
1 

 

 

QUÉ NOUVELLES 

À FAGNON ? 
Nouvelle série - Numéro 7 – Eté 2017 

 

 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Après des élections présidentielle et législatives plutôt mouvementées, nous venons de 
recevoir les nouvelles directives gouvernementales. La première s’applique au sort 
réservé aux Temps d'Activités Périscolaires (TAP) dès la prochaine rentrée 2017-2018. 
Le choix est donné aux communes de décider elles-mêmes du rythme scolaire, 
autrement dit de continuer ou non ce programme. Le Conseil Municipal du 23 juin a 
décidé de le stopper (voir ci-après la rubrique « vie scolaire »). 
A mi-chemin de notre mandature, malgré des réductions budgétaires 
considérables -moins 42% les six dernières années- nous restons optimistes. 
De nombreux dossiers en cours forcent à maintenir un rythme de travail conséquent. 
Notre règle générale est que nous tenons à rester libres de toutes décisions vis à vis 
des organismes d’Etat et insistons pour que nos remarques soient prises en compte 
dans les différents projets. 
Ainsi, nous avons pris la décision de rester maîtres dans la gestion de notre Plan Local 
d'Urbanisme (PLU).  
Ainsi encore, nous avons développé, dans les dossiers d'accessibilité aux bâtiments 
communaux, des arguments qui avaient pour but de minimiser leur impact financier. 
Malheureusement, tous n’ont pas été suivis… 
Nous restons toujours à l’écoute de vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter. 
Maintenant, c'est l'heure des congés d’été, alors apprécions ce temps de repos. Nous 
vous souhaitons à tous et à chacun de bonnes vacances, que le soleil soit de la partie. 

Votre municipalité. 
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INTERCOMMUNALITÉ 

Ramassage des déchets verts : le système semble bien rodé maintenant, les inscriptions de 
l'année précédente ont été réenregistrées automatiquement. En cas de besoin, n’hésitez pas à 
contacter les responsables d'Ardenne Métropole au 03 24 57 83 20. 

Collecte des encombrants : celle-ci a été programmée pour le jeudi 5 octobre. N'oubliez pas 
de les sortir la veille au soir. L'année dernière l'entreprise de ramassage était passée très tôt.  

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) : notre conseil municipal du 24 février 
dernier s'est prononcé contre le transfert de la compétence d’urbanisme à la Communauté 
d’Agglomération Ardenne Métropole. 
Lors de la clôture de cette procédure au 27 mars 2017, sur les 61 communes qui composent 
notre intercommunalité : 
- 37, représentant 110 494 habitants, se sont opposées au transfert ; 
- 1 a voté pour ; 
- 23 ne se sont pas prononcées, donnant de fait leur accord tacite.  
La loi ALUR du 26 mars 2014 pose le principe d'un PLUI pour toutes les intercommunalités.  
Une nouvelle proposition pour le transfert de cette compétence sera à l'ordre du jour lors des 
prochaines mandatures communale et intercommunale, à compter de 2021.  
Alors, soyons vigilants, suivons ce dossier attentivement. 

Entretien du réseau d'eau potable : suite à de nombreux soucis, des travaux d'entretien 
sont parfois nécessaires et doivent être effectués très rapidement par les services 
communautaires. Ceux-ci naturellement perturbent votre quotidien, nous en sommes désolés. 
Notre réseau d'eau potable a près de 50 ans d'âge. Les tuyaux, les regards et les bouches de 
fermeture donnent des signes de faiblesse. Lors de visites de techniciens pour les réparations, 
soyez cool et accueillants… 

Assainissement : l'étude est en cours, pilotée par Ardenne Métropole avec le concours du 
cabinet d'études Altéréo. 
Un plan de travail a été développé lors de la réunion tenue à Fagnon le 2 février 2017. 
Le phasage se compose de trois étapes : 
- 1 : Synthèse des données existantes et diagnostic (les deux précédentes études ont été 

incorporées au dossier). Réunion du 6 avril. 
- 2 : Etude des solutions d'assainissement. La réunion prévue successivement le 20, puis le 30 

juin, présentant l'orientation et les grandes lignes du futur dispositif, le plan financier et la 
gestion du réseau, a été finalement ajournée sine die. 

