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Point COVID après 18 mois et la VACCINATION
En France, plus de 477 000 hospitalisations et plus de 111 000 décès liés à la 
Covid-19 ont été recensés entre le 1er mars 2020 et fin juin 2021.
La circulation du virus continue et la vaccination pourrait permettre le 
contrôle. Depuis le 15 juin 2021 elle est ouverte aux adolescents de 12 à 17 
ans, avec leur accord et l’autorisation de leurs deux parents.
Depuis le 5 juillet, il est possible de réaliser la deuxième dose de vaccin dans 
un lieu différent de la première.
La Covid-19 est une maladie infectieuse causée par un coronavirus qui touche 
principalement les voies respiratoires. Cette maladie est apparue en Chine fin 
2019 et le virus a été identifié début janvier 2020.
De nouveaux variants du virus circulent en particulier les variants Alpha, Beta, 
Gamma et Delta initialement découverts respectivement au Royaume-Uni, en 
Afrique du Sud, au Brésil, et en Inde ; le variant Delta devient majoritaire en 
France. Ce variant est plus contagieux, mais les vaccins conservent globale-
ment leur efficacité contre ce variant quand la vaccination est complète.
Dans la très grande majorité des cas, la Covid-19 est une maladie bénigne, 
voire sans symptômes apparents, mais elle peut être très grave, notamment 
chez les personnes de plus de 65 ans et les personnes obèses ou fragilisées 
par certaines maladies chroniques.
Les signes les plus fréquents sont la fièvre, la toux et une grande fatigue. 
D’autres symptômes moins courants sont des douleurs musculaires ou arti-
culaires, un mal de tête, un mal de gorge, des éruptions, des nausées et des 
vomissements, des frissons ou des vertiges, une perte du goût et de l’odorat.
La maladie peut s’aggraver au bout de quelques jours, avec une gêne respira-
toire croissante nécessitant la mise sous oxygène.
La prévention repose toujours en premier lieu sur l’application des mesures 
barrières et sur la limitation des contacts physiques. La vaccination vient 
compléter ces mesures de contrôle qui doivent être, pour le moment, pour-
suivies même chez les personnes vaccinées.
Plus de 200 vaccins candidats existent, et quatre sont autorisés en France :
- Comirnaty® du laboratoire Pfizer/BioNTech depuis le 21 décembre 2020,
- Spikevax® du laboratoire Moderna depuis le 6 janvier 2021,
- Vaxzevria® du laboratoire AstraZeneca depuis le 29 janvier 2021,
- COVID-19 Vaccine Janssen® du laboratoire Janssen-Cilag international 
depuis  le 11 mars 2021.

N u m é r o  1 4  -  E t é  2 0 2 1

Vaccin  
Moderna

Vaccin 
Pfizer

Vaccin  
Astra Zeneca

Vaccin  
Janssen

Comment fonctionne  
le vaccin ?

Vaccins à ARNm : on injecte un fragment de matériel géné-
tique du SARS-CoV-2. Les cellules produisent alors certaines 
protéines de SAR S-CoV-2 et le système immunitaire devient 
capable de reconnaître cette partie du virus, sans l’avoir jamais 
rencontré. Les anticorps ainsi créés sont par la suite capables 
de protéger le sujet en cas de rencontre avec le SARS-CoV-2.

Vaccin à vecteur viral : on injecte un virus rendu inoffensif, trans-
formé pour contenir une partie de matériel génétique du SARS-CoV-2. 
Ce virus modifié pénètre dans les cellules, qui produisent alors certaines 
protéines de SARS-CoV-2. Le système immunitaire devient capable de 
reconnaître cette partie du virus, sans l’avoir jamais rencontré. Les anti-
corps ainsi créés sont par la suite capables de protéger le sujet en cas  
de rencontre avec le SARS-CoV-2.

Comment le vaccin  
est-il conservé ?

Au congélateur entre 
–25°C et –15°C, puis au 
réfrigérateur entre 2°C 
et 8°C (pour une durée 
maximale de 30 jours une 
fois décongelé)

Au congélateur à –70°C pour 
une conservation longue durée. 
Au congélateur à –20°C des 
flacons non- ouverts pendant 
une durée de 2 semaines. Une 
fois décongelé, au réfrigéra-
teur entre 2°C et 8°C pour une 
durée maximale de 5 jours.

