de notre DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) pour cette 

année 2016, contenant de nouveau une diminution conséquente ; un récapitulatif des années 

précédentes vous est présenté dans la rubrique budgétaire.  

Cette année encore, il n'y aura pas d'augmentation des trois taxes (TH, TFB et TFNB). 

Pour l'anecdote, lors de l’établissement du budget prévisionnel 2016, le maire désirait et insistait 

pour une augmentation substantielle des taxes. Eh bien, les dix conseillers ont refusé, le maire 

n'a pas démissionné pour autant ! 

C'est sur cette bonne note que nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été. 

 

La municipalité. 
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LE RESPECT ET LES DESAGREMENTS 

Devant une indiscipline généralisée des usagers en matière de vitesse de circulation des 

véhicules, le conseil réuni le 10 juin dernier a mis à l’étude l’installation de radar(s) 

pédagogique(s) ; après quelques semaines de pratique que nous espérons fructueuses, 

nous envisagerons la suite à apporter à cette expérience grandeur réelle. 

A défaut, le maire se verra contraint de faire usage de son pouvoir de police en réglementant 

strictement la circulation ; ainsi, une vitesse maximale généralisée de 30 km/h a déjà été 

évoquée. 

Quant au stationnement au cœur du village, la rénovation de notre PLU développée ci-après, 

devrait permettre la création d’un emplacement réservé dédié à cet usage. 

L’INTERCOMMUNALITE 

Ramassage des déchets verts : nous avons fait suivre aux personnes concernées une lettre 

d'accompagnement, la procédure et le bulletin d'inscription reçus d'Ardenne Métropole. 

La mairie n'a aucune responsabilité dans l'organisation de ce nouveau service ; notre rôle est 

seulement d’établir la liste des personnes concernées. 

En cas de problèmes, n’hésitez pas à contacter les responsables, vous avez leurs coordonnées 

dans le dossier que vous avez reçu. 

Autorisations d’occupation et d’utilisation du sol : après discussion avec le service 

mutualisé de l'urbanisme d’Ardenne Métropole, faisant suite au désengagement de la D.D.T. 

(Direction Départementale des Territoires), nos D.P. (Déclarations Préalables), c'est-à-dire les 

modifications d’habitations ou créations de superficies inférieures à 40 m², seront instruites par 

ses soins.  

Dans le cadre de ce protocole, les consultations liées aux permis de construire et relatives aux 

principaux réseaux (électricité, eau, assainissement…), seront traitées directement par le 

P.C.I.A.U. (Pôle Communautaire d'Instruction des Autorisations d'Urbanisme). 

PREMIER SEMESTRE 2016 : TRAVAUX REALISES ET EN COURS 

AMÉNAGEMENT DU SQUARE CROISY 

La création de cet espace avait été décidée à la suite de la dénomination officielle de l’école 

Aristide-Croisy, le 11 novembre 2014. Ce même jour, c'était aussi l'inauguration de notre 

monument aux Morts rénové. 

La décision fut prise de conserver la grille qui ceignait celui-ci pour délimiter l'espace situé le 

long du petit chemin jouxtant l’arrière de l’église et de la mairie. 

Cette réalisation fut en grande partie l’œuvre de nos employés communaux Bruno et Christian 

CHAPOTOT, ainsi que de l’élu Jean-Pierre PROFICET. 

Nous pouvons les féliciter de leur travail exceptionnel ; pour ne citer que quelques phases du 

chantier : découpe, terrassement, pose du chainage de pavés sur une base en ciment, épandage 

de gravier, création de massifs avec plantation de rosiers et bien d'autres tâches… 

Cette opération d’ensemble fut effectuée rapidement malgré le mauvais temps d’hiver. 

Pour stimuler l’équipe, un petit café Chez Dédé, notre bar de village, réchauffait le cœur de ces 

courageux travailleurs.  
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Le schéma élaboré par vos élus et exposé dans votre journal précédent fut respecté. 

Le financement fut minimisé grâce à l'aide de bénévoles (Jean-Pierre, Guy...), le conseil 

municipal s’étant proclamé maître d’œuvre pour la coordination des travaux. C'est peut-être un 

grand mot, mais il vaut son pesant d’économies. 