- 3 : Etablissement du nouveau dossier de zonage. Le schéma directeur du zonage, collectif ou 
non collectif, doit être présenté en septembre prochain. 

DEBUT 2017 : TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS 

FOYER ASSOCIATIF 

Ayant fait l’objet d’un simple « remaniement » lors de la rénovation des locaux, cette couverture 
souffrait de plusieurs fuites côté arrière. Nous avons remarqué que le précédent propriétaire 
avait utilisé deux sortes de tuiles : une, récente, en béton pour la devanture sur route, et pour 
l’arrière, une ordinaire, plus ancienne, avec une seule gorge de recouvrement. 

Voici quelques points des travaux effectués : 

- pose de sous-toiture avec contre-lattage pour tuiles 
en terre cuite PV10 sur liteaux, 

- pose de tuiles de ventilation, bande de rive en zinc et 
entourage de châssis Velux, 

- la repose du faîtage est venue terminer ce chantier. 

Nous remercions Mme et M. JACQUES d’avoir bien 
voulu autoriser l’accès à leur jardin pour la mise en 
place de l’échafaudage nécessaire à la réalisation des 
travaux.  

Merci également à Etienne SIMONNET pour la mise à 
disposition de son matériel qui a permis d’évacuer les 
déblais. 
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LAVOIR RUE DE SEPT FONTAINES 
Suite à un délabrement très avancé de la maçonnerie située sous 
les margelles, des travaux de consolidation ont été effectués 
courant juin. Toutes les explications de ce projet ont été 
développées dans le journal précédent. Par ailleurs, grâce au 
reliquat issu de la création du square Croisy, un pavement 
d'embellissement sera posé par nos employés communaux.  

LAVOIR ROUTE DE NEUVILLE 
Des infiltrations persistantes en provenance de la colline 
environnante ont nécessité la réalisation d’un drainage plus 
approprié. Celui-ci, réalisé en diamètre 110 mm en début d'année, 
semble donner satisfaction.  

SALLE POLYVALENTE 
Auto partage : suite à l'engagement d'Ardenne 
Métropole pour le développement de l'utilisation de 
voitures électriques, nous avons réhabilité le 
parking derrière la salle polyvalente fin Juin. 
Deux places de stationnement seront identifiées 
prochainement près de la borne de recharge. 
Lors de la venue de l'entreprise, un complément de 
travaux a été demandé, consistant dans la 
rénovation en enrobés de l'espace entre la salle et 
la route départementale. Cet emplacement sera 
utilisé pour l'identification du parking PMR, dans le 
cadre de notre dossier (AD’AP-ERP) développé ci-
après.  
Nous avons déposé auprès du Conseil Régional un 
dossier de demande de subvention à hauteur de 
30 % sur l'ensemble du projet, important dans le 

cadre de la lutte contre la pollution de l'air. 
Toiture : suite à des fuites à répétition dans la grande salle et la cuisine, un nettoyage complet 
de la toiture a été effectué en avril. Les tuiles endommagées ont été remplacées ; plusieurs 
soudures du zinc furent nécessaires pour arrêter l’érosion ; un traitement démoussant a été 
pulvérisé en finition. 
Nous avons les mêmes problèmes avec la toiture de l’église, le clocher est concerné ainsi que 
la sacristie. Ces travaux ne peuvent être supportés par notre budget actuel, un emprunt sera 
sans doute nécessaire pour financer cette dépense. 
Sanitaires : le problème récurrent d’évacuation des toilettes a déjà fait l’objet de plusieurs 
modifications du réseau d’écoulement, sans grand succès. Lors d'une nouvelle visite du vide 
sanitaire, nous avons constaté la complexité du schéma d’évacuation. Nous avons demandé à 
la société Idéal Chauffage d’améliorer ce circuit avec consolidation du regard extérieur. 

