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Les activités de rénovation, de bricola-
ge ou de jardinage réalisées à l’aide 
d’outils  susceptibles de causer une 
gêne sonore pour le voisinage sont 
autorisées mais  ne peuvent être effec-
tuées qu’aux heures suivantes, fixées 
par un arrêté préfectoral du 18 juin 

2009: 
Du lundi au vendredi :  
de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 19 h 00 
Le Samedi :  
de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h 
Les Dimanches et jours fériés :  
de 10 h à 12 h 

 Rappel  
Les plantations d’arbustes ou de haies doivent respec-
ter une distance de 50 cm et une hauteur maxi-
mum de 2 m par rapport aux limites de propriété. 

Les propriétaires de terrains riverains des voies publi-
ques sont dans l’obligation d’entretenir leurs haies pour 
maintenir la visibilité et assurer la sécurité des piétons, 
voitures, vélos. 

En cas d’accident leur res-
ponsabilité peut être enga-
gée. 

  

Afin d’éviter tout risque de sanctions, 
nous vous rappelons qu’il est indispen-
sable de respecter les règles d’urbanis-
me pour toute construction ou modifi-
cation de bâtiments. Ces travaux doi-
vent faire l’objet d’une  demande pré-
alable. Cette demande est à déposer 
en mairie, l’instruction de cette deman-
de est aujourd’hui une compétence de 
l’état. La mairie transmettra donc le 
dossier aux différents organismes instruc-
teurs en fonction de l’importance des 
travaux et  de la situation du projet. La 
Direction Départementale des Territoires 
donne un avis favorable ou défavora-
ble. Cet avis est transmis par la mairie 

au demandeur. N’hésitez pas à vous ren-
seigner en mairie sur les démarches à 
réaliser en fonction de votre projet. 

 

Nuisances sonores 

Plantations/Entretien des haies 

Respect des règles d’urbanisme 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de limiter la prolifération des chats, nous vous 
rappelons que le Règlement Sanitaire Départemen-
tal par son article 120 interdit de nourrir les chats 
errants, que ce soit sur le domaine public ou privé. 

Interdiction de nourrir les chats 
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Nous voici à un moment charnière de notre 
mandature, à l’heure où j’écris ces lignes 
(quelques jours avant le premier tour de l’élec-
tion présidentielle), l’incertitude est à son com-
ble. Personne ne sait quelles politiques nationa-
les seront menées dans les prochains mois ni ce 
qu’il adviendra des communes et de leur rôle 
futur dans l’organisation territoriale.  

Le bloc communal sera-t-il renforcé ? Sa dissolution se poursuivra-t-elle 
dans des ensembles plus importants ? A quel rythme ? 

A notre niveau, nous arrivons à mi-mandat. C’est pour nous l’occasion de 
dresser un premier bilan et de se projeter vers une seconde partie qui doit 
rester dynamique et ambitieuse. Quel que soit le contexte, des contraintes 
s’imposeront à nous. Cependant, nous nous devons de tenir nos engage-
ments et de poursuivre notre objectif commun :  
« Bien vivre sur notre territoire ! ».  

Le contexte général étant morose et les réponses souvent peu adaptées à 
nos territoires ruraux, il nous revient d’être inventifs, combattifs et solidaires 
pour faire entendre notre voix et défendre nos intérêts. Il n’est aucunement 
question de se renfermer et de refuser tout changement, il faut au contrai-
re être attentif aux évolutions qui pourraient nous être bénéfiques et rester 
actifs dans cette transition. Notre volonté est d’être vigilants à ce que cha-
cun puisse bénéficier des mêmes services. Favoriser le lien social, préserver 
et améliorer un cadre de vie tenant compte de tous et des besoins de 
chacun reste un élément fondateur de nos actions.   

Toutes les actions menées vont dans ce sens. Les résultats montrent une 
gestion saine et raisonnée de la situation. Il nous paraît évident qu’un tel 
projet ne peut se concrétiser qu’en favorisant les échanges avec les parte-
naires associatifs et les entrepreneurs locaux qui sont à même d’identifier 
les besoins. Le conseil municipal doit pouvoir initier des projets nouveaux, 
mais aussi accompagner les initiatives personnelles ayant un intérêt com-
mun. 

Comme vous pourrez le constater au fil de votre lecture, la nouvelle équi-
pe municipale a pris ses marques, chacun a pu y trouver sa place. Une 
synergie s’est créée permettant un regard élargi sur les besoins de notre 
territoire. La participation des élus, via les commissions, reste importante. 
Leurs travaux se sont enrichis, diversifiés et intensifiés. Cette dynamique 
nous autorise à mener plusieurs projets importants de front et doit nous ai-
der à tendre vers l’objectif visé. 

Guillaume QUEVAL 



Comptes- rendus des  

Conseils municipaux  

C onseil du  3 novembre 2016 
 

18 présents –  7 excusés (1 pouvoir) 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
15 septembre 2016 et de l’ordre du jour, 
 

Travaux 
Louvergny :  
La commune prévoit des travaux sur trois sujets 
distincts. Les cloches de l’église ne fonctionnant 
plus, deux devis ont été demandés à des entre-
prises spécialisées. L’entreprise « Heur’Elec » est 
retenue pour un montant de 3655 € HT.  
Suite à la donation de la Chapelle St Roch et de 
son chemin d’accès, il est nécessaire de faire 
intervenir un géomètre pour délimiter les nouvel-
les parcelles. Le devis du cabinet DUMAY est re-
tenu pour la somme de 755 € HT.  

Le déneigement des voies communales n’étant 
pas assuré, il est nécessaire d’envisager une solu-
tion pour la période hivernale. Un conventionne-
ment avec un agriculteur étant possible, un mo-
dèle de convention est soumis au Conseil. Le 
Maire délégué est autorisé à la signer et à gérer 
l’exécution de ce service.   

Les Alleux :  
La commune s’est engagée via son Ad’Ap à ren-
dre les locaux de la Mairie et de la salle commu-
nale accessibles. Les travaux de signalétique et 
de matérialisation seront réalisés. 
Autorisation du Conseil pour l’implantation de 
mobiliers extérieur (tables de pique-nique, de 
ping-pong et terrain de jeu offerts par l’associa-

tion locale «La Guiorette») sur le terrain commu-
nal à jouxtant l’église.  

Le Chesne :  
La commission travaux se réunira pour étudier les 
projets de travaux décrits/définis dans son Ad’Ap 
pour l’année 2016. 

 
 

 

Taxe Aménagement  
Cette taxe applicable à partir du 1er mars 2012 
n’est pas obligatoire, elle s’applique lors des de-
mandes de permis de construire. Après débat, le 
Conseil estime que son instauration serait un frein 
à l’attractivité du territoire communal et décide 
de ne pas l’appliquer sur l’ensemble de la com-
mune de Bairon et ses environs. 

2C2A – Modification des statuts  
Suite à différentes évolutions, notamment l’ac-
tualisation des compétences (Loi NOTRe) et la 
création de « Nouvelles Communes », la commu-
nauté de communes doit mettre ses statuts en 
conformité. La procédure impliquant d’obtenir 
l’avis de l’ensemble des conseils municipaux des 
communes membres, l’assemblée est sollicitée 
pour émettre son avis. Après explicitations des 
modifications, le Conseil approuve ces nouveaux 
statuts à l’unanimité. 
 

Camping de Bairon – Convention de Délé-

gation de Service Public (DSP) : Le bail em-

phytéotique avec le CD08 et la convention avec 
la VNF étant sur le point d’être finalisés, il faut do-
rénavant valider les modalités de la convention 
de DSP qui liera la commune aux gestionnaires 
du camping désignés lors du dernier conseil mu-
nicipal. 

Après présentation et discussion, le Conseil valide 
la convention de DSP exposée et autorise le Mai-
re à la signer. 

Camping de Bairon – Projets d’aménage-
ments : 
Le Conseil accepte le principe d’aménagements 
et de mise aux normes de certains équipements 
du camping. Le groupe de travail de Bairon sou-
mettra au Conseil un programme chiffré et de 
faisabilité de ces travaux lors de la prochaine 
réunion. Des subventions au titre de la DETR se-
ront sollicitées pour ces aménagements. 
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Logements Seniors  

Après présentation d’une option sur une parcelle 
identifiée par le groupe de travail et permettant 
la réflexion autour d’un projet de création de 5 
ou 6 logements adaptés aux seniors, le Conseil 
autorise le Maire à échanger avec le propriétaire 
et à solliciter un bailleur social pour réaliser une 
étude de ce projet. 
 

Espace Multi Accueil  
Suite à la rencontre avec le directeur de la bi-
bliothèque départementale, la réflexion autour 
de la création d’un espace multi accueil se pré-
cise. Un groupe de travail approfondira cette 
réflexion en poursuivant les rencontres et les visi-
tes. Il rendra compte au Conseil de l’évolution de 
cette réflexion. La faisabilité du projet sera étu-
diée par le Conseil lorsqu’un projet concret 
(locaux, fonctionnement, personnel, …) aura été 
défini. 
 

Projet Station-Service  

Suite à la demande d’un porteur de projet, la 
commission du foncier non-bâti s’est réunie le 2 
novembre 2017 pour évoquer une proposition 
d’échange de terrains. Le Conseil valide ce prin-
cipe, il précisera les modalités de cette opération 
en fonction de l’évolution du projet. 
 

Entretien Professionnel et Organigramme  

Suite à la réforme des obligations réglementaires 
pour les emplois dans la fonction publique, le 
Conseil adopte la mise en place de l’entretien 
professionnel et valide l’organigramme proposé. 
 

Questions diverses - Informations 
Prime d’assainissement : La prime perçue par la 
commune chaque année en rapport avec l’en-
tretien et le fonctionnement de la station d’épu-
ration a été réévaluée par l’agence de l’eau 
Rhin/Meuse. Les bons résultats techniques ont 
permis le doublement de cette prime (4000 €). 
Locaux de l’ex Trésorerie : M. Bienvenu demande 
un point de situation sur l’utilisation des locaux. 
Pour le moment, aucun projet n’a abouti, il faut 
poursuivre la réflexion et les démarches auprès 

d’éventuels porteurs de projet. 

Infos diverses et calendrier des commissions : 
Décorations de Noël, sapins, bons des « Maisons 
Fleuries » et vœux. Aménagements parking du 
cimetière et talus au terrain de foot. 

Clôture de séance à 23h20 

 

C onseil du  28 novembre 2016 
 

19 présents –  6 excusés (1 pouvoir) 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 3 
novembre 2016, approbation de l’ordre du jour, 
 

Subvention Exceptionnelle de la Saint Hu-

bert  

La jeunesse de Louvergny a organisé avec suc-
cès une animation autour de la St Hubert. Afin de 
soutenir cette initiative et de permettre sa péren-
nisation, le Conseil est sollicité pour aider excep-
tionnellement à hauteur de 300 € l’association. 
Après débat, le Conseil valide cette subvention 
exceptionnelle de 300 € sur un budget de 800 €.  
 

Garantie HABITAT 08  
L’organisme Habitat08 s’engage dans la rénova-
tion de 18 logements situés rue L. Hubert. Ces 
travaux (isolation) sont financés par un emprunt. 
Comme la loi l’y autorise, l’organisme sollicite la 
commune pour se porter garant de l’emprunteur 
en contractualisant avec lui. Après étude des 
clauses du contrat, le Conseil autorise le Maire à 
signer ce dernier. 
 

Création d’un emploi permanent pour le 

service « Eau-Assainissement »  
A ce jour, le service communal «Eau-
Assainissement» est géré par les employés com-
munaux sans que le coût horaire n’apparaisse 
dans ce budget annexe. Cette situation pourrait 
être clarifiée grâce à la mutation interne d’un 
des agents qui est volontaire et qui demande à 
se spécialiser dans ce domaine. Le besoin équi-
vaut à un temps complet. Après renseignements 
pris auprès des organismes de gestion, cette mu-
tation pourrait être effective au 1er janvier 2017. 
En aucun cas, elle ne perturbera la capacité de 
travail des deux agents pour les besoins de la 
commune. Après débat, le Conseil accepte la 
création de ce poste. 
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Tarifs 2017 Eau-Assainissement (Le Chesne) : 
Les tarifs votés par l’assemblée restent inchan-
gés par rapport à 2016, à savoir  
Commune :  
Eau : 1,20€/m3 + 25€/an (forfait compteur)  
Assainissement : 1,30€/m3 + 50€/an (forfaitaire)
Agence de l’Eau (perçue par la commune) : 
Redevance pour pollution domestique : 0,35€/m3 
Redevance pour modernisation des réseaux de 

collecte : 0,233€/m3. 
 