Transport et stockage  
à des températures  

comprises entre 
 2°C et 8°C

Le vaccin est-il efficace 
contre les formes graves ? 94% à 95% d’efficacité  

selon les données en vie réelle  
comme dans les essais cliniques

62% à 80% d’efficacité  
selon les essais cliniques

94% d’efficacité  
selon les données en vie réelle

93% d’efficacité  
selon les essais cliniques  
(pas encore de données  

en vie réelle)

Au bout de combien  
de temps suis-je protégé(e) ?

Protection partielle :  
2 semaines après la 1ère injection

Protection maximale :  
10 jours après la 2nde injection

Protection partielle : 
3 semaines après la 1ère injection

Protection maximale : 
10 jours après la 2nde injection

Protection maximale : 
2 semaines après l’unique 

injection

Quel intervalle  
entre les deux doses ? 6 semaines(1) 12 semaines(1) (2) 1 seule injection

les différents vaccins

Île-de-France
Agence Régionale de Santé

Version mise à jour le Le 21-04-2021(1)  Dans certaines situations, le délai entre deux doses peut être réduit sur décision d’un médecin, tout en respectant 
 les délais minimum et maximum indiqués dans l’Autorisation de mise sur le marché

(2)  Les personnes de moins de 55 ans ayant reçu une première dose d’Astra Zeneca recevront 12 semaines après  
leur première injection une dose de vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna)

COVID-19 :  Comprendre
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Fonctionnement de l’exercice 2020Fonctionnement de l’exercice 2020

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents de notre commune arrivés en 2020. Nous avions imaginé un pot 
lors de la nouvelle année, mais la COVID a calmé tous les rassemblements.

Nouveaux fagnonnaisNouveaux fagnonnais

CimetièreCimetière
Outre le cortège de peine et de deuils 
qui a accompagné dans notre village 
la litanie de décès de l’hiver dernier, 
nous avons été amenés à constater 
que l’occupation de notre cimetière 
est proche de la saturation.
Dans un premier temps, nous avons 
demandé à la société Tavernier de 
procéder à l’extension du columba-
rium. C’est maintenant chose faite.
S’agissant des concessions en pleine 
terre, nous réfléchissons à une 
refonte du règlement funéraire, en 
particulier au sujet de la nature et de 
la durée de celles-ci.

Dépenses de fonc�onnement 2020

011 - Charges à caractère général 014 - A�énua�ons de produits

012 - Charges de personnel et frais assimilés 65 Autres charges de ges�on courantes

042 - Opéra�ons ordre (amor�ssement)

Rece�es de fonc�onnement 2020

Report 2019 013 - A�énua�on des charges

70 - Produits services, domaine et vente div 73 - Impôts et taxes

74 - Dota�ons et par�cipa�ons 75 - Autres produits

77 - Produits excep�onnels

Dépenses
g  011 - Charges à caractère général 95 216 €
g  014 - Atténuations de produits 12 247 €
g  012 - Charges de personnel et frais assimilés 94 026 €
g  65 - Autres charges de gestion courantes 25 500 €
g  042 - Opérations ordre (amortissement) 2 957 €
 Total dépenses = 229 946 €
Recettes
g  Report 2019 90 944 €
g  013 - Atténuation des charges 5 130 €
g  70 - Produits services, domaine et vente div 28 714 €
g  73 - Impôts et taxes 129 768 €
g  74 - Dotations et participations 69 106 €
g  75 - Autres produits 5 970 €
g  77 - Produits exceptionnels 8 780 €
 Total recettes = 338 412 €

Résultat de fonctionnement +108 466 €

41 % 41 % 
5 %5 %

41 %41 %
11 %11 %
1 %1 %

27 %27 %
2 %2 %
8 %8 %

38 %38 %
20 %20 %
2 %2 %
3 %3 %

L’exercice 2020 présentant un excédent de 108 466 € a été voté à l’unanimité le 19 mars 2021 par le Conseil Municipal.
A noter qu’en 2020 pour cause de COVID, il n’y a pas eu de location de la salle Polyvalente, donc pas de recette au compte 
«70», ce qui habituellement représente à peu près 5000 €.
Côté investissements le montant est de 14 224 €. Ce faible montant s’explique par la fin de mandat de l’ancienne équipe 
et la mise en place du nouveau Conseil Municipal le 4 juillet 2021. Dans cette somme on trouve : dossier PLU par le 
cabinet Dumay, CEGILOG le logiciel Mairie, le défibrilateur, une alimentation électrique, 12 barrières chez Manutan, la 
pose d’un regard près de l’école.