CIMETIÈRE 
Pour permettre l’exécution des travaux d’accessibilité, la petite tombe qui 
se trouvait à l'entrée, contenant les restes de Mathilde TAMINE décédée 
en 1896 à l'âge de 14 ans d'un accident à la ferme, a été déplacée début 
mars par les soins de la marbrerie TAVERNIER. Elle a été replacée à 
proximité du columbarium et du jardin du souvenir. Un petit emplacement 
de 1m sur 1m a été délimité en ciment autour de la stèle rénovée. 

 

 

 

ECOLE DU HAUT :  
CREATION D'UN MURET 

Construction d'un petit soutènement 
avec réhabilitation de la base de 
l’appentis par les employés communaux 
lors de la saison hivernale, travaux 
nécessaires pour la sécurité des écoliers.  
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NETTOYAGE DU TERRAIN DE JEUX 
Ce terrain était devenu une décharge. Nous avons 
décidé de réhabiliter cet espace et d’y interdire tous 
dépôts. A la demande de quelques adolescents, 
nous avons créé un petit circuit de bosses pour vélos 
avec un apport de terre récupérée. 

 

 

 

 

EXTENSION-ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX 

Avec la coopération de la FDEA (Fédération Départementale 
d’Energies des Ardennes), nous avons procédé à une première 
étape d’un programme d’enfouissement de réseaux aériens qui 
pourrait être ambitieux et que nous développerions en liaison 
avec les travaux d’assainissement. 
 
 

CIRCULATION ET SECURITÉ 

ROUTE DE NEUVILLE LES THIS 
Installé à la demande des riverains, un miroir de circulation 
routière sur le bas-côté du virage permettra de visualiser très 
rapidement l'arrivée de véhicules en sens inverse. 
 
 

 
 
 
 

PASSERELLES PIÉTONNES 
Nous rappelons que l’usage de ces éléments de mobilier urbain est réservé 
au passage des marcheurs et marcheuses ; ils sont donc et par définition 
interdits aux chevaux, qu’ils soient mécaniques ou à picotin. 
 
 
 
 

 

BATIMENTS COMMUNAUX : DOSSIERS AD’AP-ERP ET SÉCURITÉ INCENDIE 

Les dossiers d'Accessibilité Programmée des Établissements Recevant du Public de nos 
bâtiments communaux ont été validés sauf celui de l’école primaire. Voici une petite synthèse 
des travaux à effectuer très rapidement, sans concours financier de l’Etat.  

SALLE POLYVALENTE 
- Modification du seuil encastré d'entrée et changement de la porte pour permettre un passage 

de 90 cm. 
- Remise aux normes du passe-plats du bar. 
- Changement de la porte du hall pour l'entrée de la grande salle. 
- Pose d'une barre anti-panique sur la porte de sortie secours de la grande salle. 
- Création d'un parking PMR avec affichage vertical et horizontal. 
Ces travaux seront effectués en même temps que l'extension-rénovation de la cuisine, devenue 
trop exiguë ; de même, après plus de trois décennies d’existence, elle est nettement obsolète 
dans ses équipements, tant fixes que mobiliers. Le projet consiste en une fusion de la cuisine 
et de la petite salle, peu utilisée depuis que les scolaires prennent leurs repas dans la grande 
salle. 
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FOYER ASSOCIATIF POL-LAMBERT 
- Installation d'un lave-mains dans le sanitaire PMR situé dans l'angle avec accès fauteuil de 
face et déplacement de la cloison latérale. 
- Accès à la mezzanine : deux bandes d'éveil à poser (arrivée d'escalier et palier), quatre 
contremarches à peindre (première et dernière à chaque changement de direction) et une main-
courante réglementaire à poser le long du mur. 
Pour éviter la pose d'un monte fauteuil, l'accès à la mezzanine sera supprimé pour les scolaires. 