Camping de Bairon – Projet de Travaux  

Des travaux sont nécessaires pour adapter la 
structure aux normes de sécurité et d’accessibili-
té. Ceux-ci permettront de réserver un accueil 
performant et attractif auprès des estivants. Le 
Conseil prend connaissance des préconisations 
de la commission «Bairon» et du montant des 
devis correspondants. L’assemblée valide la 
somme globale de 108 317,29 € HT et autorise le 
Maire à solliciter les subventions auprès des di-
vers organismes et instances. 
La commune peut également acquérir des hé-
bergements et conventionner avec les gérants 
d’un tarif de mise à disposition annuelle. Ces 
équipements resteraient la propriété de la com-
mune mais permettraient au gérant de faciliter 
le lancement de son activité. Cette proposition 
reste à l’étude. 
 

Cérémonie des vœux 2017  

La date de la cérémonie est fixée au 06 janvier 
2017. Ce sera l’occasion d’avoir un moment 
d’échanges avec les administrés des trois com-
munes historiques un an après la création de la 
nouvelle commune. L’organisation est définie 
avec les membres du conseil. 
 

RIFSEEP 

Réorganisation administrative des primes aux-
quelles les personnels de la fonction publique 
peuvent prétendre. L’acceptation du principe 
ne modifie par les prérogatives du Maire pour 
leurs attributions. Celles-ci sont décidées suite à 
l’entretien professionnel annuel. 
 

Devenir des bâtiments du Collège 

Suite à la proposition du SIVoM d’acquérir pour 
l’euro symbolique les bâtiments du collège et 
après travaux des groupes de réflexion sur les 
utilisations potentielles des bâtiments, le Maire 
effectue une synthèse des conclusions de cha-
cun des groupes. Une étude chiffrée de démoli-
tion est également présentée. Après échanges 

et débat, l’assemblée décide de ne pas donner 
une réponse favorable à la proposition du SI-
VoM. La présidente en sera informée. 
 

Projet logements Seniors  

Le projet porté par l’entreprise PLURIAL pour la 
construction de 5 à 6 logements seniors sur une 
parcelle située entre les rues F. Faillon et Fillette 
est bloqué en raison du tarif du terrain. Afin de 
permettre au projet de voir le jour, le Maire pro-
pose à l’assemblée de prendre une part du coût 
de la parcelle à la charge de la commune (sous 
forme d’une participation financière au projet). 
Le Conseil valide cette proposition et autorise le 
Maire à poursuivre ce dossier. 
 

Questions diverses – Informations 
Terrain multisports : Mise en service et ouverture 
à tous, les écoles et la presse ont été informées. 
Demande pour l’installation d’une poubelle. 
Centre de Secours : La nouvelle caserne des 
pompiers  (centre de secours-SDIS) sera inaugu-
rée le 10 décembre 2016 à 10h30. 
FDEA : Point d’information réalisé par M. Deglaire 
suite à une réunion de la fédération. 
Anciens locaux des pompiers (mairie) : Ils seront 
réaménagés pour accueillir les services techni-
ques de la commune. Les autres locaux laissés 
libres seront utilisés en fonction des besoins et 
des sollicitations. La réflexion sur la création de 
toilettes publiques reste d’actualité. Les ques-
tions d’accessibilité et d’entretien demandent à 
être approfondies.   
COSEC : Nécessité de réaliser l’achat de nou-
veaux filets pour les buts de hand.  

Clôture de séance à 23h30 
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C onseil du  18 janvier 2017 
 

17présents –  8 excusés 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
28 novembre 2016 et de l’ordre du jour. 
 
Camping de Bairon - Travaux  
Suite à l’étude réalisée par la commission et à 
la demande de devis, l’investissement se porte-
ra sur trois axes : plomberie/chauffage – pla-
quisterie – couverture. Après étude des devis, 
l’assemblée valide les devis des entreprises 
Grasset, Hinterlang et Wisniewski pour un mon-
tant global de 41 498,29 € HT. Le Maire est auto-
risé à prévoir les crédits au budget et à signer 
tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Travaux – Programme pluriannuel  
L’évolution des règles liées aux demandes de 
subventions des communes auprès des organis-
mes et instances oblige la commune à prévoir 
un calendrier des investissements pour les trois 
années à venir. Après étude des dossiers par la 
commission travaux, le Conseil statue pour vali-
der et organiser les différents projets. Cette pro-
grammation, transmise aux services compé-
tents, permettra de réaliser les demandes de 
subventions en cas de réalisation des travaux. 
 

CCID : Commission Communale des Im-

pôts Directs  
Sur demande de la DDFIP, en raison de la créa-
tion de la commune nouvelle, le Conseil doit 
soumettre aux services de la Direction Départe-
mentale des Finances Publiques une liste de 32 
personnes (16 titulaires et 16 suppléants) pour 
constituer une commission de 16 commissaires 
(8 titulaires et 8 suppléants) désignés parmi les 
32 proposés. En s’appuyant sur les CCID des 
communes historiques, un listing est établi. Les 
personnes désignées seront tenues informées 
par la Mairie. 
 

Eau Assainissement – Admission en non-

valeur 
Malgré tous les recours effectués, un montant 
de 431,87 € de factures impayées n’a pas été 
recouvert. Le Maire, sur proposition de la Tréso-
rière propose d’admettre ces sommes en non-
valeur. Le Conseil valide cette proposition à 
l’unanimité. 

 

Transfert de compétence : Plan Local d’Ur-

banisme : Le Maire apporte les éléments de 

contexte concernant les documents d’urbanis-
me. Compte-tenu de l’évolution des réglemen-
tations et des coûts engendrés, il est nécessaire 
de réfléchir à la possibilité de mutualiser cette 
compétence au niveau de la Communauté de 
Communes (2C2A) qui pourrait proposer un PLU 
Intercommunal. Après échanges et débat, le 
Conseil (16 voix pour/1 contre) accepte le 
transfert de la compétence PLU et document 
d’urbanisme à la Communauté de Communes. 
 

Actualisation du tableau des emplois et 

organigramme : Suite au départ à la retraite 

de Mme Gilles (Secrétaire de Mairie) et à la 
mutation de M. Pommereau sur le service Eau-
Assainissement, l’assemblée adopte l’actualisa-
tion du tableau des emplois et de l’organigram-
me présentée.  
 

Questions diverses – Informations 
Agent Communal : Le départ en retraite d’un 
des agents du service technique est-il déjà pro-
grammé ? Quelles solutions de remplacement 
sont envisagées ? Le dossier est en cours de 
traitement par les caisses de retraite pour définir 
les droits et l’échéance du départ. Aucune dé-
marche n’est actée dans l’attente de cette 
réponse et d’une rencontre avec l’agent 
concerné. 
 

Clôture de séance à 23h15 



C onseil du  2 mars 2017 
 

17 présents – 8 excusés (1 pouvoir) 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
18 janvier 2017 et de l’ordre du jour, 

Démission 4ème Adjoint : Mme Marie-Odile 

MASLACH a présenté sa démission au poste de 
4ème adjoint par courrier auprès du sous-préfet 
et du Maire. Elle demande à conserver son 
mandat de conseillère municipale. Le Conseil 
prend acte de sa décision et délibère pour ne 
pas procéder à son remplacement et pour sup-
primer le poste de 4ème adjoint. 

Indemnités de fonction des élus : L’indice 

de référence pour le calcul des indemnités de 
fonction des élus ayant évolué au 1er janvier, il 
est nécessaire de voter à nouveau les taux 
fixant les indemnités du Maire et des Adjoints. 
Les indemnités sont fixées à 31% de l’indice brut 
terminal pour le Maire ; 8,25% pour les adjoints 
de la nouvelle commune ; 2,50% pour l’adjoint 
de Louvergny et 1,66% pour l’adjoint des Alleux. 

Transfert de compétence Eclairage Public 

(Travaux & Maintenance) à la FDEA : La 

Fédération Départementale d’Energie des Ar-
dennes peut exercer cette compétence op-
tionnelle sur demande des communes adhé-
rentes. Après présentation du détail de cette 
compétence et du cadre réglementaire, le 
Conseil décide de transférer cette compéten-
ce à la FDEA et d’inscrire au budget les sommes 
correspondantes. 

Délégation du Conseil au Maire pour solli-

citer des subventions : En raison des divers 

projets en cours et pour permettre une meilleu-
re réactivité dans le traitement des demandes 
de subventions, le Maire propose au Conseil de 
lui donner délégation pour solliciter des subven-
tions. La législation permettant ce principe, le 
Conseil autorise le Maire en fixant un montant 
plafond des projets à hauteur de 150 000 € HT.  

Secrétariat de Mairie – Les Alleux : Afin de 

répondre à la nécessité de conserver un ac-
cueil pour le public à la Mairie des Alleux et d’y 
effectuer des tâches diverses de secrétariat, le 
Maire propose de créer un emploi non-
permanent d’Adjoint Administratif Territorial 
(1/35ème) à compter du 06/03/17 pour une du-

rée maximale de 12 mois. Le Conseil ap-
prouve cette proposition. 

Indemnisation chômage : La commune des 

Alleux a contracté un CDD (temps partiel) d’a-
gent technique en 2014. Ayant opté pour l’au-
to-assurance chômage, il lui revient de verser 
les droits à la personne qu’elle a employée. 
L’assemblée doit autoriser le Maire à verser ces 
droits qui sont calculés par Pôle Emploi/Unédic 
et qui n’excèderont pas la somme de 
 1 265,25 €. 

Convention VNF/Camping de Bairon : Afin 

de finaliser la mise en gestion (DSP) du camping 
de Bairon, il était obligatoire de conventionner 
avec la VNF la mise à disposition des terrains lui 
appartenant (27 364 m2 de terrain nu et 465 m2 
de bâtiments). Cette convention prévoit une 
durée d’occupation de 18 ans à compter du 
1er janvier 2017 et une redevance d’occupation 
annuelle de 5 225,96 €. Après lecture des condi-
tions, l’assemblée autorise le Maire à signer cet-
te convention d’occupation temporaire. 

Camping de Bairon – Point Travaux : Les 

entreprises ayant en partie terminé les travaux 
commandés pour la réhabilitation du camping, 
un point d’information est réalisé. Le projet suit 
son cours, les délais seront respectés. 

Questions et Informations diverses   
Collège : Le SIVoM a reçu une proposition 

d’achat (bâtiment et terrain) de la part d’un 
acheteur privé pour la somme de 125 000 €. 
Celui-ci souhaite développer un projet autour 
de la dépendance et proposer des logements 
adaptés. 

Site Internet de la nouvelle commune : Le 
projet de la création d’un nouveau site internet 
est proposé par une personne bénévole (Mme 
VADORIN). Un groupe de travail (commission 
communication élargie) accompagné d’un 
stagiaire va s’atteler à fusionner, à rénover et à 
redynamiser les sites existants. Les personnes 
intéressées pour participer à ce projet sont les 
bienvenues. 

6 mai – Traversée de l’Argonne : Romain 
SOPHYS, adhérent de l’association « Argonne 
PNR » qui milite pour la création d’un Parc Natu-
rel Régional de l’Argonne, propose une journée 
festive dans le but de médiatiser ce projet. Il 
s’engage dans un défi partagé à traverser l’Ar-
gonne du sud au nord, en courant, sur une jour-
née. L’arrivée de son « périple » étant prévue 
en fin d’après-midi à Bairon, il a sollicité la com-
mune pour l’aider à organiser une manifesta-
tion à cette occasion. La commission des fêtes 
se réunira pour envisager quelles aides elle 
pourra apporter à cette initiative. 