Alan DENIS
19, route de Charleville
Cyril FOURDRINIER et Fanny LHAUTE
27, route de Charleville

Jean-Yves THEVENIN et Claudine COURTIER 
10A, rue Haute
Loïc RUCKEBUSCH et Ghislaine DEBRAY
21, rue Haute

Romain ROUGET et Amélie LE BIHAN
11, rue Perpère

vendredi 19 mars 2021

mardi 25 mai 2021
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Ateliers élagage et terrassementAteliers élagage et terrassement samedi 6 février 2021

Retour en images sur le tableau de 
marche de cette opération bénévolat 
initiée et programmée par la muni-
cipalité autour de la salle des fêtes.
Inventaires des forces en présence : 
vingt trois paires de bras musclés,  
plus deux télescopiques, un fort atte-
lage de chevaux mécaniques, quatre 
tronçonneuses, des brouettes, des 
pelles, des râteaux, des balais, des 
sécateurs et une serpe, ainsi que 
les protections indispensables à ce 
genre de prestations.
Bilan de la journée : quinze tilleuls et 

un frêne proprement décapités, plu-
sieurs stères de branches et bran-
chages débités voire déchiquetés en 
copeaux, quelques mètres cubes de 
cailloux blancs déplacés et repla-
cés; sans oublier deux manches et 
plusieurs dos brisés, le tout avec 
la grande satisfaction du devoir 
accompli. L’ambiance était conviviale 
et décontractée, tout autant qu’ex-
trêmement productive; il en ressort 
en effet une belle et substantielle 
économie pour les finances commu-
nales.

Merci à : André Bourguin, Arthur 
Durand, Benjamin Paquet, Bertrand 
Jacquemart, Caroline Lallement, 
Clément Nagel, Coralie Durand, 
Cyprien Lallement, Daniel Lal-
lement, Daniel Martinot, Elodie 
Vaireaux, Eric Gilliot, Frédéric Del-
tombe, Gérard Guillin, Guy Fesson, 
Marie-Line Vaireaux, Marie-Line Val-
tier, Marina Deltombe, Myriam Gil-
liot, Philippe Valtier, Pierre Durand, 
Prisca Piermée, Stéphane Llinarès.
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Eclairage publicEclairage public

Lors du Conseil Municipal du 28 mai 
2021, il a été décidé de recruter un 
emploi PEC (Parcours Emploi Com-
pétences) pour un poste à la cantine 
et au périscolaire.
Le PEC est aidé par l’Etat à hau-
teur de 80% en sachant qu’il y a des 

conditions à remplir (bénéficier du 
RSA ou résider en Zone de Revitali-
sation Rurale).
La personne recrutée est Mme Cla-
risse VIGET et elle rejoindra l’équipe 
le 1er septembre.

Recrutement pour la rentréeRecrutement pour la rentrée

De nouveaux horaires
Une intervention sur les horloges et 
un contrôle ont été opérés par les 
techniciens de la Fédération Dépar-
tementale d’Energies des Ardennes 
(FDEA) ce jeudi 25 mars. Et à comp-
ter de ce jour, l’extinction des lampa-
daires sera à 22h00 au lieu de 0h00.
La plage d’extinction est donc de 
22h00 à 6h00.
Cette modification a pour but de limi-
ter la pollution lumineuse et égale-
ment de réduire la facture d’énergie.
La Fédération Départementale d’En-
ergies des Ardennes (FDEA) est l’Au-
torité Organisatrice de la Distribution 
Publique d’Électricité (AODE) sur le 
département des Ardennes. C’est un 
SIVOM (Syndicat Intercommunal à 
VOcations Multiples).
La FDEA, à l’origine Fédération 
Départementale d’Electricité des 
Ardennes a été créée en 1965, elle 
est l’autorité organisatrice de distri-
bution publique d’électricité dans les 
Ardennes.

Les collectivités, syndicats d’élec-
tricité représentant le monde rural 
s’associent aux communes urbaines 
au sein de la FDEA fédérant ainsi la 
totalité des communes du dépar-
tement à une exception près, Han-
napes, cette commune électrifiée 
via un distributeur non nationalisé 
(SICAE) étant adhérente au syndicat 
d’énergie de l’Aisne.
Dans le cadre de ses attributions 
relatives au développement du ser-
vice public de l’électricité, la FDEA 
est garante du bon accomplisse-
ment de la distribution d’énergie 
électrique.
En tant qu’autorité concédante, la 
FDEA est liée à son concessionnaire 
ENEDIS (Ex ERDF) :
– elle négocie avec son concession-
naire ENEDIS tous les contrats et les 
avenants.
– elle peut apporter un appui tech-
nique et administratif aux adhérents 
dans leurs rapports avec le conces-
sionnaire.