Un travail de ferronnerie conséquent fut nécessaire pour remettre en état ces éléments et 

fabriquer des présentoirs pour une lecture A4 avec un accrochage spécial qui fut réalisé avec 

précision par l'entreprise Argos, dirigée par Olivier PION, que nous remercions.  

Sous forme de plaques en plexiglas incrustées, nous exposons quelques œuvres d'Aristide 

CROISY. La commune de Fagnon a décidé encore une fois d'honorer cet artiste, connu dans le 

monde entier, dont certaines œuvres sont proches de nous. 

Lors de l’inauguration du dimanche 

15 mai, (trop) peu de villageois avaient 

fait le déplacement ; mais on notait la 

présence des maires des communes 

voisines, des conseillers 

départementaux Nathalie ROBCIS et 

Michel NORMAND, de Pierre PANDINI, 

ancien conseiller général, 

de Christophe LEONARD notre député, 

ainsi que de Mesdames Catherine et 

Anita MENGOZZI, héritières du 

créateur. 
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FENÊTRES DE L’ÉGLISE 

La fenêtre située au-dessus de la porte d’entrée et les deux de la sacristie ont été changées en 

mars. C'est vrai que les menuiseries en bois demandent un entretien planifié et régulier. 

Dans cet esprit, toutes les grandes baies ont été poncées et repeintes.  

Prochaine dépense : la toiture, pour plusieurs dizaines de milliers d'euros… 

SALLE POLYVALENTE 

L’imposte cintrée, module en bois situé du côté du parking et du terrain de boules, donc sous le 

vent dominant et exposé aux intempéries, a été remplacée conformément à sa conception.  

 
Nous avons en outre changé les compas des fenêtres pour donner plus d'ouverture et donc de 

ventilation. Cette modification doit supprimer l'humidité au sol de la grande salle, due à une 

condensation excessive. 

De même, victime d’un bris de glace depuis un temps et pour une cause indéterminés, une vitre 

a été remise à sa juste place aux frais du budget communal.  

NOS PROJETS D’INVESTISSEMENTS 

ACCOTEMENT ROUTE DE CHARLEVILLE 

Les travaux d’aménagement de l'accotement du 28 au 32, route de Charleville, pour un montant 

de 13 746 € TTC, sont prévus début septembre, par la pose de tuyaux, de regards et de grilles 

pour canaliser les eaux pluviales et apporter un stationnement sécurisé devant les habitations.  

CHEMIN DU LAVOIR 

Suite au sinistre dû au camion de gaz survenu le 13 janvier 2014, des travaux de réhabilitation 
et d’aménagement du chemin du lavoir et devant les deux habitations voisines commenceront 

la deuxième quinzaine de septembre. Nous avons obtenu une subvention exceptionnelle de la 
part du nouveau conseil régional à hauteur de 20 % du montant HT des travaux soit 4 992 €. 
C'est une bonne nouvelle et une bonne opération pour notre budget.  

Le financement du projet sera : 29 972 € TTC – 8 002 € (assurance Groupama) - 4 721 € 
(récupération du FCTVA) - 4 992 € (conseil régional) = 12 237 €.  

PARKING RUE DES SEPT-FONTAINES 

Une aire de stationnement sera créée à l'angle des rues Perpère et des Sept-Fontaines, près du 

lavoir. Cet espace sera aménagé par la pose de modules alvéolaires enherbés moins onéreux 

que les enrobés. Cette structure est solide et fortement conseillée pour le rôle important qu’elle 

joue dans l'infiltration des eaux pluviales. 

L’écoulement de la source depuis le regard vers le lavoir sera modifié.  

Ces travaux sont prévus au dernier trimestre 2016 pour un montant de 4 706,40 €. 
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FOYER ASSOCIATIF ET IMMEUBLE RUE DES ÉCOLIERS 

Les travaux entrepris par les propriétaires 

riverains, côté jardin, ont appelé l’attention sur 

l’aspect extérieur du mur arrière du foyer Pol-

Lambert, en révélant des lacunes de 

maçonnerie en ce qui concerne le jointoiement 

et l’assise du mur lui-même. 

En outre, en toiture, la planche de rive ne 

remplit plus sa fonction et des infiltrations 

d'eau de pluie dégradent le plafond à l’intérieur 

de l’édifice. 