 8 
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 Eglise – Les Alleux : M. Queval fait part d’un 
dossier déposé par des habitants du village pré-
sentant un projet visant à préserver et à réhabi-
liter le patrimoine de la commune et plus préci-
sément l’église. Une rencontre sera program-
mée avec la commission travaux afin d’échan-
ger sur le sujet et d’obtenir un chiffrage des pro-
positions prioritaires. Le Conseil étudiera la de-
mande une fois la rencontre réalisée et les devis 
reçus. 
Compétences Eau Assainissement :  
La 2C2A organise une réunion le 16 mars pour 
évoquer avec les conseillers municipaux la 
question  du transfert de cette compétence, 
relative à la loi NOTRe. 
Questions :  
M. Deglaire demande les raisons de la dégra-
dation de la route communale reliant Les Alleux 
à Terron ; 
Mme Paillard souligne les problèmes récurrents 
d’incivilités aux abords des containers de tri sé-
lectif ; 
M. Groud demande si la fermeture d’une classe 
sur le pôle scolaire de Le Chesne est confirmée. 

Clôture de séance à 22h30 
 

C onseil du  10 avril 2017 
 

En raison du délai de rédaction et du fait que le 
PV de cette réunion ne soit pas encore validé 

par le conseil municipal, nous ne pouvons pro-

poser qu’un compte-rendu succinct reprenant 

les principaux éléments évoqués lors de cette 

réunion. Le détail de cette réunion sera retrans-

crit dans le prochain Populeux.  

Lecture et approbation du PV de la réunion du 

2 mars 2017 et de l’ordre du jour, 

Compte Administratif et Compte de Ges-

tion 2016 : Affectation des résultats, présenta-

tion et vote. 
Commune de Bairon et ses environs : Le résultat 
de fonctionnement pour l’année 2016, présente 
un bilan positif de 232 700 € (en progression de 
50 000 € par rapport à 2015). Les dépenses d’in-
vestissements pour la même année s’élèvent à 
216 000 €. 
Service Eau Assainissement (Le Chesne) : Le 
budget Eau Assainissement présente un excé-
dent de fonctionnement de 49 100 € qui est 
équivalent à 2015. Le montant de l’investisse-
ment atteint la somme de 12 400 €.   

Impôts – Vote des taux :  
Le Maire propose au Conseil de maintenir le 
niveau des taux à celui pratiqué en 2016. 
Compte-tenu de la création de la nouvelle 

commune, il est prévu une période de lissage 
des taux. Les taux de chacune des communes 
vont évoluer à la marge pour atteindre à terme 
le taux médian. 

Budget Primitif 2017 
Commune de Bairon et ses environs : Le budget 
de la commune est voté sans évolution mar-
quante par rapport à celui de 2016. Il prend en 
compte les projets et les priorités validées par le 
conseil. 
Service Eau Assainissement (Le Chesne) :  
Pas d’augmentation du tarif de l’eau pour l’an-
née 2017 (cf. CRCM du 28/11/16). 

Camping de Bairon – Tarifs et Règlement : 
Le Conseil adopte les tarifs et le règlement sou-
mis par les gérants. 

Dérogation scolaire : Demande pour une 

dérogation vers la commune de Vouziers � 

accord. 

Travaux Accessibilité : Camping de Bairon et 

église des Alleux, présentation des devis et des 
solutions techniques. Validation de ceux-ci 
avec demandes de subventions. Solutions tech-
niques envisagées pour la mise aux normes des 
églises de Le Chesne et de Louvergny ainsi que 
de la mairie de Louvergny. 

Point d’information projets en cours :   
Collège : Compromis de vente en cours de vali-
dation. 
Logements Seniors : Compromis de vente en 
cours de validation entre l’entreprise « Plurial » 
et les propriétaires. 
Bibliothèque/Espace Multi Accueil : Point sur 
l’avancée du projet et les démarches en cours. 

Questions et Informations diverses   
Commission des fêtes : Programmation et orga-
nisation des diverses cérémonies et festivités à 
venir. 
Chats errants : Quelle solution adopter pour 
solutionner ce problème, stérilisation ? 
Ouverture au public du secrétariat de mairie : 

Proposition de modification d’horaires. 
Local Trésorerie : Projet d’utilisation du local à 
finaliser. 
2C2A : CR de la réunion sur la thématique de la 
compétence Eau Assainissement. 
Terrain de foot : Plantation d’épicéas dans le 
fond du terrain pour éviter les problèmes liés au 
vent. 

Clôture de séance à 23h20 

Bairon et ses 
environs 

Taxe Habita-

tion 
Taxe Foncière 

Bâtie 
Taxe Fonciè-

re Non-Bâtie 

Taux médian 18,71 % 11,20 % 22,55 % 
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  CCAS    

 

 

 
  
 
  
 

Le Centre Communal  
d’Action Sociale de Bairon 
 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 Logements pour seniors  
 
Un terrain situé route de Lametz d’une superficie de 
1200m2 est actuellement en cours d’acquisition par 
l’entreprise Plurial, avec une participation financière 
de la commune dans le but de proposer des loyers 

modérés. 
Quatre logements de plain-pied, de type F3 avec garage et 
petit jardinet à destination des seniors y seront construits.  
Ils seront proposés à la location courant 2018 
 
 
 

Logement 12, Grande rue au Chesne 
 
L’ancien Service Social Rural n’était plus utilisé depuis de nom-
breuses années, le CCAS a souhaité le transformer en logement 
individuel. 
Trois entreprises locales sont intervenues et les employés munici-
paux ont finalisé le logement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences du  
Point Information  

Jeunesse 
 

Offres d’emploi, réalisation de 
CV, lettres de motivation, for-

mations, concours, orientation, 
infos  santé,  

loisirs… 
Les mercredis 24 mai  

et 31 mai 
 À la Mairie du Chesne  

de 9h à 11h 
Pour tout renseignement, 

contactez la Mission Locale 
Sud Ardennes : 
03.24.38.29.17 

 

Permanences de  
l’assistante sociale 

Mme SAUTRET ou Mme DERVAL  

 
   Jeudi 8 juin et   

 lundi 3 juillet à partir de 
14 h sur RDV  
à la Mairie. 

 
Les permanences se déroulent 
uniquement sur rendez-vous 
Prendre contact à la Maison 

des solidarités                                                       
03.24.71.75.07 

SIVoM   permanences   
 

 Les mardis matins de 8h à 12h  
  à la Mairie de Louvergny 

tel : 03.24.30.48.06 
sivom.le.chesne08@orange.fr 

  
 

Permanences du  
CCAS 

de10h00 à 11h00 tous les der-
niers samedis de chaque mois, 

à la Mairie du Chesne  
Prochains RDV :   

  27 mai, 24 juin, 29 juillet,  
26 août, 30 septembre 



 
Un avenir 
pour le  
collège ?  
 
 
 

Un acheteur est entré en contact avec le SIVoM afin d’acquérir l’ensemble du collège et le terrain 
attenant. 
Son projet porte sur la mise au point de dispositifs facilitant le quotidien des handicapés physiques 
mais également sur la construction de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite et à la 
mise en place de réseaux d’entraide. 
Le compromis de vente est en cours de signature. La vente devrait être effective pour le mois de juil-
let. L’acquéreur envisage d’organiser une réunion ouverte à tous afin d’expliquer son projet et per-
mettre aux personnes qui le souhaiteraient d’intégrer son équipe.  

 Nouveau site de la  
Commune de Bairon 

 

Un nouveau site vient d’être mis en place par Jocelyne Vadorin, habitante des Alleux. 
Nous lui adressons nos remerciements pour le travail fourni, l’expertise apportée et l’aide efficace et 
pédagogique à la formation des membres de la commission communication. 
Ce site dynamique sera alimenté par plusieurs membres de cette commission et permettra ainsi une 
mise à jour suivie. 
Il est de plus à la disposition des associations, une réunion d’information sera organisée prochaine-
ment. 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement : bairon-et-ses-environs.fr 
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Camping 
Les travaux de mise en conformité sont maintenant terminés 
sur le camping : plomberie, toiture, isolation, électricité. Réali-
sés par des entreprises locales et par les employés munici-
paux, ils représentent un investissement de 
55000€. Subventionnés à 40% par une dotation 
de l’état, le coût de ces travaux sera  amorti 
par le loyer demandé aux gérants. Ils ont 
concerné essentiellement les blocs sanitaires.   
Les campeurs vont pouvoir être accueillis dans  
de bonnes conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcement de la digue, 

VNF nous informe que les travaux devraient être terminés pour le 06 juin et permettront ainsi la réouver-
ture du lieu au public.  

Gymnase 
Par contre les travaux du gymnase du Conseil Départemental ne permettront pas hélas une réouvertu-
re en 2017. 

Destination Bairon 
Dans le prolongement du comité de pilotage, un travail de réflexion a été engagé par les 4 opérateurs 
du site de Bairon : Familles Rurales, Bairon Nautic Club, Le Panoramic et les gérants du camping; l’ob-
jectif étant d’avoir une action de communication commune. Aidés par l’Agence de développement 
touristique du département et par l’office de tourisme de l’Argonne, un portail internet doit être mis en 
place afin de valoriser cette destination touristique. Cette approche collective permettra aussi d’être 
présent sur des salons touristiques et de mener des actions de promotion auprès des comités d’entre-
prises. 

Travaux  



Patrimoine de LOUVERGNY  
Ce chêne bicentenaire bordant un chemin rural donnait des signes de faiblesse. Son tronc d'un dia-
mètre d'1m40 se fendait inexorablement. Il devenait dangereux de passer sous ses branches. Malgré 
la vulnérabilité apparente du tronc, les bûcherons du village ont du se faire aider d'un gros tracteur 
pour venir à bout de la résistance de ce colosse. 

Nettoyage  

communal  

de printemps 

C’est une vaste opération de nettoyage du villa-
ge de Louvergny qui a démarré en janvier 2017 
et qui va se poursuivre sur les trois prochaines an-
nées. 

La première phase consistait à réaliser un net-
toyage du haut du village  lieu dit « de la Gloriet-
te . 

Ce sont quelques volontaires qui ont répondu et 
réalisé un excellent travail, nous les remercions 
très sincèrement au nom de la municipalité. 

La deuxième phase se situait au bas du village, 
notre pont du ruisseau des Aules pris par la végé-
tation abondante avait sérieusement besoin de 
lumière. C’est maintenant le soleil qui réapparait 
au plaisir des promeneurs. 

La troisième phase : redonner un peu d’éclat a 
nos vieilles pierres. 
C’est un moyen de nettoyage mobile un peu 
bricolé c’est vrai, mais efficace qui va faire renaî-
tre nos vieilles pierres. 
Nous invitons chaque villageois, villageoise  par 
des gestes simples à contribuer à l’embellisse-
ment du village. 
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Voici un bref historique du Do-
maine de Maison Rouge, qui 
retrace une synthèse d’élé-
ments recueillis au fil des 
lectures du « Dictionnaire 
historique de l’arrondisse-
ment de Vouziers » par le 
D. Guelliot (Tome1), du 
« Curieux Vouzinois » n°11 
rédigé par M. Coistia et 
de divers articles de re-
vues d’histoire locale. 
 