Il y a une dizaine d’années, une 
classe de Fagnon a été dotée d’un 
tableau blanc interactif et d’une 
dizaine d’ordinateurs.
Cette année, l’Etat propose un plan 
de relance pour l’école numérique à 
hauteur de 70% d’aide.
Lors du dernier Conseil Municipal, il 
a été décidé d’équiper l’autre classe 

d’un écran interactif, de 7 ordina-
teurs ainsi que l’abonnement à ENT 
(application qui fera le lien entre 
l’école et les parents d’élèves).
Cet équipement aura un coût total 
de 7200 € ce qui reviendra à la Com-
mune à 1094 € .

– elle programme et réalise les tra-
vaux d’amélioration esthétique des 
réseaux sur les communes urbaines.
– elle oriente et coordonne la poli-
tique des travaux d’électrification 
et d‘éclairage public dans les com-
munes rurales.
– elle exerce le contrôle de conces-
sion d’ENEDIS.

Une réunion sur l’assainissement 
s’est tenue dans les locaux d’Ar-
denne Métropole le mercredi 28 
juillet à 14h00. Présents : Ardenne 
Métropole (2), cabinet Dumay (2), 
DDT 08 (1), Agence de l’Eau Rhin-
Meuse (1), élus de la Commune (3).

Les choses vont s’accélérer et les 
travaux pourraient commencer au 
deuxième trimestre de 2022.
Pour finaliser le dossier, il manque 
entre autres, la visite de 29 habi-
tations du village pour déterminer 
comment vont sortir les eaux usées 

et rejoindre le réseau collectif. Nous 
reviendrons vers  les Fagnonnais 
dont les domiciles n’ont pas été étu-
diés par le cabinet Dumay lors de 
son passage il y a plus d’un an.

AssainissementAssainissement

EcoleEcole

jeudi 25 mars 2021

La société LOSANGE chargée d’ins-
taller la fibre optique en aérien sur 
l’intégralité de notre commune 
devrait débuter les travaux prochai-
nement. Après une première étude, 
il est prévu d’implanter des poteaux 
en bois à proximité des poteaux 
ENEDIS existants dans le cas où le 
calcul de charge du poteau existant 
ne serait pas suffisant.
Ca pourrait être jusque 9 poteaux :
- route de Charleville = 3
- route de Neuville-les-This = 1
- rue Haute = 2
- route de Warnécourt = 1
- rue des Sept-Fontaines = 2

La fibre optiqueLa fibre optique

mercredi 28 juillet  2021
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Notre égliseNotre église mercredi 14 avril 2021

En date du 8 juillet, l’architecte des 
Bâtiments de France (Mme Fran-
cisco) et le représentant de la Fon-
dation du Patrimoine (M. Thullier) 
sont venus réceptionner les travaux 
de l’église.
Ils ont félicité l’entreprise Gérald 
Couverture pour la qualité de son 
travail, et surtout ils ont approuvé le 
sens du détail de certaines réalisa-
tions, tel que les épis qui figurent au 
sommet du toit de l’église, les ren-
forts dentelés et les gueules de bro-
chets pour les descentes d’eaux.
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Les fortes gelées de cet hiver ont 
obligé à attendre de meilleures 
conditions pour procéder à la planta-
tion de 22 arbres fruitiers. Quatorze 
sur le terrain de jeux par la com-
mune et huit derrière la salle Croizy 
par Fagnon Loisirs.

Plantation d’arbres fruitiersPlantation d’arbres fruitiers samedi 13 février 2021