En accord avec les voisins, les travaux 

commenceront en septembre pour un montant 

de 5 450 € par les soins de la société POLES. 

Souffrant d’infiltrations le long de la 

descente d’eau et d’appauvrissement de sa 

structure côté gauche, le pignon de 

l’ancienne « grange BINET », longeant la 

route de Warnécourt en alignement du 

foyer associatif, doit être rénové lui aussi, 

car il dépare vis-à-vis des bâtiments 

communaux qui sont tous remarquables. 

Les travaux de décapage et de 

rejointoiement de la pierre sont prévus en 

septembre en même temps que ceux 

énoncés ci-dessus, pour un montant de 

5 010 €. 

CIMETIÈRE 

Dans le respect de la nouvelle 

loi AD’AP-ERP détaillée ci-
avant, l’entrée de notre 
cimetière doit être 

réaménagée. Le nouveau 
cheminement prévu dans le 

projet impose le déplacement 
de la petite sépulture située à 
l'entrée du futur passage des 

véhicules et des piétons. 

Notre recherche fut assez 

longue pour retrouver la 
descendance de la personne 
inhumée là ; nous remercions 

vivement ces personnes pour 
l'accord qu’elles ont bien voulu donner à ce transfert. Il s’agit de Mesdames Michelle CARMINATI 

de Warnécourt et Thérèse BARON de Charleville-Mézières, qui sont des arrière-arrière-petites-
nièces de la défunte. Cette demoiselle Mathilde TAMINE était décédée à 14 ans en 1896 d'un 
accident à la ferme. 

Ce dossier a été confié à la marbrerie TAVERNIER pour les démarches administratives et les 
modalités de l'exhumation. 

Un emplacement de 1 m sur 1 m avec repose de la stèle nettoyée est prévu face au columbarium 
le long du mur. 

La commune prend en charge la totalité du financement soit 1 269 €.  
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NOUVEAUX MATERIELS ET PETITS TRAVAUX 

Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau vidéo projecteur (1 220 €) pour le bon fonctionnement 

de notre classe numérique, et fait effectuer des réparations sanitaires multiples, fuites d'eau, 
foyer associatif, école et mairie.  

La réparation du tracteur a été effectuée par les employés communaux, d’où un gain substantiel, 

grâce à l’achat des pièces détachées par la mairie.  

L'entretien des bancs a été assuré en période hivernale, démontage, ponçage et deux couches 

de lasure. 

LES INFORMATIONS BUDGETAIRES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Malgré une diminution de la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement), nous avons réalisé 

un excédent de fonctionnement de 183 139,73 € et un déficit d'investissement de 55 183,23 €. 

Notre résultat net reporté est donc de 127 956,50 €, en accord avec le compte de gestion de la 

trésorerie. Ce bon chiffre est aussi le fait que nous avons bénéficié de 41 408,20 € de 

subventions diverses parallèlement aux investissements réalisés. Nous sommes vigilants et 

omniprésents pour la présentation de nos demandes d'aides. Un bon relationnel permet aussi 

de faire bien avancer nos dossiers. 

BUDGET PRIMITIF 2016 

Les taux des taxes communales n'augmenteront pas, cette année encore ; nous utiliserons notre 

petite réserve pour gérer au mieux la commune. Notre programme d'investissement sera de 

85 872,07 € ; vous en avez les grandes lignes dans la rubrique travaux ci-dessus. Notre budget 

de fonctionnement est équilibré à hauteur de 450 000 €, non compris le report du reliquat du 

C.C.A.S. d’un montant de 1 561,43 €, entériné le 10 juin dernier. Les communes se plaignent 

de la baisse de leurs dotations, elles ont bien raison. Voici l’évolution de notre DGF : 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 

Rubriques € € € € € 

Dotation forfaitaire 43 365 40 512 37 982 32 986 27 548 

Dotation de 

solidarité rurale 
7 451 6 050 6 055 6 188 6 014 

Dotation nationale 
de péréquation 

10 656 10 729 9 896 8 551 7 696 

Dotation aux élus 
locaux 

2 734 2 797 2 799 2 812 2 895 

 64 206 60 088 56 732 50 537 44 153 

En cinq années, notre manque à gagner se chiffre à 20 053 € soit 31 % ; le motif invoqué par 
les pouvoirs publics nationaux est la contribution de la commune au redressement des finances 
publiques ; pour la compenser, le seul moyen, voire l’objectif recherché en haut-lieu, serait-il 

de faire augmenter les taxes communales ? Qu'en pensez-vous ? 

LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Principalement à cause de la mauvaise météo de ce printemps, le maire n’a pas invité la 

population à participer au fleurissement du village. Les employés communaux ont assumé cette 

tâche, dont nombreux sont les bénévoles dévoués qui en ont regretté la convivialité.  

L’équipe municipale sait par ailleurs pouvoir compter sur de fortes individualités, en la personne 

d’Annie MORET, René BONNET de même que Sandrine et Bruno ALEXANDRE qui assurent 

pleinement le suivi de leur secteur de prédilection ; nous les remercions vivement.  
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Samedi 23 janvier 2016 : Un questionnaire a été envoyé aux sept exploitants agricoles de la 

commune accompagné d'un plan cadastral. 

Samedi 6 février 2016 10 h 00 : Réunion avec les sept exploitants agricoles et le cabinet DUMAY. 

Présents : CIVADE, FESSON, JACQUEMART et DELILLE ; 

Retour des questionnaires : ARENS, CIVADE, DELILLE, FESSON et JACQUEMART ; 

Compte rendu envoyé aux sept exploitants le 3 mars 2016. 

Mercredi 24 février 2016 18 h 30 : Au programme le projet de zonage. 

Tous les élus présents. Présentation des plans par le cabinet DUMAY. 

Création et modifications par les élus des zones à urbaniser. 

Compte rendu reçu le 4 mars pour vérification. 

Vendredi 22 avril 2016 14 h 00 réunion avec les organismes d’Etat pour valider le projet de 

zonage : Modification de la proposition de zonage par les personnes présentes. 

Compte rendu signé le 10 mai 2016.  

Divers : 

Nous avons reçu une demande de la société financière CGS Europe tendant au classement de 

la partie haute du golf en zone touristique. Celle-ci a été jointe au registre de concertation avec 

le public. 

Le conseil du 10 juin a sollicité la Chambre d’Agriculture des Ardennes pour effectuer au prix de 

945 € TTC le diagnostic agricole de notre territoire. 

Un travail de consolidation doit être effectué par les organismes d’Etat pour valider le projet de 

zonage, ensuite une présentation sera faite aux villageois. 

LE SPORT, LES SPORTIFS ET LES TALENTS LOCAUX 

 

 

 

 

Comédien amateur, Pascal D. a eu les 

honneurs du J.T. régional le 17 juin 

 

 
 
 

19 juin :  
c’est grâce à une forte prestation 

 de Romain B., l’homme du match,  
que l’AS Neuville Les This  

a remporté par 3 buts à 2  
la finale 2016 de la coupe Renoy  

aux dépens de Charleville 
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RUBRIQUE LIBRE 

Nous vous recommandons d’accorder votre confiance à deux de nos jeunes concitoyens qui ont 

fait le pari de l’entreprise : Arnaud HOTTE (Idéal Chauffage 08) et Benjamin PAQUET Motos. 

Il en est de même de Stéphane JOUART Chapiteaux qui a élu domicile parmi nous. 

LA VIE SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

Par une réponse circonstanciée parue 

dans la presse locale, nous avons dû 

lutter contre une tentative plus ou moins 

délibérée de désinformation relative à la 

fermeture de nos écoles regroupées de 

Fagnon et Neuville les This. Les maires 

et les responsables de l’A.P.E. réunis : 

 

 

  

Sorties scolaires : Domaine de Vendresse le 7 juin (financée par l’APE et le Département) et 

marche nordique avec land-art le 27 juin (avec le soutien de la MGEN). 
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Madame Camille 

RUAUX, la directrice 

de notre école, qui 

était parmi nous 

depuis septembre 

2005 -joli bail !-, est 

affectée sous 

d’autres cieux à la 

rentrée prochaine. 

Nous lui souhaitons 

la meilleure 

adaptation à ses 

nouvelles fonctions 

et la remercions pour 

son implication au 

profit de nos élèves 

durant toutes ces 

années.  