L’origine du domaine se 
situe vers 1330 lorsqu’un certain 
Gilles de RODEMACH, alors 
ennemi de la ville de Reims et 
du roi de France, fait bâtir une 
place forte sur les limites du 
territoire de l’Archevêque de 
Reims. Celle-ci est constituée 
de deux mottes artificielles for-
tifiées (Rodemach et Rouge-
mare) distantes de quelques 
centaines de mètres. Ces mai-
sons fortes présentes en ce lieu 
ne relèvent alors d’aucun suze-
rain. Un réseau de fossés dé-
fensifs et des étangs sont creu-
sés à proximité des deux cons-
tructions.  
Avant de se dénommer Mai-
son-Rouge, le domaine s’est 
appelé primitivement Acy ou 
Assy probablement en lien 
avec le seigneur propriétaire 
au début du XVIème siècle. Vers 
1610, Claude THIRET (alors sei-
gneur d’Acy) fait bâtir un nou-
veau château plus grand et 
plus imposant au centre du 
domaine, à mi-distance entre 
les deux constructions d’origi-

ne. Ce château bâti en 
briques rouge se dé-

nomme « La Maison Rouge 
d’Assy ».  
Par le jeu des mariages, des 

successions et des ventes, le 
domaine de Maison Rouge et 
le territoire des « Alleux de Mar-
celot » deviennent la propriété 
d’une seule personne. Bien 
qu’appartenant au même su-
zerain, les seigneuries des Al-
leux et de Maison-Rouge 
étaient bien distinctes puis-
qu’elles étaient régies par des 
coutumes différentes et ne 
répondaient pas aux mêmes 
usages (en raison de leurs origi-
nes aux confins de deux terri-
toires). A l’époque, elles sont 
séparées par un fossé.  
Le château et le domaine 
changent plusieurs fois de pro-
priétaires entre la fin du XVIIè-
me siècle et 1853. Les familles 
de Thiret, Collard, Collard de 

Ville et Rivals de la Salle se suc-
cèdent à la tête du domaine. 
Certains anciens propriétaires 
reposent encore au cimetière 
des Alleux.  
En 1853, les héritiers Rivals de la 
Salle vendent le domaine à M. 
de Grandchamp qui le rétro-
cède la même année à trois 
propriétaires (Mrs. Parent, 

Schaken et Blin) qui exploitent 
les bois du domaine pour ré-
pondre au chantier de cons-
truction de la ligne de chemin 
de fer de Reims à Sedan.  
En 1868, Eugène de Grandrut 
se rend acquéreur du domai-
ne. Il s’engage dans l’aména-
gement du domaine et lance 
la construction d’un nouveau 
château, à l’arrière de l’ancien 
(détruit une fois le nouveau 
château habitable). L’implan-
tation de plusieurs briqueteries 
permit, en plus de la construc-
tion du nouveau château, de 
réaliser le mur d’enceinte. 
C’est une période où le domai-
ne se développe et prospère. 
D’autres constructions et amé-
nagements agrémentent le 
domaine, des plantations sont 
r é a l i s é e s , d e s  a n i m a u x 
(notamment des daims) sont 
introduits. La famille de Gran-
drut participe à la vie de la 
commune des Alleux.  M. de 
Grandrut est maire de la com-
mune en 1870. Sa femme et 
ses enfants offrent au village 
l’église actuelle et la chapelle 
Ste Geneviève à la fin des an-
nées 1890.  
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Le Domaine de MAISON ROUGE 



Nos héros du  
Monument aux Morts… 

 
En cette période du centenaire 
de la 1ère Guerre Mondiale, nous 
commémorons nos aïeux qui se 
sont battus pour défendre notre 
patrie et nos valeurs. Chaque 
année, nous célébrons nos héros 
morts pour la France sur le 
champ d’honneur. Mais qui sont 
ces enfants des Alleux, anony-
mes devenus héros ? Comment 
sont-ils « arrivés » là, sur ce monu-
ment inauguré le 31 mars 1925. 
Voici grâce au travail de recher-

che de M. Docq, quelques élé-

ments de réponse sur l’histoire 

de nos poilus tombés au com-

bat. 

 

- BEAUDELOT Albert, Maurice (né 
le 27 août 1894) 2ème classe au 
25ème bataillon de chasseurs, 
tombé le 10 avril 1915 pour la 
conquête de la crête des Epar-
ges dans la Meuse. Des habi-
tants des Alleux possèdent des 
liens familiaux avec lui. 
- COMME Jean-Baptiste, Gusta-

ve (né le 16 juin 1883)  2ème clas-
se au 332ème R.I, décédé le 20 
mars 1915 pour la conquête de 
la crête des Eparges dans la 
Meuse.  
- DRUMEL Léon, Auguste, Simon 
(né le 19 novembre 1878) 2ème 
classe au 132ème R.I, décédé le 
12 avril 1915 à l’hôpital n°1 de 
Verdun suite à des blessures su-
bies lors de la conquête de la 
crête des Eparges dans la Meu-
se en avril 1915. Des habitants 
des Alleux possèdent des liens 
familiaux avec lui.  
- FRINOT Alexis, Edouard (né le 
19 novembre 1878) Sergent mi-

trailleur au 1er groupe d’aviation 
décédé le 27 mai 1917 à l’hôpi-
tal de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais) suite à un accident d’a-
vion en mer en service com-
mandé. 
- HAINON Pierre, Achille (né le 6 
février 1881) 2ème classe au 332è-

me R.I, tombé le 30 avril 1917 lors 
de l’offensive du Chemin des 
Dames pour la conquête de 
Berry au Bac, Juvincourt et la 
côte 108 dans l’Aisne. 
- OGE Louis, Jules, Auguste (né 
le 12 mai 1884) 2ème canonnier 
au 46ème R.A, tombé le 17 sep-
tembre 1914 lors des combats 
de Cormicy dans la Marne, du-
rant la première bataille de la 
Marne. Des habitants des Alleux 
possèdent des liens familiaux 
avec lui.  
- PIERLOT Hilaire, Jules (né le 4 
juin 1878) Sergent au 161ème R.I, 
décédé le 23 février 1915 au 
bois de la Gruerie dans la Mar-
ne. 
- D’ANGLEMONT DE TASSIGNY 

Jean (né le 4 août 1885) 2ème 
classe au 161ème R.I, décédé le 
25 juin 1915 en service comman-
dé lors d’un accident automobi-
le au nord-est de Bar-le-Duc 
dans la Meuse. 
 
La commune à l’occasion des 
cérémonies de mémoire honore 
également le soldat LABORIE 

Jean, Joseph, Paul, décédé le 
25 mai 1940 suite à un bombar-
dement qui repose dans le ci-
metière de la commune 
(sépulture du Souvenir Français) 
et le soldat LATU Louis, blessé au 
combat dans les bois des Alleux 
le 31 août 1914. 
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En 1910, le domaine est vendu 
aux familles Barbeaux et de Tas-
signy. En raison d’une clause du 
contrat de vente, Léon 

de Tassigny devient l’unique pro-
priétaire en 1912. Le château 
sert de QG à l’armée allemande 
lors de la 1ère Guerre Mondiale. Il 
recevra la visite de l’Empereur 
Guillaume II, du Konprinz et du 
Maréchal Hindenburg. Le châ-
teau est fortement endommagé 
en octobre et novembre 1918. 
Le domaine sera remis en état 
grâce aux dommages de guer-
re. A la fin des années 20 et au 
début des années 30, le domai-
ne devient un lieu de villégiature 
pour nombre de mondains de 
l’époque. Un élevage de che-
vaux ardennais sera créé pour 
préserver l’espèce.  Suite à un 
contexte économique plus diffi-
cile et à une mauvaise gestion 
des affaires, la famille de Tassi-
gny doit se résoudre à vendre le 
domaine.  
 
 
En 1937, M. Boisson devient pro-
priétaire du domaine, la famille 
le possède encore actuelle-
ment. Lors de la 2nde Guerre 
Mondiale, le château sera suc-
cessivement occupé par l’ar-
mée française (hôpital militaire), 
puis allemande (hôpital puis camp 
de transit : internement et identifica-

tion pour les civils qui demandent à 

rentrer dans la zone interdite) et 
enfin américaine où des soldats 
seront cantonnés jusqu’en 1947. 
Le domaine retrouve alors son 
calme. M. Boisson développe 
l’élevage de daims, l’exploita-
tion piscicole et forestière.  
Les 600 hectares du domaine 
constituent aujourd’hui un patri-
moine naturel préservé.  
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Dès le Moyen  Âge, quand le nom du village ap-
paraît dans les sources écrites, Louvergny a 
compté sur son territoire un ou deux « châteaux », 
mais il ne faut pas se fier à la majesté de cette 
appellation ni imaginer des forteresses massives 
comme le sont certaines maisons-fortes des envi-
rons. Les châtelains de Louvergny ont toujours 
vécu modestement, à l’abri du château d’O-
mont, et les « châteaux » de Louvergny désignent 
en réalité des résidences dont le propriétaire 
était un homme de la noblesse, résidences qui 
sont certes plus imposantes que les maisons 
paysannes qu’elles avoisinent. 
 
Les maisons féodales (XIIIe-XVe siècles) 
Les premiers « châteaux » à voir le jour sur le sol 
de Louvergny furent des « maisons » (comme les 
appellent les anciennes chartes) habitées par les 
seigneurs du village. Dès 1260, un acte mention-
ne « la maison du seigneur Jean de Louvergny ». 
Elle était située dans le bas de la rue du Moulin. 
 Deux générations plus tard, vers 1320, ce 
ne sont pas moins de trois ou quatre maisons féo-
dales qui sont citées dans les dénombrements 
que les seigneurs de Louvergny font à leur suze-
rain le comte de Rethel : 
 - Estévenin de Louvergny possède « le four 
de Louvreny et sa maison tenant au four, a tou-
tes les appendices et appertenances d’ycelle 
maison ». Cette résidence, remarquable parce 
qu’elle est adossée au four banal du village, 
source de revenus non négligeable, était selon 
toute probabilité à l’emplacement de la ferme 
de M. Lelarge. 
 - Warnesson de Louvergny place lui aussi 
en tête de son dénombrement sa « maison et le 
jardin seans à Louvreny, a toutes les appendices 
et appertenances d’ycelle ». Cette maison est 
pourvue d’un « four cuisant » privé, dont Warnes-
son se réserve l’usage ainsi qu’à ses sœurs et au 
reste de sa « mesnie ». Parmi les appendices et 
appartenances qui relèvent directement de la 
maison de Warnesson figure une autre maison, 
apparemment mitoyenne, concédée en arrière-
fief à ses frères et sœurs. 
Gérard de Louvergny, qui se fait aussi appeler 

Gérard de la Tomelle, tire ce second nom de la 
butte de la Tomelle, ou Tonnelle, située au milieu 
du village. Sur cette motte féodale encore bien 
visible aujourd’hui, Gérard possède la « maison 
de Louvreny, c’on dist de la Thonnelle, entre les 
fossés, a toutes les appertenances ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tomelle et ses fossés  
 

En 1397 et en 1407, la « maison seant à Louvreny, 
avecques pluseurs prés et terrez » est détenue 
par Richard de Louvergny, puis le fief semble 
passer à une mystérieuse « damoyselle Rose de 
Louvergny » qui n’y possède plus qu’une 
« masure, lieu et pourpris », la maison féodale 
ayant été ruinée. En 1486, la famille Dorlodo, im-
plantée aux Sarts, avait acquis le fief de la Tomel-
le et le conserva pendant un siècle. 
 
Le château de Touly (XVIe siècle) 
 Le château de Touly tire son nom de la 
famille qui s’y est établie au début du XVIe siècle 
et qui était originaire de Toulis, dans l’Aisne. En 
1527, Nicolas de Touly obtint du comte de Rethel 
le droit de rebâtir sur ses terres le moulin banal. 
 La composition du fief de Touly est assez 
bien connue grâce aux ventes successives qui 
décrivent le bien vendu ou qui en donnent la 
valeur. Dans les aveux de 1572, « la terre de Toul-
ly » est passée de la famille des premiers posses-
seurs à un dénommé Étienne de Montauban. À 
la fin du siècle, le propriétaire en est Octavien 
d’Apremont.  

Découverte de Louvergny (3)   
 
les châteaux 
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Sa  veuve, Louise Coffin, échange Touly avec 
Pierre de La Rivière contre un quart de la sei-
gneurie de Saint-Morel et Corbon. On est en 1600 
et l’acte énumère « une maison, grange, esta-
bles, court, jardin, colombier, le lieu et pourpris 
comme le tout se comporte, clos de fossés », ainsi 
que des terres, des prés et le moulin banal. À la 
fin du XVIIIe siècle, Charles-Louis d’Aguisy, sei-
gneur de Grandchamp et de Touly, vendait Touly 
vingt milles livres à Louis-François de Gentil. 
 
 

 Plan du château de Touly (1825) 
 
Modeste, l’ensemble architectural édifié à Touly 
à partir du XVIe siècle était jugé assez sévèrement 
par Henri Manceau : « Touly, exception faite de la 
grange, se terre au ras des prairies humides, carré 
incomplet, même jadis, désignant sa condition 
noble uniquement par un pigeonnier. » Le pavil-
lon principal a été détruit le jour de l’an 1900 
dans un incendie. Il ne reste aujourd’hui que les 
communs du château et la base quadrangulaire 
du pigeonnier. Le plan d’eau n’est plus visible, 
mais les anciens cadastres donnent une idée 
précise de la disposition des lieux. 
 