Fagnon LoisirsFagnon Loisirs vendredi 18 juin 2021

L’association villageoise a tenu der-
nièrement son assemblée générale. 
Compte tenu de la réduction des acti-
vités constatée en 2020 et d’un fort 
programme d’investissements, le 
bilan financier est déficitaire. Sylvie 
Vauchamp a cédé la présidence et le 
comité directeur a été renouvelé.
A l’issue de cette assemblée, le nou-
veau bureau a été installé avec Béa-
trice Autier à la présidence et Elodie 
Vaireaux à la vice-présidence; Marie-
Line Valtier et Marie-Line Vaireaux 
conservent leur poste de secrétaire 
et de trésorière, épaulées respecti-
vement par Bernard Longchamp et 
Karine Mahy. L’équipe est complétée 
de bénévoles spécialisés selon les 
différentes activités programmées.
Dans la foulée, les nouveaux diri-
geants associatifs ont défini les 

projets d’animations pour 2021 qui 
reprennent leur calendrier habi-
tuel : brocante le dimanche 22 août, 
randonnée « la Fagnonnaise » le 
dimanche 12 septembre, fête du jus 
de pommes (sous la condition d’une 
récolte suffisante) les 9 et 10 octobre, 
bourse puériculture et jouets le 
dimanche 7 novembre, soirée Beau-
jolais le vendredi 19 novembre, 
marché de Noël le dimanche 28 
novembre. Le tout naturellement 
sous réserve d’évolution favorable 
de la situation sanitaire liée à la 
Covid19.
Enfin, un dépoussiérage des statuts 
sera envisagé et le montant de la 
cotisation a été maintenu à 4 € par 
personne.
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La météo et les fortes pluies ont eu raison du spectacle qui se préparait.
La décision a été conjointement prise entre les communes de Warnécourt, de 
Fagnon et l’artificier.
Le feu d’artifice sera tiré le samedi 28 août.

Feu d’artifice du 13 juilletFeu d’artifice du 13 juillet
mardi 13 juillet 2021

Orage et coulée de boueOrage et coulée de boue

Vers 20 heures une coulée de boue 
a raviné depuis les terres culti-
vées, sur les hauteurs de la com-
mune, jusqu’aux portes de la mairie. 
La place Charles-de-Gaulle s’est 
alors retrouvée maculée de boue 
et de débris en tous genres. Cora-
lie Durand, maire de Fagnon, s’est 
vite rendue sur place accompagnée 
de quelques élus pour constater les 
dégâts, mais surtout commencer 
à déblayer. Quelques minutes plus 
tard, plusieurs habitants venus en 
renfort ont eux aussi dégagé le ter-
rain, bottes aux pieds et pelles en 
main. Avec un tracteur armé de son 
godet dépêché sur place pour éva-
cuer toute la boue. De mémoire d’un 
ancien, « un tel phénomène du aux 
intempéries n’est pas arrivé depuis 
plus de 10 ans ». Face à cet élan de 
solidarité, les derniers joyeux clients 
du bar « chez Dédé » n’ont pas hésité 
à abandonner leur mousse en ter-
rasse pour leur prêter main forte. Il a 
fallu deux bonnes heures pour faire 
place nette.

mercredi 2 juin 2021
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Mission Locale à FagnonMission Locale à Fagnon
Le camion de la Mission Locale de Charleville-Mézières 
se déplace à Fagnon une fois par mois.
Elle est au service des jeunes de 16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire et des acteurs économiques de son terri-
toire.
Chaque jeune accueilli peut bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé dans le cadre de ses démarches pour 
trouver des réponses à ses questions sur l’emploi, la for-
mation, l’orientation mais aussi sur le logement, la santé, 
la citoyenneté, la mobilité, l’accès à la culture, au sport…
Les liens aux acteurs économiques, en particulier aux 
employeurs permettent de développer des actions pour 
favoriser  la réponse aux besoins des entreprises et, l’ac-
cès à l’emploi des jeunes.
La Mission Locale :
pour Vous – AVEC VOUS 
– pour Réussir.
Une personne de la 
Touline d’Apprentis 
d’Auteuil est présente 
également.
Son but : prévenir 
l’isolement, accompa-
gner les transitions et 
soutenir les parcours 
pour favoriser l’inser-
tion durable.

Initialement prévue le 9 mai, mais 
limitée aux coureurs de première 
catégorie pour cause de COVID, la 
course s’est déroulée le dimanche 
8 août 2021.
Cette année le départ et l’arrivée 
étaient à Mondigny (Barbe-en-Croc).
L’organisation était assurée par le 
club cycliste de Boulzicourt et l’as-
sociation Gruyères Animation.
Les coureurs ont traversé Fagnon 
à plusieurs reprises et nous avons 
assuré la circulation dans le village 
avec quelques bénévoles. 