MAIRIE 
- Pose, à l’extérieur, d'une borne d'appels pour les usagers en fauteuil (interphone), pour contact 
avec la secrétaire ou les élus. 
- Mise aux normes de l'escalier : ajout d’une seconde main courante, de nez de marche 
antidérapants, ainsi que des première et dernière contremarches contrastées. 
- Pose d'un palier d'éveil à l'entrée (petite marche) entre la salle de réunion et le bureau du 
maire. 

ÉCOLE DU BAS 
- L'entrée dans la classe sera facilitée par la pose d'un système amovible métallique encastré, 
appelé aussi valise, permettant de pallier l’inconvénient de la marche. Nous avons retenu cette 
solution pour éviter l'installation d'une inesthétique rampe d’accès extérieure le long du 
bâtiment.  
- D’autres travaux considérables voire démesurés nous étaient demandés : création d'un 
sanitaire PMR en remplacement de l'existant par surélévation du sol, du WC, du lavabo et du 
radiateur ; cet ensemble visait à mettre de plain-pied tout l’intérieur de l'espace, à quoi 
s’ajoutait la découpe de la porte extérieure formant sortie de secours ; modification des 
écoulements ; sans oublier la réhabilitation du local après travaux, peinture, carrelage et pose 
de cadres pour les visiteurs ! Nous avions proposé d'utiliser en cas de besoin le WC pour 
handicapés du foyer tout proche : refus de l'administration… 

ÉCOLE DU HAUT 
Au vu des investissements énormes qui étaient en jeu pour respecter la réglementation à la 
lettre (pose au perron d'un ascenseur ou création d'une rampe d’accès avec pente normalisée, 
reconstruction d’un sanitaire PMR complet et bien d'autres « petits » travaux !!) nous avions 
imaginé pouvoir transférer cette classe au Foyer en cas de nécessité. 
Cette solution de dépannage, nous l'avions déjà mise en place -et très rapidement- lors de 
l’incendie du vendredi du 3 mars 2012 ; preuve de notre réactivité villageoise, la classe avait 
été transportée et nettoyée dès le lendemain matin pour être opérationnelle sans coupure. 
Malgré une nouvelle demande de dérogation, ce dossier nous a été retoqué ; le motif est que 
nous n’avons pas démontré notre incapacité financière à faire face aux mesures prescrites… 
Nous nous en tiendrons là.  
Néanmoins, nous avons décidé de créer une issue de secours à l’arrière sous la forme d’une 
porte-fenêtre remplaçant la fenêtre existante. 

CIMETIÈRE 
- Création d'un cheminement montant en enrobés d'une largeur de 1,50 mètre avec palier.  
- Réhabilitation de l’allée supérieure en remplaçant les gravillons existants par un stabilisé 

renforcé. 
- Création d'un cheminement vers le columbarium.  
- Création d'une place de stationnement PMR sur le parking. 

La philosophie de cette situation est que, après trop d’années d’inaction généralisée, 
l’application des normes et réglementations est devenue exclusivement 
administrative ; pour preuve, les dossiers sont examinés dans des bureaux, 
sans aucune visite ni compréhension du terrain. Nous le regrettons. 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Suite aux informations données aux villageois lors de la réunion publique du 21 décembre 2016, 
concernant le nouveau périmètre constructible de la commune, celle du 20 mars dernier a été 
de prendre en compte les remarques et suggestions de la population. 
Pour une fois nous avions tous les organismes d’Etat autour de la table, ceci a permis de faire 
avancer notre dossier. Notamment du point de vue des structures agricoles. 
Nous avons encore apporté quelques modifications à la demande des personnes présentes. 
Notre PLU finalisé sera présenté par le maire accompagné du Cabinet DUMAY, pour validation, 
à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) La date de ce rendez-vous reste à fixer. 
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LES INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
En raison de la diminution constante de la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement) imposée 
par l’Etat dans le cadre de l’effort de « remboursement de la dette nationale », nous maîtrisons 
nos dépenses. 