La gentilhommière de 1778 
 Après l’extinction des petits seigneurs lo-
caux à la fin du Moyen Âge, Louvergny dépendit 
directement des comtes, puis ducs de Rethel. Au 
XVIIe siècle, une branche de la famille Moët prit le 
nom de Louvergny, puis la seigneurie passa aux 
d’Aguisy, également possesseurs du château de 
Touly. 
 Quelle famille bâtit, en plein milieu du villa-
ge, la gentilhommière qu’on appelle encore au-
jourd’hui « le château » ? On l’ignore. Mais sa 
construction est précisément datée de 1778, 
comme le rappellent quatre agrafes de fer fixées 
sur la façade. Avant et pendant la Révolution, la 
maison est habitée par Jean-Louis Vitter, amodia-
teur, spécialisé, comme d’autres membres de sa 
famille, dans la ferme des domaines et droits sei-
gneuriaux. Cette très belle demeure fut habitée 
successivement par les Vitter, les Surrirey de Saint-
Remy, les Sohier de Gand, la famille d’Hippolyte 
Noiret, les Grupont et quelques autres, avant d’ê-
tre rachetée par les Jacquemin de Monthermé 
puis les propriétaires actuels. 

 

Deux vues anciennes du château de 1778 : l’une 
montre les corbeilles de pierre (1906),  

l’autre le pigeonnier (1939) 
 
Le château, qui comporte des écuries, une gran-
ge, un chenil, une véranda, un perron, avait sur-
tout de remarquable – et de seigneurial –  un pi-
geonnier sur base quadrangulaire démonté dans 
les années 1950. Dans la salle à manger, un par-
quet ancien et fort usagé possédait une rosace 
de marqueterie comme motif central qui pro-
viendrait, selon la tradition, de la chartreuse du 
Mont-Dieu. Autre souvenir intéressant, vendu à un 
antiquaire entre les deux guerres : des corbeilles 
de pierre à décor de fleurs et de fruits autrefois 
posées sur les piliers d’entrée. 
 
 En 1923, vu la proximité des étangs de Bai-
ron, les Grupont, alors propriétaires, firent du châ-
teau un hôtel et café-restaurant, avec jeu de 
quilles et bals dansants. L’expérience dura jus-
qu’en 1932. Ce fut sans doute l’une des plus pré-
coces tentatives d’offre touristique dans le can-
ton du Chesne ! 
 

Florent SIMONET 
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Le poussin a cassé la coquille de l'œuf avec son 
diamant et il a poussé de toutes ses forces pour 
en sortir. Il est très fatigué et son duvet est tout 
mouillé. Alors il se réchauffe un petit peu 
dans la couveuse et se repose. Quand son du-
vet est sec, on le met avec les autres sur une 
litière de paille. Un poussin c'est petit et tout 
doux, une caille c'est encore plus petit qu'un 
poussin. Après une journée, il boit et il mange 
pour rester en bonne santé. Dans leur cage, on 
peut les voir grandir en classe. Au bout de quel-
ques jours, des plumes poussent sur les ailes. 
Bientôt on pourra les ramener chez nous.  
« Oh ! C'est incroyable de voir un œuf qui s'ou-
vre tout seul ! » 

 
 
 

 « Qu'ils sont mignons ! 
Chacun son caractère, sa couleur : 
 des jaunes, des noirs, des rayés, 
 des roux, des petits et des gros. 

 Comme nous. » 
Les enfants du CP/ CE1 de Mme Poupart. 

Du côté de l'école primaire 
28 nouveaux dans notre classe 

Nous avons apporté 55 œufs de ferme, par-
ce que les œufs du magasin ne sont pas fé-
condés. Pour avoir un poussin, il faut une 
poule et un coq 

«  Pourvu que chaque œuf donne un  
poussin ! » 

« Quelle étrange machine qui remplace la 
poule ! »  

D'abord on a mis de l'eau pour avoir de l'hu-
midité, puis on a branché la couveuse pour 
qu'elle réchauffe les œufs et qu'elle les re-
tourne automatiquement. 

Sur le calendrier de la classe , nous avons noté 
le premier jour où on a mis les œufs dans la 
couveuse et on a compté les jours qui restaient 
avant l'éclosion.      
 « On a attendu 21 jours, que c'est looooong ! » 
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Vie associative 
 Culture et loisirs 
  Nevada Country, Loisirs amitié, La Chanterelle,  
  Jeunesse Les Chesnois, Bairon- Nautic- Club,  AAPECE 

  Services à la personne 
  l’ADMR 

  Sports 
  USA Le Chesne, Jujutsu, Galipette, 



Loisirs amitié 08390 LE CHESNE 
Notre Club compte à ce jour 223 adhérents. 
Toutes nos manifestations rencontrent toujours 
un très grand succès. Nous tenons à insister sur 
ce point. Nous vous rappelons que les goûters se 
déroulent toujours le vendredi après-midi (tous 
les 15 jours). N’hésitez pas, venez vous rendre 
compte par vous-même de l’ambiance amica-
le qui y règne. Venez vivre un bon moment, vous 
changer les idées, ne restez pas dans l’isole-
ment, seuls chez vous, venez nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus, vous serez accueillis 
très amicalement et chaleureusement avec 
café, thé et gâteaux. (Jeux de cartes : belote, 
tarot – divers jeux de société – scrabble pour 
débutants et initiés) N’hésitez pas à vous inscrire 
également pour nos autres manifestations. Nous 
comptons sur vous. 
 
Nos manifestations : 
Le 18 janvier 2017 : Assemblée générale de l’As-
sociation – En raison de trois départs de mem-
bres du Conseil d’Administration dont la Prési-
dente qui a démissionné, nous avons fait appel 
à candidatures. Les 4 candidats qui se sont pré-
sentés pour intégrer le C.A. ont été élus à la ma-
jorité – Le conseil se répartit de la façon suivan-
te : 
Membres du bureau : Huguette GROUD – Vice-
Présidente ; Claudie RAEL – Secrétaire ; Jeanine 
MOZET – Trésorière. Ce bureau assure en 
« intérim» la représentation de l’association dans 
l’attente d’un nouveau président(e) – Membres 
du C.A. : Elisabeth BOURIN ; Josette DEGLAIRE ; 
Marcel EMON ; Jocelyne GROUD ; Serge 
MOYART ; Denis RAEL ; Jocelyne TASSOT ; André 
TASSOT. 
Le 8 février 2017 : Repas dansant de la Sainte 
Agathe animé par l’orchestre CHRISTELLE et LAU-
RENT où l’ambiance était au rendez-vous. Com-
me à l’accoutumée les hommes ont mis leur 
tablier et ont servi ces dames dans la bonne 
humeur. 
Le 9 mars 2017 : Sortie à VOUZIERS pour un spec-
tacle des Années 60 animé par le cabaret 
« l’Etincelle » où la place était à la nostalgie 
du « bon vieux temps ». Plus de 100 adhérents se 
sont déplacés pour assister à un spectacle de 
qualité. 
Le 18 mars 2017 : Le concours de belote a réuni 
40 équipes de joueurs de cartes où chaque par-
ticipant est reparti avec un lot. 
Le 22 mars 2017 : Kermesse de la bière avec un 
orchestre bavarois où chaque année nous rem-
plissons la salle des fêtes avec des danseurs dy-

namiques après la dégustation d’une chou-
croute traditionnelle. 
Le 2 avril 2017 : Thé dansant avec l’or-

chestre André LOPPE de 15h à 20h où les fidèles 
danseurs se sont « éclatés » sur la piste. 
 
Les évènements à venir : 
Le 10 juin 2017 : LOTO à la salle polyvalente – 
ouverture des portes à 18h – jeu à 20h. 
Le 27 juin 2017 : Voyage en Belgique à STREPY 
THIEU – Ascenseur funiculaire – franchissement 
de l’écluse – visite de la salle des machines etc.. 
Déjeuner dans un restaurant – parcours specta-
cle ensuite et film explicatif sur la construction et 
le fonctionnement de l’ouvrage. Tarif : 57,00€ 
pour les adhérents et 77,00€ pour les non-
adhérents. 
Le 5 juillet 2017 : Pique-nique à la salle des fêtes - 
Tarif : 17,00€ - suivi de jeux de cartes, de bou-
les…..et tombola. 
Le 7octobre 2017 : LOTO 
 
Thés dansant : (venez prendre du bon temps en 
compagnie de nos orchestres) 
L e7 mai 2017 :  
orchestre de José HYATT de 15h à 20h 
Le 3 septembre 2017 :  
avec Trompetissimo 15H 0 20H 
Le 1 octobre 2017:  
avec Fabrice LEFEVRE de 14h30 à 19h30 
Le 12 novembre 2017 :  
avec André LOPPE de 14h30 à 19h30 
Le 17 décembre 2017 :  
avec Dany DANIEL de 14h30 à 19h30 
 
* Les prochains goûters : 5 mai – 19 mai – 2 juin – 
16 juin – 30 juin – 7 juillet – 21 juillet 
 
Si vous voulez nous rejoindre, contactez la Vice 
Présidente 
Réservation pour toutes les inscriptions : 
Madame Huguette GROUD 
Tél : 03 24 30 11 11 – Pour toutes les manifesta-
tions, seules les réservations payées lors des ins-
criptions seront retenues. 
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Chorale La Chanterelle 
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Samedi 8 avril nous avions le 
plaisir de recevoir « La Canti-
lène », chorale de Rethel 
pour donner notre concert 
de printemps à la salle des 
fêtes du Chesne. 
C’était la première fois que 
nous organisions un évène-
ment d’une telle ampleur, 
mais le résultat fut à la hau-
teur de nos espérances. Le 
public était au rendez-vous, 
plus de 200 personnes ont 
assisté à cette soirée. 
 
C’est « la chanterelle » du Chesne qui a débuté ce concert avec 4 pièces :  
 
« La maison des Mots »,  
« Over the Rainbow », 
« Le Canon des scats » et 
« J’aime le Chocolat », 
 
sous la direction de Marie-Françoise Mélin avec l’accompagnement au piano du jeune pianiste 
Robin Deparpe, vivement remercié pour sa disponibilité, son sourire et son talent ! 
 
Les 35 choristes de la Cantilène nous ont ensuite rejoints pour interpréter 3 chants communs  
« La Bamba » « Cielito Lindo » et « Red River Valley » sous la direction de Georges Mélin (frère de Ma-
rie-Françoise). 
 
Puis la Cantilène a succédé à la Chanterelle pour la suite des chants américains :  
« Battle Hymn of the Republic » , « Soon Ah Will Be Done » et « Rock a My Soul ». 
Le public a été transporté durant cette soirée dans diverses régions américaines: 
au Mexique, à Cuba et dans les grandes plaines du Far West notamment avec le magnifique solo 
d’harmonica de Jean Martini dans la pièce « Red River Valley » 
 
Enfin la pièce maîtresse de cette prestation, la « petite Suite Québécoise », un pot-pourri de chan-
sons célèbres et entraînantes issues du folklore canadien, mais aussi de chanteurs tels Gilles Vi-
gneault, Félix Leclerc, Robert Charlebois,… regroupées et harmonisées par Marie Bernard a été inter-
prétée par 35 choristes accompagnés brillamment par un ensemble instrumental de dix musiciens : 
deux violons, un alto, un violoncelle, un hautbois, une guitare électrique, une contrebasse, un piano 
et deux  percussionnistes (batterie, marimba, timbales et autres percussions). 
La succession d’airs célèbres et entraînants de cette « Petite Suite Québécoise » a rencontré un 
grand succès et a donné à plus d’un spectateur l’envie de danser ! 
 
Cette agréable soirée musicale s’est terminée par le verre de l’amitié offert aux choristes et instru-
mentistes par la municipalité de Bairon et ses Environs, à qui nous adressons un vif et sincère merci 
pour son soutien à cette manifestation et pour son chaleureux accueil ! 