Merci à Dédé, Daniel Martinot, 
Gérard Guillin, Etienne Simonnet, 
Elodie Vaireaux, Guy Fesson, Michel 
Archereau, Stéphane Jouart et Cora-
lie Durand.
Classement :
1. CHATELET Nicolas 
 VC UNITE SCHWENHEIM 
 les 113,4 km en 2h50’22’’
2. HUYET Baptiste 
 SCO DIJON   
3. PROTIN Célian 
 UV AUBE 

Course des 5 VillagesCourse des 5 Villages dimanche 8 août 2021

© Hervé DANCERELLE-BOURLON, DirectVélo

Le long du ruisseau derrière la salle 
des fêtes, des hortensias ont trouvé 
place au printemps, et quelques 
fleurs au coin du jardin de la famille 
Croisy (Route de Charleville).
Malheureusement, vous n’en verrez 
pas la couleur! Une ou des personnes 
mal intentionnées sont venues s’en 
emparer une fois de plus!

Vol de fleursVol de fleursChiensChiens
Par mesure d’hygiène, les déjec-
tions sont interdites sur les voies 
publiques et les espaces verts 
publics. Tout propriétaire de chien 
est tenu de ramasser les crottes de 
son animal par tout moyen approprié 
même dans l’herbe.
L’agent communal n’est pas là pour 
recevoir ces déjections au visage.

BruitsBruits
Lorsque vous réalisez des travaux 
bruyants, il est impératif de respec-
ter les horaires suivants, et ce toute 
l’année :
En semaine :
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Le samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés :
de 10h00 à 12h00



Qué Nouvelles à Fagnon ? - Numéro 14 - Eté 2021 9

Nous avons relevé la distance qui 
sépare chaque entrée d’habitation et 
le début de la voie.
Le début d’une voie est le côté qui est 
le plus proche du centre du village.
Il y a 8 habitations qui changent de 
nom de rue également !
A l’arrière de la place Charles-de-
Gaulle ça devient “Allée J-P Proficet“. 
A gauche de la route de Neuville-les-

This, les habitations de l’autre côté 
du ruisseau ou dont les entrées ne 
donnent pas sur la route deviennent 
“Impasse de la Fagne” et “Rue du 
Lavoir“.
Ces nouvelles adresses prendront 
effet à partir du moment où nous 
vous fournirons les plaques de 
numéros. Celles-ci seront réalisés 
sur des anciennes ardoises de la 
sacristie. La technique de marquage 

est en cours de tests finaux. Il s’agit 
de réaliser un pochoir adhésif, poser 
le pochoir sur l’ardoise, appliquer 
un apprêt, poser un enduit ciment, 
appliquer un vernis de protection.

La réalisation sera assurée par des 
membres de l’équipe municipale et 
autres bonnes volontés.

Numéros des habitationsNuméros des habitations vendredi 28 mai 2021

Votre nouvelle
Votre nouvelle

numérotation est visible 

numérotation est visible 

sursur

fagnon.net
fagnon.net

Ruelle du PresbytèreRuelle du Presbytère

Allée J-P ProficetAllée J-P Proficet

Impasse de la FagneImpasse de la Fagne

Rue du LavoirRue du Lavoir
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Les règles d’urbanismeLes règles d’urbanisme

Une déclaration préalable de tra-
vaux est une autorisation d’urba-
nisme exigée pour des petits travaux 
de construction ou de la rénovation 
comme :
- l’extension d’une construction exis-
tante,
- la modification de l’aspect exté-
rieur de votre maison, comme le 
changement de couleur de façade, le 
remplacement d’une fenêtre,
- des constructions nouvelles avec 
une création de surface de plan-
cher ou d’emprise au sol inférieure 
à 20m²,
- l’aménagement d’une surface 
extérieure inférieure à 20m² comme 
une terrasse, un carport, un abri de 
jardin,
- la construction d’une piscine entre 
10m² et 100m².

Un permis de construire est obliga-
toire pour des travaux conséquents 
comme :
- une nouvelle construction sur un 
terrain nu,
- la création de surface plancher 
pour une extension par exemple 
avec une emprise au sol supérieure 
à 20m²,
- l’aménagement extérieur avec 
une création de surface de plancher 
supérieure à 20m² comme un car-
port, une dépendance, etc,
- la construction d’une piscine de 
plus de 100m²,
- les travaux visant à changer la 
destination d’une construction,  
d’un commerce en habitation par 
exemple, avec une modification de la 
structure ou de la façade.