Madame Isabelle VRIGNAUD lui succèdera auprès de nos plus grands écoliers. Et c’est Madame 

Eugénie BOUGARD qui est appelée à la remplacer à titre intérimaire au poste de direction. 

 
Plein succès de la kermesse de fin d’année : l’apothéose du dimanche 3 juillet 

Lors de la rentrée du jeudi 1er septembre prochain, nos écoles regroupées afficheront de 

nouveau une fréquentation record : 

NEUVILLE LES THIS FAGNON 1 FAGNON 2 

Petite section (*) 4 CP 10 CE 2B 6 

Moyenne section 12 CE 1 7 CM 1 7 

Grande section 11 CE 2A 6 CM 2 8 

Sous-totaux 27 
23 21 

44 (dont 6 de Warnécourt) 

Totaux 71 (* enfants à compter de quatre ans) 
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LES EVENEMENTS ET LES ANIMATIONS : RETROSPECTIVE EN IMAGES 

 
l’assemblée cantonale de la FDSEA le 22 février 

 la salade au lard le 12 mars 

  
le repas de chasse du 2 avril  

 
12 avril : une cigogne cause 

une panne electrique 
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l’affouage : un travail exigeant, convivial et tellement valorisant 

 
la Fagnonnaise le 17 avril 
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les signaleurs des « cinq villages » arrosés : 24 avril 

  
la fête au village : 30 avril et 1er mai exceptionnellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la randonnée au dolmen 
de la Ganguille le 8 mai 
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 les inaugurations du 15 mai :  
outre le square Croisy, la rue du lavoir rénovée… 

 …et la fresque d’Igor 

  
la fete des voisins de la rue Haute, 27 mai 
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Après la foire de Stenay (55) le 1er mai, l’arc de triomphes de la famille DELLOUX : 

les sommets de la basse-cour ! 

 
29 mai : la voie verte arrosée elle aussi 

 
18 juin : double concert au profit d’Handi’cap 08 

LES CEREMONIES PATRIOTIQUES 

Le prochain Onze-Novembre intercommunal sera organisé à FAGNON ; nous vous invitons à y 

assister très nombreux. 
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L’ETAT CIVIL DU PREMIER SEMESTRE 2016 

 

 

 

 

 

Nous adressons nos félicitations et nos 
vœux de bonheur à Jérôme DECURNINGE et 

Aurélie JACQUEMART qui ont échangé leurs 
consentements le 21 mai. 

 

 

Nous nous inclinons enfin devant la mémoire d’Arnaud CROSSE, Daniel REGNIER, Ghislaine 

FESSON et Jacques REMY qui nous ont quittés au cours des derniers mois, ainsi que celle de 
Christian CHENOT qui s’était installé en ville dernièrement. 

ANNONCE MUNICIPALE – SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Nathalie MAYEUR, notre titulaire, 
est momentanément indisponible ; nous lui 
souhaitons une excellente convalescence et 

un prompt réablissement. 

Durant son absence, c’est Alexia TALARICO, 

recrutée via le service de remplacement du 
Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale, qui ocupe le poste administratif 
et financier en mairie. Bienvenue à elle ! 
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LES INFORMATIONS UTILES – RAPPEL REGULIER 

Permanences en mairie : 

- Secrétariat : les mercredis et vendredis de 9 heures à 12 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 – SECOND SEMESTRE 2016 

 Fête Nationale : retraite aux flambeaux le mercredi 13 juillet à la tombée de la nuit puis 
feu d’artifice commun avec Warnécourt ; merci à Jean-Claude CIVADE pour le prêt de sa 

pâture. Le rassemblement du 14 au matin sur la place n’est pas reconduit pour 
insuffisance d’actifs. 

 Programme de Fagnon-Loisirs : 
 21 août : brocante 

 17 septembre : atelier pâtisserie (forêt noire) 

 08 et 09 octobre : fête de la pomme 

 18 novembre : soirée Beaujolais 

 26 novembre : atelier pâtisserie (les différents caramels) 
 02 décembre : assemblée générale 
 31 décembre : soirée de nouvel an 

 Repas des Anciens : dimanche 20 novembre. 

C’EST L’ETE, LES VACANCES… 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Résumé d’un printemps 
par trop humide, ce joli 

couple reste le symbole 
de la qualité de la vie au 

village ! 

 