Jeunesse  
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Président : DELEHAIE Loic  

Trésorier : PETIT DIT DUHAL Mathieu  

Secrétaire : NEVEUX Mélinda  

Membres actifs : COURBE Hugo, CA-
VART Jimmy, CAVART Jodie, PIERRON 
Dominique, CLAUSSE Laetitia, LEFORT 
Perrine, BESTEL Maxime, SAUCE Maximi-
lien.  

Le premier trimestre de cette année 
2017 a été marqué par plusieurs événe-
ments organisés par la jeunesse Les 
Chesnois.  

L’activité Badminton est toujours ouver-
te à toute personne de plus de 16 ans 
ou de –16 ans accompagnée d’un 
adulte, les jeudis de19h45 à 21h 30  

La deuxième édition de la fête de la 
bière a eu lieu le 22 Avril. Le groupe in-
dépendant La’Clique a ouvert la soirée. 
Originaire de Mouzon, le groupe a lan-
cé les festivités au son de la musique 
folk. Un bal animé par DISCO 2000 a en-
suite clôturé la soirée. Une dizaine de 
bières différentes était proposée com-
me la Chouffe, La Cuvée d’Arthur, 
L’Ardwen Hop's cure, et bien d’autres. 
La friterie « Cricri », a nourri tout ce beau 
monde dans une ambiance festive.  

 Parmi les événements à venir, la 
brocante aura lieu le dimanche 2 juillet 
et s’effectuera comme chaque année 
rue Notre Dame, sans inscription, au tarif 
habituel de 1.50€ le mètre linéaire. Une 
petite restauration vous sera proposée.  

 Notre traditionnel repas dansant 
du 13 juillet, suivi du feu d’artifice aura 
lieu, comme à l‘accoutumée, au gym-
nase, dans un souci de sécurité des rive-
rains et des habitations.  

Nous souhaitons remercier toutes les 
personnes qui nous accompagnent et 
nous aident lors de nos événements.  
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Infos pratiques, renseignements 

tarif, réservations  � contactez nous 
06 82 85 44 92 

Bairon.nautic.club@orange.fr 
D312 – 08390 Le Chesne 

 
Face au Restaurant « Le Panoramic » 

 

 

 

  

  Bairon Nautic Club 

 
_______________________ 

Ecole de Voile 

Initiation, perfectionnement, 
 Cours collectif ou individuel 

  
  

_____________________ 

  Location 

 Paddle, canoë, catamaran, 
      planche à voile, pédalo 

      

 
_______________________ 

   Stage de 5 jours – 6 / 17 ans 
    Du 11 juillet au 18 août 2017 

  

 
_______________________ 

   Régates – supports fournis 
   1er mai, 11 juin, 9 juillet, 26 août 

      

 
_______________________ 

Groupes – tout événement 
     Privatisation club et activités 

  

 
_____________________________________________ 

Membres Adhérents à l’année 
Rejoignez la sympathique équipe  
du club, disposez du matériel et 
des infrastructures & pratiquez la 
voile et les sports nautiques ☺ 

 
 

 
 

 

Adresse postale 
12 rue des Mapailles 
08000 Les Ayvelles 
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Cette année, l'Association de Parents d'Elèves de Le Chesne regroupe 22 adhérents, dont les ¾ sont 
membres actifs, c'est-à-dire qu'ils participent aux réunions et à la vie des commissions. La baisse des 
effectifs inscrits à l'école a de fait entraîné une diminution du nombre d'adhérents qui représentent 
environ 1 famille sur 6. 
 
Depuis plusieurs mois, quelques membres de l'association travaillent sur un projet intitulé « Vivre en-
semble à l'école », dont l'objectif est d'engager, auprès des enfants, une réflexion sur le thème du 
respect d'autrui, de la non-violence, de la citoyenneté. Des rencontres sont prévues avec un inter-
venant ou une troupe de théâtre. 
 
Par ailleurs, l'association permet aux enfants de vivre deux temps forts dans l'année scolaire :  
 
la Fête de Noël : les 10 classes de l'école ont assisté au spectacle de théâtre audiovisuel « Le Noël 
de Saperlipopette » (Compagnie Lézarts vivants), rythmé de tours de magie, de chansons et d'effets 
audiovisuels. Petits et grands ont tous apprécié ce conte, joué le 14 décembre à la salle des fêtes. 
 
Deux jours plus tard, le Père Noël a créé la surprise en passant à l’école distribuer quelques paquets 
et friandises aux enfants, ravis de le faire profiter des dernières chansons apprises en classe ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
la Fête de l’école est prévue le samedi 24 juin. Venez nombreux !!! 
 
Enfin, des cafés-rencontres sont proposés ponctuellement : ce sont des temps d’échanges et de dis-
cussions partagés en toute convivialité, ouverts à tous les parents d’élèves. 
 

Contact  
Mail : aapece@netc.fr 

Page Facebook : Parents des Elèves de Le Chesne et les environs 
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ADMR de le Chesne 
6 rue du lac de Bairon  - 03 24 71 46 80 

Comme vous avez pu le constater depuis près 
de six mois, le temps d’intervention chez nos bé-
néficiaires se fait maintenant à la minute près. Il 
est donc conseillé de ne pas leur demander au 
dernier moment des petits travaux complémen-
taires qui vous seront automatiquement facturés 
 
Madame Germain poursuit régulièrement des 
visites chez nos bénéficiaires. N’hésitez pas à lui 
faire remonter toutes difficultés que vous ren-
contrez ou des attentes que vous souhaiteriez 
voir se réaliser. 
 
Monsieur Bernard Bienvenu (03 24 30 62 51) est 
responsable : 
de la mise en place et du suivi des équipements 
de téléassistance installés au domicile, 
du besoin d’équipements de sécurité au domici-
le de chacun (ex : barre d’appui, rampes, fau-
teuil, siège de douche…), 
de la mise en œuvre de diagnostic de sécurité 
gratuit. 
 
En 2016, les 16 salariées de l’association du 
Chesne ont réalisé 16914 heures de prestations 
sur les 18 villages environnants. Ce qui représen-
te une augmentation de plus de 10% par rap-
port à l’année 2015. Le tiers des interventions est 
réalisé sur le village du Chesne.  
L’ADMR de Le Chesne et ses environs a fêté, le 5 
novembre 2016, ses 60 ans d’existence. A cette 
occasion, plus de 50 personnes du Chesne et 
des environs se sont retrouvées autour d’un goû-
ter, d’une animation musicale, d’une rétrospec-
tive de l’ADMR sur toutes ces années écoulées 
et de diverses présentations, comme : 
 
- la MSAP (Maison des Services au Public) qui a 
pour fonction au sein de l’intercommunalité Sud 
Argonne d’aider les personnes pour toutes les 
démarches administratives,  
- Filien qui présentait du matériel comme des 
alarmes sous forme de bracelets, pendentifs,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

détecteurs de fumées… 
- le FJEP/CS de Vouziers, qui organise, dans le 
cadre des pauses-café, des dialogues avec les 
aidants. 
Au vu des sourires des personnes présentes, il ne 
fait nul doute que cet après-midi fut une réussite. 
 
Le samedi 7 Janvier 2017, l’ADMR de Le Chesne 
et environs a présenté ses vœux à toutes les sa-
lariées. Nous en avons profité pour partager la 
galette des rois dans une ambiance conviviale. 
 
Comme tous les ans en début d’année, les fleurs 
de l’ADMR « sont passées » dans les villages le 21 
janvier 2017 sous l’organisation de Monsieur et 
Madame Bienvenu. Et comme tous les ans, vous 
nous avez accueillis  avec le sourire. Les salariées 
et bénévoles de l’ADMR ont vendu 1080 fleurs. 
Encore merci pour votre générosité, l’argent 
récolté  permet de venir en aide dans l’urgence 
auprès de personnes qui ne peuvent attendre 
l’aide du Conseil Départemental. 
 
Vous pouvez nous joindre : 
au Chesne  le lundi matin et le mardi matin au 
03 24 71 46 80  
à Vouziers à la maison de pays le reste de la 
semaine au  03 24 71 66 48 
 
L’équipe de bénévoles remercie toutes les sala-
riées pour leur disponibilité et leur désir du 
confort des personnes, ce qui les entraîne sou-
vent dans un don de leur temps plus important 
que le travail demandé et planifié. 

Nous sommes toujours demandeurs de béné-
voles pour assurer un relais dans les villages 
afin d’être à l’écoute des bénéficiaires pour 
leurs différentes requêtes. Vous souhaitez vous 
investir pour venir en aide aux personnes pro-
ches de chez vous, n’hésitez pas à nous 
rendre visite. 
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Union Sportive Amicale   
LE CHESNE 

Notre association a at-
teint les 200 licenciés ce qui  
fait de l’USA le 9ème club arden-
nais. Le nombre de licenciées 
féminines ne cesse de progres-
ser, 40 licenciées cette saison 
dans l’ensemble des catégo-
ries, c’est signe que notre politi-
que de féminisation commen-
ce à porter ses fruits. 

Ecole de foot 
 

Les U7 (2010/2011) sont 
actuellement 22 (dont 6 filles) à 
l'entraînement animé par Alice 
LESOILLE, Raoul BEAUCHER et 
Nicolas MEHAULT, aidés par 
Tony JOSSE et Cyril POINOT de 
temps en temps. Ils ont égale-
ment participé aux journées 
futsal pendant l'hiver. Il ont re-
chaussé leurs crampons début 
mars pour une deuxième pha-
se (3 équipes y ont été inscri-
tes) qui se clôturera par la jour-
née nationale (Sam 10 juin) et 
la journée départementale des 
Marcassins (Dim 21 mai). A no-
ter que Nicolas a obtenu le 
module U7, premier élément 
du CFF1 (Certificat Fédéral de 
Footbal 1er niveau) 

Les U9 (2008/2009) sont 
actuellement 16 et s'entraînent 
sous la houlette de Mélanie 
JUNG et Pascal BRASSART. Ils 

ont participé également à 
des journées Futsal en 
hiver. Une équipe a été 

engagée en deuxième phase 
qui elle aussi se clôturera par la 
journée nationale (Dim 11 juin). 

Les U11 (2006/2007) sont 
au nombre de 14 (dont 2 filles 
U12), ils sont entraînés par 
Maximilien SAUCE aidé de Mat-
thieu PETIT-DIT-DUHAL, Frédéric 
MULLER et Nicolas SEMBENI. 
Depuis septembre 2015 nous 

sommes en grou-
pement BBC 
(Brieulles, Buzan-
cy et Le Ches-
ne). Ils conti-
nuent leur par-
cours en Coupe 
Départementale 
en allant à la 
finale Consola-
tion le 20 mai 
avec BBC3. Cet-
te catégorie 
étant encore en 
foot animation, il 
n’y a pas de 

championnat. 
Les U13 (2004/2005) 

comptent 20 licenciés (dont 
une U11) et sont entraînés par 
Johann LE-SOILLE et Jérôme  
AUPRETRE aidés de Matthieu 
PETIT-DIT-DUHAL. L’équipe 
BBC1 a terminé 2ème du 
championnat 1ère phase 
et jouera en promotion 
en 2ème phase. L'équipe 2 
a terminé 8ème de sa pou-
le et joue en consolation 
en 2ème phase. 

L’équipe BBC 1 
qualifiée en finale dépar-
tementale de la coupe 
de France U13 y a fini 
12ème . Nos supporters y ont 
reçu un prix pour leur presta-
tion. Elle continue sa route en 
coupe des Ardennes en se 
rendant à Givet le 22 avril. 

Johann assure depuis 
début décembre un entraîne-
ment spécifique gardien 
(toutes catégories) afin de 
consolider les acquis de nos 
jeunes portiers. Johan s'est 

également formé pour le CCF2 
courant avril (module U13 et 
U15). 

A noter que Charline et 
Félicien Coutel sont qualifiés 
pour la finale départementale 
de « Graines de footballeur » 
qui concerne les joueurs U11 et 
que Charline s'est qualifiée 
pour les finales  féminines ré-
gionales en U13 le 6 mai à Avi-
ze. 