Nous avons réalisé un excédent de 180 684,50 € en fonctionnement et un déficit 
d'investissement de 51 179,27 €, d’où un résultat net excédentaire de 129 505,23 €. 
Voici les grandes lignes de notre programme d'investissement, proche des 100 000 €, qui a 
représenté 36 dossiers à traiter : 

- Voirie, tous travaux : 54 328 € 

- Entretien des bâtiments communaux : 23 500 € 
- Écoles : nouveaux équipements, ordinateurs : 3 200 € 
- Achat d'équipements pour le personnel d'entretien : 1 100 € 

- Travaux d'embellissement, dont Square Croisy : 4 100 € 
- Etudes PLU et Agenda d'accessibilité : 5 200 € 

Dans le même temps, nous avons bénéficié de 18 000 € de subventions sur nos travaux de 
voirie. 

LE BUDGET PRIMITIF 2017 
Les taux des taxes communales, qui n’avaient pas évolué depuis 2012, augmenteront cette 
année d'un petit point : 

- la taxe d'habitation : de 12,00 à 13,00 % 
- la taxe foncière sur le bâti : de 12,30 à 13,00 % 
- la taxe foncière sur le non bâti : de 24,57 à 25,00 %. 

Ce budget est équilibré à hauteur de 390 000 € en dépenses et recettes. Le programme 
d'investissement sera de 65 000 € ; vous en avez les grandes lignes dans la rubrique travaux 
ci-avant. 

S’agissant des dotations d’Etat dont la baisse est devenue un refrain, et outre l’érosion continue 
de la DGF, nous avons été informés dernièrement de la disparition sur deux années de la 
Dotation Nationale de Péréquation, soit 7 695 € « volatilisés ». Il en est ainsi en raison d’un soi-
disant enrichissement des Fagnonnais, lequel serait passé EN MOYENNE de 16 900 à 
18 500 €/habitant. Ce qui correspondrait à 500 000 € de richesse supplémentaire. 

De deux choses l’une : ou on s’en félicite et on vous en félicite, soit on s’en inquiète car le 
budget communal en est la victime... La réponse est attendue des autorités. 

LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Nous serons audités par le jury département le mardi 18 juillet. 
Notre commune est bien fleurie. Nous avons fait des efforts 
significatifs d’amélioration du centre de notre village : création du 
square Croisy, réalisation de l’hôtel à insectes par les employés 
municipaux et nos multiples travaux de voirie. Sans oublier 
l'entretien des bâtiments communaux, dont l’intérieur de l’église, 
effectué par les employés communaux et des villageois, et que 
nous avons évoqué antérieurement. Le jury régional, susceptible 
d’améliorer notre classement, sera de passage en 2018, 
éventuellement précédé de la visite d’un technicien spécialisé. 

 La municipalité remercie le petit groupe de volontaires qui a œuvré dans le sens de la 
collectivité : Anny MORET pour le fleurissement 
de l'ancien abreuvoir pour animaux rue de 
Sept-Fontaines, Dominique RENAUT pour son 
arrosage, René BONNET pour la taille du massif 
« FAGNON » ainsi que Sandrine et Bruno 
ALEXANDRE pour l'entretien du haut de la ruelle 
Patin.  

Nos employés communaux ne ménagent pas 
leur peine en matière d’entretien, ici zn 

bordure du chemin de la Louvière : 
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LES TALENTS FAGNONNAIS 

 
Lors d’un des divers épisodes 

hivernaux du début de cette année, 
notre ami Yvon PONSART a su 

donner son temps et son énergie 

au profit de ses concitoyens : 
c’était en quelque sorte  

son « défi-sel » ! 