Quelles démarches pour une 
déclaration préalable et permis de 
construire ?
Les démarches doivent être faites 
auprès de la Mairie de la commune 
dans laquelle les travaux sont pro-
jetés. Le dossier consiste à remplir 
un formulaire et à fournir des pièces 
justificatives (plans, photos, etc).
Vous pouvez utiliser le téléservice du 
Service Public pour constituer votre 
dossier ou remplir le formulaire 
dédié.
Votre dossier doit être adressé par 
courrier recommandé avec avis de 
réception ou déposé en Mairie, par 
le propriétaire du terrain ou par son 
représentant (architecte, géomètre, 
constructeur, etc).
La Mairie vous délivre ensuite à la 
réception de votre dossier de décla-
ration préalable de travaux ou de 
permis de construire, un récépissé 
avec le numéro d’enregistrement 
de votre demande. Au terme des 
30 jours du délai d’instruction pour 
votre demande pour une déclara-
tion préalable et 2 mois pour votre 
permis de contruire, si vous n’avez 
pas de réponse de l’administration, 
vous pouvez commencer les travaux. 
N’hésitez cependant pas à deman-
der à la Mairie un certificat attestant 
de l’absence d’opposition (Code de 
l’urbanisme).

La différence entre permis de construire et déclaration préalable ?
Certains travaux exigent une demande de permis de construire, d’autres 
une déclaration préalable de travaux. Dans les deux cas en Mairie, ces 
documents administratifs permettent de vérifier qu’un projet de construc-
tion est conforme aux règles d’urbanisme fixées (Plan Local d’Urbanisme 
notamment). La différence entre la déclaration préalable et le permis de 
construire se fonde avant tout sur la surface à construire.

Temps d’instruction en Mairie :

- déclaration préalable de travaux = 1 mois,

- permis de construire = 2 mois minimum.
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Compteurs LinkyCompteurs Linky

Pourquoi le compteur Linky a-t-il 
été créé ?
Le réseau d’électricité de France a 
évolué en 40 ans et continue de se 
moderniser grâce à Enedis, le ges-
tionnaire de réseau de distribution 
électrique en France. Ce dernier 
est d’ailleurs chargé de renouveler 
100 % des compteurs dans les foyers 
d’ici 2022; soit 35 millions de comp-
teurs électriques. 
Une mission qui a été imputée à 
Enedis par des directives euro-
péennes dans le cadre de l’ef-
ficacité énergétique en Europe. 
Conséquence : chaque pays de 
l’Union Européenne doit moderniser 
son réseau électrique pour contri-
buer à de meilleurs production, 
acheminement et consommation de 
l’électricité. 
Cela passe notamment par l’instal-
lation de nouveaux compteurs intel-
ligents et connectés, (aussi appelés 
« smart grids »). Le compteur Linky 
a donc été créé et mis au point par 
les équipes d’Enedis entre 2007 et 
2010.
Par ailleurs, les besoins en élec-

tricité ont évolué pour de nouveaux 
usages. Linky a été élaboré pour 
répondre à ces nouveaux besoins. 
Remarquons par exemple que plus 
250 000 français rechargent leurs 
véhicules électriques en 2019 chez 
eux.
Aujourd’hui, il est intéressant de 
noter que certains foyers ne se 
contentent plus de consommer de 
l’électricité; désormais ils sont aussi 
capables d’en produire eux-mêmes. 
Aussi en 2019, ils sont désormais 
400 000 foyers français à produire de 
l’électricité et parmi eux, 65 000 ont 
choisi l’auto-consommation. C’est 
à dire qu’ils utilisent uniquement 
l’électricité produite en toute auto-
nomie. Linky répond à ces besoins de 
par sa technologie. Linky peut ainsi 
comptabiliser dans les deux sens 
l’électricité produite et consommée 
par le foyer (flux entrant et flux sor-
tant).
Comment fonctionne le compteur 
Linky ?
Compatible avec tous les fournis-
seurs d’électricité, le compteur 
intelligent Linky fonctionne grâce à 
la technologie du Courant Porteur 
en Ligne (CPL). Il s’agit d’un signal 
à basse fréquence (situé entre 9 
et 95 kHz pour ne pas perturber 
d’autres appareils fonctionnant 
selon le même principe) passant 
par le réseau électrique traditionnel 
qui transmet des données informa-
tiques à des appareils disposant de 
récepteurs pouvant capter ce signal. 