Les U15 (2002/2003) sont 
au nombre de 4 (licen-ciés du 
Chesne) et sont entraînés par 
Vincent BOURGIN et Kévin TI-
NANT (Brieulles). Ils ont terminé 
6ème sur 10, sont qualifiés pour 
la poule Honneur en 2ème pha-
se et repartiront la saison pro-
chaine  en Excellence. Ils ont 
été éliminés en 8ème de finale 
de la coupe des Ardennes à 
Sedan Torcy (3-0). 

Les U17 (2000/2001) sont 
au nombre de 14 et sont en-
traînés par Corentin CLERGEOT 
assisté de Guillaume LEFEVRE 
et de Christophe POMMEREAU 
(BCBG 2 pour Le Chesne/
Brieulles) et François DEPAIX/
Alain DEART (BCBG 1 pour Bu-

zancy/Grandpré). Les deux 
équipes d’un niveau sensible-
ment égal ont terminé respec-
tivement 2ème et 4ème de la 
poule. Le règlement ne per-
mettant pas que les 2 jouent 
en promotion, seul BCBG1 le 
sera. L’équipe 1 est qualifiée 
pour les demi-finales de la 
Coupe des Ardennes le 8 mai 
où elle rencontrera TRMA. 
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Les U19 : des réflexions 
poussées devraient permettre 
de créer une équipe U19 la 
saison prochaine. 

Lors de la trêve hiverna-
le, 3 équipes U13, deux équipes 
U15  et deux équipes U17 ont 
été engagées dans le cham-
pionnat futsal du District. Beau-
coup de journées se sont dé-
roulées dans le gymnase du 
Chesne le samedi et le diman-
che. Nous avons reçu les fina-
les départementales Futsal 
Honneur et Consolation en U13 
et en Féminines. 

Comme chaque année, 
nous avons réuni le 13 décem-
bre tous les joueurs de l’école 
de foot pour le goûter de Noël 
avec jeux, tournoi, bonbons, 
gâteaux et boissons pour tous 
dans le gymnase du Chesne et 
débuter la nouvelle année par 
le tirage des rois. 

Mathieu Petit (joueur 
senior et éduca-
teur) a été nommé 
responsable techni-
que de l’école de 
foot, il sera en 
charge particuliè-
rement de l’organi-
sation des travaux 
de labellisation. Il 
interviendra aussi 
auprès des éduca-
teurs de l’école de 
foot sous forme de 
réunions techni-
ques mensuelles. 
Avec la hausse des effectifs, 
nous nous devons de structurer 
notre école de foot rapide-
ment.  

 
Les équipes adultes 
 

Féminines 
L’équipe féminine  est 

dirigée par Maximilien SAUCE 
et Raoul BEAUCHER, elle est 
engagée dans un champion-
nat Ardennes à 15 équipes (en 
matchs aller en 1ère phase). Les 
matchs se jouent le dimanche 
matin à 10h à 8 contre 8 sur ½ 
terrain, 4 remplaçantes sont 
autorisées. Les résultats sont 
très bons : elles sont 3ème à la 
fin de la première phase et 
feront une  deuxième phase à 

4 avec les meilleures équipes 
du département : un bon 
moyen de progresser. 

L’équipe a été éliminée 
en ¼ de finale de Coupe des 
Ardennes Honneur à Rethel 
aux penaltys. 

Lors de la trêve hiverna-
le, une équipe a été engagée 
dans le championnat futsal du 
district dont beaucoup de jour-
nées se sont déroulées dans le 
gymnase du Chesne le diman-
che matin. Notre équipe a ter-
miné première de sa finale 
Consolation. 

 
Seniors 

L’équipe fanion, pour sa 
4ème saison en DHR, se classe 
7ème à 5 journées de la fin per-
mettant le maintien pour une 
5ème saison.  Miguel VINCENT, 
arrivé à la trêve, a trouvé ses 
marques et réalise du bon tra-
vail avec le groupe. La défen-

se articulée autour du gardien 
Romain PITET donne satisfac-
tion mais l’équipe manque 
cruellement d’attaquants de 
métier. 

En coupe, l’équipe a été 
éliminée au 3ème tour de la 
Coupe de France à Rethel 
(DH) 2-1 dans un match qu’elle 
avait dominé. Elle  atteint les 
quarts de finale    de la coupe 
des Ardennes en battant Mau-
bert 5-0 le samedi 15 avril. 

L’équipe B coachée par 
Frédéric SIMON, David GROUD 
puis par Dominique PETIT se 
classe 3ème à 6 journées de la 
fin du championnat. L’objectif 
de remonter dès cette saison 
va sans doute être difficile. L’é-
quipe est  qualifiée pour le 8ème 

de finale de la coupe Amédée 
Andry. 

L’équipe C coachée 
par François MICHEL et Fabien 
COUTEL se classe 11ème sur 11. 
L’objectif pour cette équipe 
est de se faire plaisir dans une 
ambiance conviviale. Malheu-
reusement le groupe est très 
relevé avec 6 équipes fanions 
qui jouent toutes la montée 
dans la division supérieure… 

Nous avions une équipe 
engagée dans le champion-
nat Futsal et avons organisé un 
tournoi seniors futsal le 13 jan-
vier. 

 
 Activités 

Le loto organisé début 
septembre à la salle des fêtes 
du Chesne a rencontré un suc-
cès mitigé (250 personnes).  

Comme chaque année, 
nous avons édité le calendrier 
du club et réalisé notre tradi-

tionnel repas 
dansant  le sa-
medi 28 janvier 
2017. 
Un tournoi se-
niors masculin 
et féminin sera 
organisé sur 
herbe le 14 juil-
let. 
Dans le cadre 
de l’opération 
solidaire « Foot 
de cœur », la 
collecte de 

bouchons pour l’association  
« Les P’tits Bouchons d’Arden-
nes » se terminera fin mai. C’est 
Alice et Johann LESOILLE qui 
sont en charge de cette opé-
ration au sein du club. 

 

Un grand merci 
à tous nos sponsors qui 

nous soutiennent et participent 
à l'achat de nos équipements 

à tous les dirigeants bé-
névoles sans qui le club ne se-
rait pas ce qu'il est 

aux parents qui nous 
accompagnent sur les terrains 
            à la commune de Bai-
ron et de ses environs                          



 
JUJUTSU  
TRADITIONNEL 

METHODE WA-JUTSU 
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Pour Qui? 
Cet art  martial  s’adresse à tous, homme, femme, enfant 
(à partir de 5 ans). 
 
Quand? 
Tous les mardis de 18 à 19h pour les enfants et de 19h à 
20h30 pour les adultes . 
 
Où? 
Au Dojo de la salle Omnisport de Le Chesne 
 
Pourquoi je m’y mets? 
 
Les enfants ou les Ados: 
Je pratique une activité physique amusante. 
J’apprends à me déplacer et chuter. 
Je travaille mes techniques avec mon partenaire et non 
mon adversaire. 
Je me défoule au travers  des exercices de self défense ou 
de simples jeux. 
 
Les adultes : 
Je m’entretiens et prends le contrôle de mon corps. 
Mes exercices de respiration et de concentration me ser-
vent tous les jours. 
Je me sens bien et équilibré.  
Je pratique de la self défense à main nue ou armé, les mé-
chants n’ont qu’à bien se tenir… 
Je découvre cet art et le perfectionne sans fin. 

Nous vous accueillons tous les mardis pour participer à no-
tre cours (cours d’essai gratuit.) 

Venez nombreux … 

Plus de renseignements au 03.24.26.62.36 ou 
 http://www.aejt-jjquero.com 

 



MERCREDI de 14 h 00 à 15 h 00 
Mairie : Salle du foyer rural 

 
 

 
Cette activité s’adresse à tous, homme ou femme, de tout âge, cherchant à entretenir son corps et 
assurer son bien-être. Les séances s’effectuent dans une ambiance chaleureuse, rassurante et per-
sonnalisée. Alors n’hésitez pas à tester un cours sans engagement.  
 
La rentrée prochaine aura lieu le 13 septembre. Les séances devraient débuter à 14 h 30. 
 

Possibilité d’inscription à tout moment de la saison. 
 

Pourquoi je m’y mets ? 
 

Je soulage mes maux de dos. 
Je retrouve plus de mobilité. 
Je corrige mon équilibre. 

Je régénère mon tonus musculaire. 
Je développe ma concentration. 
Je perfectionne ma coordination. 

J’améliore mon souffle et ma respiration. 
Je combats mes trous de mémoire. 

            J’aide mon corps à se détendre. 
 

N’hésitez pas à tester une séance sans engagement.  
 
 
 

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’animatrice, Cathy au 03.24.30.90.82. 
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LES MUSICALES DE LOUVERGNY  
Concerts 2017 

 
 
La 4ème édition de notre festival de musique classique se prépare activement. 
La résidence d’artistes, toujours sous la direction de Paolo Gatto, se déroulera du 6 au 20 août. A l’oc-
casion des six concerts qui en découleront, vous pourrez apprécier un beau programme d’œuvres lyri-
ques et instrumentales. De beaux moments musicaux en perspective !  
 
 

 Le concert du samedi 19 août sera suivi d’un repas à la salle des fêtes du Chesne 
 

musicales.louvergny@gmail.com 
 

www.musicales-louvergny.com 

     

Vendredi 11 août 19h Eglise de Lametz 

Samedi 12 août 18h Eglise de Louvergny 

Dimanche 13 août 18h Eglise de Louvergny 

Mercredi 16 août 19h Couvent de La Cassine 

Jeudi 17 août 18h Couvent de La Cassine 

Samedi 19 août 18h Eglise de Louvergny  
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10 et 11 juin  

Démonstration d'Hydravion radio télécommandé à Bairon 
 
 
23, 24, 25 juin  

Fête patronale de Louvergny 
 
 
Samedi 24 juin  

Soirée « fête de la musique » au Panoramic de Bairon à partir de 
19h00, repas et animation musicale 
 
 
24 Juin  

Fête de l'école à Le Chesne 
 
 
2 juillet  

Brocante à Le Chesne  
 
 
13 juillet  

Repas dansant et feu d'artifice à Le Chesne 
La jeunesse de Le Chesne organise son repas annuel du 13 juillet dans la cour du COSEC. 
La retraite aux flambeaux débutera devant le terrain de foot à partir de 21h30. 
Suivra le traditionnel feu d'artifice tiré au dessus du terrain de foot à 23h00, 
la soirée se poursuivra avec un bal animé par DISCO 2000 jusqu’à 3h00. 
 
11 au 19 août 

Musicales de Louvergny 
 
19, 20 et 21 août  

Fête patronale de Le Chesne  
La fête patronale de Le Chesne aura lieu le week-end des 19, 20 et 21 août. 
Le samedi après-midi le Cochonnet Chesnois organisera son concours de pétanque annuel. 
Le samedi soir un bal sera animé par Hard'N Sono de 22h00 à 03h00. 
Le dimanche, les manèges tourneront pour le plaisir des enfants et une animation sera pro-
posée dans l'après-midi. 
Le lundi, aura lieu le concours de pêche avec la remise des prix en fin de journée 
 
 

Cérémonies 
 
14 juillet, 11h30 à Le Chesne et 11h30 aux Alleux 
11 novembre 
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Le Chesne  pendant la grande guerre 
Hommage à Hippolyte DEGLAIRE 