 

La fille de notre ami Frédéric DELTOMBE a eu les 
honneurs de la presse locale : 

 

 

 
Nous souhaitons pleine réussite à nos concitoyens dans leur nouvelle activité 
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LE SPORT ET LES SPORTIFS LOCAUX 

 
Lors du gala caritatif de boxe du 9 mai, notre ami le sportif Christophe LARZILLIERE a coaché 

Boris RAVIGNON, maire de Charleville-Mézières. Michel DRUCKER était le parrain de la soirée. 

Fagnon au plus haut niveau : 

 

Après plusieurs années de pratique 
concomitante du foot et du judo, 
Emilie SCHALLER, qui a obtenu sa ceinture 

noire en mai, intègre le Pôle Espoir de judo 
au CREPS de Reims à la prochaine rentrée 

scolaire. 

Le 28 mai à Givet, suite au passage des 
quatre agrès (sol, poutre, barres et saut) 
sa petite sœur Justine a obtenu le titre de 

championne régionale de Gymnastique 
Artistique. 

 

N’hésitez pas à nous faire partager ici les succès de vos enfants ! 
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LA VIE SCOLAIRE 

LES RYTHMES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 

Cette fin d’année scolaire a été marquée par une forte incertitude relativement à la poursuite 
ou non des activités périscolaires ; ayant anticipé notre positionnement, nous avons pris les 
devants envers l’Administration. Voici le texte de notre lettre de motivation transmise 

dernièrement au DASEN conjointement avec nos collègues de Neuville-les-This : 
Monsieur le Directeur Académique, 
En application de la nouvelle directive gouvernementale relative aux Temps d’Activités Périscolaires, nous avons 
l’honneur de vous adresser en annexe les délibérations prises les 23 et 26 juin écoulé par nos Conseils Municipaux 
respectifs. 
Celles-ci décident le retour à la semaine scolaire de quatre jours sans le mercredi et donc l’arrêt des TAP. 
Il en est ainsi pour plusieurs raisons :  
- Une majorité significative des parents interrogés ont émis le souhait d’arrêter les TAP pour le confort de leurs 

enfants car ceux-ci sont fatigués au vu d’un rythme journalier trop saccadé (discontinuité des activités 
pédagogiques, et autres de toutes natures) ; 

- Nos communes, au vu des coûts financiers envisagés, n’ont pas pu présenter une offre d’activités culturelles 
et sportives de qualité, ce qui ne cadrait pas avec les recommandations nationales ; 

- Le désintérêt des parents et des enfants est généralisé pour les activités ainsi proposées, amenant à une 
participation avoisinant à peine la moitié de l’effectif scolaire et conduisant certains parents à se priver du 
service de bus en venant reprendre leurs enfants à la fin du temps scolaire ; 

- Dans le même esprit, certains parents se voient contraints de maintenir l’inscription de leurs enfants dans le 
seul but de conserver la continuité chronologique entre la fin de l’école et le départ du bus scolaire. 

Souhaitant vous avoir apporté tous éclairements utiles quant à notre décision,  
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Académique, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

Le conseil d’école extraordinaire du jeudi 29 juin s’est prononcé à l’unanimité sur cette durée de quatre jours 
hebdomadaires. 

Après complément d’information et réunion du CDEN le jeudi 6 au soir, la décision finale revenait à l’Académie, 
ce qui fut fait le vendredi 7 juillet, dernier jour de classe permettant aux enseignants de communiquer 
« à temps » aux parents la situation de septembre et leur permettre de prendre leurs dispositions.  
Au final, et après résolution d’une question résiduelle et formelle de transport, nous avons obtenu un avis 
favorable à notre retour aux quatre jours d’école par semaine.  

Concrètement, une affiche a été apposée au panneau de l’école lundi 10 juillet et la directrice, Mme BOUGARD, 
a informé personnellement et individuellement toutes les familles intéressées. 