Le courant porteur en ligne est une 
technologie différente du Wifi, du 
bluetooth ou de l’Adsl. Il facilite la 
transmission d’informations entre 
plusieurs appareils connectés entre 
eux. C’est de cette façon que le comp-
teur Linky communique rapidement 
et sans intervention humaine les 
données relevées par Enedis.
Les avantages du compteur Linky
La technologie du compteur Linky 
permet de faciliter les démarches 
administratives des consomma-
teurs. Contrairement au compteur 
classique qui permet de connaître 
sa consommation réelle tous les 
6  mois, avec les relevés effectués 
par un technicien, le compteur Linky 
suit les consommations électriques 
quotidiennement. Le relevé est fait à 
distance et automatiquement par le 
distributeur d’électricité. Il est donc 
plus facile de connaître sa consom-
mation électrique. 
Linky facilite aussi la mobilité des 
ménages qui déménagent grâce à 
des mises en service plus rapides 
(en moins de 24 heures au lieu de 
5 jours). 
Selon Enedis, grâce aux données 
de consommations électriques, 
les foyers peuvent mieux connaître 
leur consommation et l’optimiser 
en conséquence. Les fournisseurs 
d’électricité après une analyse 
des données électriques du foyer 
peuvent proposer des offres d’abon-
nement adaptées.

Madame, Monsieur 
Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède au remplacement des compteurs électriques. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau public d’électricité et apporte de nouveaux 
services aux particuliers, entreprises et collectivités. 
Toutes les précautions sanitaires sont prises afin de réaliser cette opération dans le strict respect des consignes 
liées à l’épidémie COVID-19. 
Le changement du compteur de votre local prévu par l’article L341-4 du Code de l’énergie, est gratuit et n’entraîne 
aucune modification des termes de votre contrat avec votre fournisseur d’électricité. 
Ce remplacement sera effectué par la société partenaire de votre région SATCOMS GP-LINK qui vous appellera 
prochainement pour convenir avec vous de la date de son passage. Si vous le souhaitez, vous pouvez la contacter 
au 03.21.15.07.62 pour lui faire part de vos disponibilités. Pour mener à bien cette intervention technique, une 
coupure momentanée de votre alimentation d’électricité d’une durée moyenne de trente minutes sera nécessaire. 
Ce compteur offre de nouveaux services accessibles à tous les consommateurs. Il vous permettra, entre autres, de 
suivre de façon plus précise votre consommation, de la maîtriser et ainsi réaliser des économies d’énergie. 
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site Internet d’Enedis www.enedis.fr/linky ou à contac-
ter notre Service Clients, du lundi au vendredi, de 8h à 19h au : 0 800 054 659 (service et appel gratuits).
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre sincère considération. 
Carole MAUVIEL
Responsable du Service Clients Linky

Vous avez reçu ce courrier d’ENEDIS qui a pour objet le remplacement de votre compteur électrique :
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Etat civilEtat civil
HENRI, né le 12 avril 2021 
Chez Gaël Collinet et Laure Renaudin 
Domiciliés route de Charleville

NOAH, né le 22 avril 2021 
Chez Yohann Donny et Coralie Chazoule 
Domiciliés route de Neuville-les-This

Monsieur Jean-Pierre PROFICET
né le 2/06/1946 à Poitiers
nous a quittés le 27 décembre 2020
dans sa 75ème année

Madame Marie-Thérèse LAMBERT
née DESTRÉE le 10/07/1935 à Aketi (Congo)
nous a quittés le 29 décembre 2020
dans sa 86ème année

Madame Odette SIMONET
née PERRIN le 1/04/1929 à Challerange
nous a quittés le 30 décembre 2020
dans sa 92ème année

Monsieur Philippe MARAGE
né le 25/03/1946 à Amiens
nous a quittés le 6 janvier 2021
dans sa 75ème année

Monsieur Albin DOROBA
né le 16/02/1939 à Fagnon
nous a quittés le 13 janvier 2021
dans sa 82ème année

Madame Jacqueline CIVADE
née BELLOY le 10/05/1925 à Fagnon
nous a quittés le 15 janvier 2021
dans sa 96ème année

Monsieur Patrick NADAUD
né le 5/01/1949 à Levrezy
nous a quittés le 9 juillet 2021
dans sa 73ème année.
Il avait quitté la commune de Fagnon il y a quelques années 
et habitait lotissement de La Houblonnière.

CivoxCivox
Des informations en direct, n’oubliez pas CiVox :
- informations pratiques sur Fagnon,
- notifications sur Fagnon,
- service signalement,
- ...
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