Cette issue favorable est le fruit d’une démarche soutenue et concertée entre les différents partenaires 
concernés ; nous nous en félicitons ! 

LA CLASSE ÀTOUS LES ÉTAGES ! 

Les effectifs pour la prochaine rentrée scolaire 2017-2018 sur le regroupement scolaire Neuville-
Les-This / Fagnon seront de 72 élèves ! Leur répartition sera la suivante : 

- En maternelle, à Neuville-Les-This : 28 élèves, soit 11 petites sections, 5 moyennes sections et 
12 grandes sections ; 

- En primaire, à Fagnon : 44 élèves répartis sur 2 classes : une de 23 (11 cours préparatoires, 8 cours 
élémentaires 1 et 4 cours élémentaires 2) et une de 21 (3 cours élémentaires 2, 13 cours 
moyens 1 et 5 cours moyens 2). 

LES ACTIVITÉS 

Cette année encore, les enfants ont participé à plusieurs actions et manifestations : 
- Collectes de bouchons, piles et cartouches d’encre qui sont toujours d’actualité ; 
- Permis piéton pour les élèves de CE2 le 28 février ; 
- Permis vélo pour les CM2 ; 
- Piscine : 10 séances pour l’école de Fagnon. Nouveauté cette année : les élèves de cycle 3 bons nageurs 

ont passé le test ASSN (Attestation Scolaire de Savoir Nager) en plus du test fin de cycle ; 
- Participation d’une partie des élèves à la fête de Fagnon fin avril où ils ont interprété des chansons de 

Jacques Prévert ; 
- Voyage au cirque éducatif de Reims le 27 janvier, entièrement financé par l’APE (Association de Parents 

d’Elèves) ; 
- Kermesse le dimanche 2 juillet… à (re)voir en photos juste après : 
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LA FÊTE ANNUELLE DE L’ECOLE REGROUPÉE, LE 2 JUILLET 2017 

 

 
Chapiteau « dé-ambulant » par crainte des intempéries, finalement sans conséquences. 

 
La costumière est un personnage 

essentiel dans tout spectacle ! 

 
Grosse affluence de la part des parents et grands-parents  

d’élèves, ainsi que des amis de l’école ! 
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Belles prestations de tous les niveaux ! 

 
Direction le collège et la classe de sixième, avec les cadeaux de l’APE et le plein de souvenirs. 

Présidente des parents d’élèves depuis quinze années, Céline DUTERQUE passera la main et le 
flambeau à la rentrée de septembre ; merci pour son dévouement à la cause de l’école rurale ! 
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LES ÉVÉNEMENTS ET LES ANIMATIONS : RÉSTROSPECTIVE EN IMAGES 

 
Petit retour sur la fin 2016 avec la remise des colis de Noël au personnel communal. 

 

 

 

Réunion conjointe du 03 février : 
le maire apporte son appui à la Jeunesse et à 
Fagnon-Loisirs pour l'organisation partagée 
de la fête patronale. 

 

 
Salade au lard le 4 mars. 
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Innovation cette année  

avec un repas convivial  
le samedi soir 

 

 
Dernier week-end d’avril : la fête au village reste un fait marquant. 

Très appréciée des villageois, celle-ci s’est déroulée en totale concertation entre les deux 
associations d’animation et avec la municipalité. 

 
La présence des bénévoles fagnonnais est constante lors de la course des cinq-villages,  

le 14 mai. 
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Le 28 mai : soixante-dix kilomètres de voie verte dans la gaité !!! 

 
Déplacement au K à Tinqueux le 18 juin pour fêter les vingt ans de Fagnon-Loisirs. 
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LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 

La commémoration du 8 mai avait lieu cette année à Sury ; elle rassemblait beaucoup de monde 
et plusieurs personnalités. Cette cérémonie était très bien organisée, avec au programme un 
déjeuner champêtre offert par la commune, et un défilé de véhicules militaires (camions, 
jeeps...) de l'association Ardenne 1944. Une projection de diapositives dans la salle communale 
sur l'exode des Ardennais en Vendée, commentée par M. Jacques LAMBERT, est venue clore 
cette superbe journée. 

Fête Nationale : retraite aux flambeaux le jeudi 13 juillet à la tombée de la nuit puis feu 
d'artifice commun avec Warnécourt ; merci à M. et Mme Jean-Claude CIVADE pour le prêt de 
leur pâture. 

A réserver : la cérémonie du 11 novembre est prévue à This, venez nombreux.  

L’ÉTAT CIVIL DES DERNIERS MOIS 

Naissances : nous accueillons avec plaisir nos nouvelles concitoyennes Lina, Méline RICAULT 
et Violette, Annie, Charline PONSART, qui nous ont rejoints les 23 janvier et 25 mai 2017. 

Décès : nous nous inclinons devant la mémoire de nos défunts : 

Mme Josiane LEFEVRE épouse CROSSE, qui nous a quittés le 29 décembre 2016, 

M. Raymond ARBONVILLE, notre centenaire qui s’est éteint le 24 février 2017. 
Mme Suzanne ARBONVILLE nous demande de relayer ses remerciements aux 

personnes qui se sont associées à sa peine et à celle de sa famille. 

et M. Jean TIERCELET, décédé le 27 juin écoulé à l’âge de 82 ans ; 
il avait été conseiller municipal (1965-1980) et adjoint au maire 
(second 1980-1983, puis premier 1980-1995), le tout sous les 
mandats successifs de Mme Madeleine VENDROUX et de  
M. Marcel CIVADE. 

DES INFORMATIONS PRATIQUES 

Les cartes d'identité : le 28 mars 2017, celles-ci sont devenues biométriques et un relevé 
d'empreintes digitales est effectué. Les formalités de première demande ou de renouvellement 
s'effectuent à Charleville-Mézières. Vous devez vous rendre à l’un des quatre points équipés du 
dispositif informatique nécessaire : Hôtel de Ville de Mézières, Mairie Place du Théâtre, 
Annexe de la Ronde Couture et Annexe de la Houillère.  
Vous pouvez pré-remplir votre dossier sur le site internet : ants.gouv.fr  

L’autorisation de sortie du territoire pour mineur : selon la nouvelle directive 
gouvernementale, depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur résidant en France et voyageant 
à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents,  
doit (de nouveau) être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Ce formulaire 
complété doit être signé par un parent ou responsable légal. 
Vous pouvez télécharger le formulaire Cerfa n°15646*01 sur le site internet www.service-
public.fr ou le demander en Mairie. 

Les déchets ménagers : le personnel en charge du ramassage nous recommande de ne pas 
utiliser de sacs en plastique pour évacuer nos déchets ménagers. La nuit, les chiens ou les chats 
errants, les oiseaux…, viennent les déchiqueter pour y trouver de la nourriture. 
C'est désagréable pour le voisinage de retrouver divers éléments dispersés sur la chaussée. 
Les sacs jaunes, renfermant les éléments à recycler, peuvent également être concernés dans la 
mesure où ils contiennent le cas échéant du « casse-croûte ».  

LES RÉJOUISSANCES À VENIR 

Suite du programme de Fagnon Loisirs : 
1. 20 août brocante 
2. 17 septembre La Fagnonnaise 
3. 07 et 08 octobre Fête de la pomme 
4. 17 novembre soirée Beaujolais 
5. 01 décembre assemblé générale 
6. 31 décembre réveillon du nouvel an 

Repas des Anciens le dimanche 19 novembre. 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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DES CIELS D’ÉTÉ INHABITUELS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagnon-Ouest « sans filtre » le soir du 26 juin 
 

 

 

 

 

 

 

La même vue, sans relief, au lendemain de 
la grosse averse du 6 juillet 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon et bel été ! 
 

 