Notre précédente page du « Populeux » consa-
crée aux carnets du chanoine BOUILLARD abor-
dait le thème de la difficile et incertaine circula-
tion de l’information surtout en zone occupée. 
En 1917, les réquisitions, les interdictions, les sanc-
tions infligées (amendes, prison ou déportation) 
par l’ennemi sont de plus en plus insupportables. 
Des actes d’insoumission, on ne dit pas encore 
« résistance » ,passive ou plus active se multiplient : 
il devient tentant d’essayer de transmettre aux 
armées françaises et alliées des renseignements 
sur l’ennemi. 
C’est ainsi qu’agirent cachés en forêt, au dessus 
des Hauts-Buttés pendant des mois et des mois les 
JACQUEMIN , Jules GRAFTEAUX et autres. Plusieurs 
le payèrent de leur vie. A Sedan, Louis BUSSON, de 
l’usine à gaz de TORCY fut fusillé. Bien d’autres, 
également, refusaient le joug allemand, et parmi 
eux le docteur vétérinaire Hippolyte  
DEGLAIRE, originaire du CHESNE. 
IL est emprisonné dès le 2 janvier 2017, soumis à 
des interrogatoires de plus en plus terribles et qu’il 
redoute toujours plus. Après le 16 janvier, on le 
retrouve à l’hôpital militaire allemand dans un 
état désespéré. Horriblement défiguré, il faut l’am-
puter de la main droite. 
Des témoignages subsistent : d’abord celui du 
docteur Louis PERIGNON qui vient le soigner après 
le 1er mars, à son arrivée chez les petites sœurs 
des pauvres, à GLAIRE. « Il avait perdu la main 
droite et le moignon d’amputation n’était pas 
encore cicatrisé... » 
Le médecin évoque aussi « une perte de substan-
ce importante au nez (qui n’existait plus) et à la 
lèvre supérieure. Le quart antérieur environ de la 
langue avait disparu...Enfin la bouche était forte-
ment rétrécie par le processus de cicatrisation. Je 
dus pratiquer une opération pour rétablir complé-
ment l’ouverture buccale. » 
Autre témoignage, celui de Rigobert FAY, princi-
pal du collège TURENNE : « Mon ancien camara-
de DEGLAIRE a été arrêté aujourd’hui. On rappor-
te qu’à la tombée du jour, un Allemand s’est pré-
senté chez lui, annonçant à DEGLAIRE qu’il appor-
tait de Belgique des nouvelles de sa famille- il a en 
effet une nièce religieuse à Liège... » 
Et plus loin : « Le cas DEGLAIRE ne s’éclaircit pas, 
puisqu’il est toujours au secret. On dit qu’il est ac-
cusé d’espionnage... » 
On peut aussi citer l’enfant Yves CONGAR (le futur 
cardinal). 
« Il paraît que ce sont des Français qui ont dénon-
cé... » 
De son côté Jean BREGI, rapportera plus tard en 
1957 : 
« Déjà âgé, M. DEGLAIRE, compromis et arrêté, 
préfèrera se brûler les cordes vocales avec un 

tisonnier chauffé plutôt que de risquer de parler. Il 
savait beaucoup de choses et son geste évita, 
peut être une catastrophe. » Jean BREGI explique-
ra aussi, qu’à l’époque, des insoumis comme lui 
réussissaient à faire passer des informations aux 
alliés. 
Le frère ainé d’Hippolyte, Jean-Baptiste Emile, à 
l’époque fermier à Beauménil (Hauraucourt) père 
de la religieuse de Liège, fut lui aussi emprisonné 
pendant cinq semaines. 
De son geste plus que probable d’auto-mutilation, 
le vétérinaire ne voulait pas parler. De même, il ne 
disait rien de tout ce qu’il savait. Avec son reste 
de voix démolie, il continuait de se taire. 
Hippolyte DEGLAIRE était né au CHESNE, le 14 dé-
cembre 1857 d’un père Emile-Honoré lui-même 
vétérinaire. Le grand père était maréchal-ferrant 
à Hannogne Saint Martin. IL est décédé le 19 fé-
vrier 1932 à SEDAN. 
 
Jean-Louis Deglaire - Bernard Bienvenu 
(l’un de nous est le petit neveu d’H. Deglaire) 
 
Sources :  - souvenirs familiaux 
                  - Jean-Louis Michelet : «  H. Deglaire, 
vétérinaire résistant à Sedan, pendant la 1ère 
guerre » JL Michelet est le petit-fils de Louis BUS-
SON ( Le Pays Sedanais n° 32 - 2014) 
 

   

Hippolyte DEGLAIRE 

Le Chesne 1857 - Sedan 1932 
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Dessin du vieux CHESNE par un Allemand (le nom du village est camouflé) 
Collection Bernard Bienvenu 

Dessin de l’Eglise, le nom du Chesne est camouflé. 
Collection Bernard Bienvenu 



CENTRE DE SOINS  
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE  

PREVENTION EN ADDICOLOGIE8 
Le CSAPA 08, Centre de Soins, d’Accompa-
gnement et de Prévention en Addictologie, 
a été mis en place en janvier 2011, suite au 
regroupement de deux associations, l’AN-
PAA 08 et l’AAST. 
Le CSAPA 08, situé au 22 avenue du Maré-
chal Leclerc à Charleville-Mézières, est un 
établissement médico-social qui comprend 
plusieurs services : 
 

Un service alcoologie 
Un service toxicomanie 
Une unité méthadone 
Un service tabacologie 
Un service addiction sans produit  
Une consultation jeunes consomma-

teurs (CJC) 
 

Les fondamentaux du CSAPA reposent sur 
une approche centrée sur la personne et/
ou son entourage, présentant une problé-
matique addictive, qui s’adresse au CSAPA 
volontairement, sur recommandation ou sur 
injonction. Un accueil généraliste permet 

d’orienter vers une prise en charge plu-
ridisciplinaire, individuelle ou collecti-

ve et spécialisée. Un accompagnement 
psycho médico-social est proposé par une 
équipe de professionnels spécialisés : mé-
decins généralistes, médecins addictolo-
gues, psychiatres, psychologues, travailleurs 
sociaux et infirmiers.  
Les missions obligatoires confiées au CSAPA 
08 sont : 
 
L’accueil, l’information, l’évaluation médi-
cale, psychologique et sociale et l’orienta-
tion de la personne ainsi que l’accompa-
gnement de son entourage 
 
La prévention, la réduction des risques et 
orientation pour une prise en charge spé-
cialisée 
 
Le diagnostic et les prestations de soins, 
dans le cadre d’une prise en charge médi-
cale et psychologique ; le sevrage et l’ac-
compagnement se font par le CSAPA en 
relation avec les équipes de liaison hospita-
lière alcoologie et toxicomanie. 
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Hôpital de Vouziers :  
12 Rue Henrionnet 08400 Vouziers h Tél. 03.24.30.71.00 
 
Service Alcoologie : 
Travailleur Social - 
Le 1er mardi A.Midi/mois de 16h30 à 19h00 et 2 mercredis A.Midi/mois de 
13h30 à 19h00 
 
Service Toxicomanie : 
Dr MOREAUX (Médecin généraliste) h Tous les mardis A. Midi de 15h00 à 
18h00 
 
Infirmier :  
Tous les mardis A. Midi de 15h00 à 18h00 
 
Psychologue : 
Le mardi A.Midi toutes les 3 semaines de 16h30 à 19h00 
Éducateur spécialisé h Le mardi A.Midi toutes les 3 semaines de 16h30 à 
19h00 
 
 
Pour la prise de rendez-vous au CSAPA ainsi que pour les permanences 
délocalisées nous avons un numéro unique : 03.24.35.15.39. 

La prescription et le suivi des traitements  
de la dépendance aux opiacés 
 
La prise en charge sociale et éducative, qui 
comprend l’accès aux droits sociaux, l’aide 
à l’insertion ou la réinsertion. 
 
Les territoires d’intervention couvrent en par-
tie le département des Ardennes, par le 
biais de permanences délocalisées : 
 
Charleville-Mézières : Maison d’Arrêt, CHRS 
de l’ANCRE, Centres sociaux Ronde-Couture 
et La Houillère, Centre d’Examens de Santé 
 
Fumay : Centre hospitalier 
 
Sedan : Centre hospitalier, au « Petit Pont », 
Maison des Solidarités de la ZUP, Centre 
d’Accueil 
 

Mouzon : Maison des Solidarités 
 
Vouziers : Centre hospitalier, CCAS 
(Association PRELUDE) 
 
Rethel : Maison des Solidarités 
 
Givet : Maison des Solidarités 
 
Revin : Maison des Solidarités 
 
Le premier accueil dans le CSAPA est identi-
que pour tous les usagers et leur entourage, 
quelle que soit la problématique addictive à 
l’origine de la demande. L’anonymat est 
proposé et garanti. 
 
Pour tout renseignement, un numéro unique 
le 03 24 35 15 39. 

Jours et heures de permanences sur Vouziers  
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) 
 
 
 
 
 
Depuis le 28 mars 2017, la carte nationale d’identité est biométrique comme le passeport (elle porte 
les  empreintes digitales) et n’est délivrée que dans certaines mairies équipées de dispositif de recueil. 
(liste des mairies des Ardennes ci-dessous). 
Marche à suivre : 
         Dans un premier temps il faut faire une pré-demande sur le site prédemande-cni-ants.gouv.fr. 
Un numéro est délivré par ce site, il est à conserver jusqu’à l’obtention définitive de la CNI. 
         Ensuite, il faut se rendre ou prendre rendez-vous dans les mairies des Ardennes suivantes (ou tou-
te autre mairie de France habilitée car équipée). 
         La CNI reste gratuite sauf en cas de perte ou de vol. Le renouvellement est alors facturé 25 € 
(timbre fiscal) 

 
 
 
 
 
 
AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE ( AST) 
 
Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation préalable à la sortie du territoire français des mineurs est deve-
nue à nouveau obligatoire pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal. 
L’autorisation est rédigée au moyen d’un formulaire CERFA n° 15646*01 à télécharger sur le site 
Service-public.fr 
Aucune autre démarche en mairie ou préfecture n’est nécessaire. 
  

  

 Nouvelle réglementation CNI et AST 

Attigny Château-Porcien Rethel Signy-le-Petit 

Bogny-sur-Meuse Givet Revin Vouziers 

Carignan Juniville Sedan Vrigne-aux-Bois 

Charleville-Mézières Nouzonville Signy-l’Abbaye  
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Patricia et Christophe BUSQUET sont désormais ges-
tionnaires du camping de Bairon. 
Ils proposent  en plus du camping habituel, des rési-
dences à l’année, soit sous forme de locations de 
parcelles viabilisées ou non viabilisées, soit sous for-
me de vente de «  Kotas » ou de chalet. 

  

Le camping de 
Bairon 

 
Ils proposent également 
une restauration avec le 
« Rest’eau » et la «  Paillo-
te » 
 

Pour tous renseignements, 

tel : 03.24
.30.11

.66 

 

mail :  

camping.b
airon@

orang
e.fr 

Site :  

camping-

lacde
bairon

.com 
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Réponse du populeux n° 74 :  
La chapelle Sainte Géneviève 
 
La photo représente l’arrière de la cha-
pelle Sainte Geneviève des Alleux dont 
l’histoire est brièvement retracée à la 
page 17 du populeux n°73. 
Cette chapelle, datant de 1899 et dont 
les vitraux ont été créés dans les années 
30, célèbre Sainte Geneviève qui est éga-
lement très représentée dans les statues du 
chœur de l’église Saint Jean-Baptiste de 
Les Alleux.  
Sainte Geneviève est la sainte patronne 
de la Gendarmerie Nationale et de la ville 
de Paris, c’est une contemporaine de Clo-
vis qui sauva Paris des invasions barbares.  
Elle est fêtée le 3 janvier, les gendarmes 
l’honorent aussi le 26 novembre. 

 

Recette  
Ardennaise 

 
Lait aux myrtilles 
 
Avec une fourchette, écrasez une belle quantité 
de myrtilles avec du sucre roux cristallisé (ou mê-
me du miel), au fond d'une assiette creuse. 
Ajoutez peu à peu, tout en délayant avec la 
fourchette de la crème battue ou du lait mous-
seux frais. Consommez aussitôt en dégustant à 
la grande cuillère. 

 
A la maison, on peut mouliner le tout (fruits, crè-
me et sucre) dans le moulin à légumes. On peut 
procéder de même avec les fraises ou les fram-
boises des bois : on obtient ainsi des prépara-
tions naturellement colorées ! 

Proverbe : 
 
Quand, au printemps, la lune est clai-
re, peu de noix espère, 

Si la lune est trouble, la noix redouble. 

Printemps pluvieux, beaucoup de foin 
et de blé peu. 

Printemps secs, étés pluvieux. 

Point jardinage : 
 
En juin, les journées sont les plus longues de l'année. 

Le soleil généreux dope les légumes du potager mais 
aussi les mauvaises herbes. 

Pour s'assurer d'une bonne récolte, le jardinier doit 
sans cesse traquer ces indésirables à coup de sarcla-
ge (arracher avec la racine) et de binage (aérer la 
terre du jardin). 

Le temps quasi estival demande un minimum d'arrosa-
ge. 

Les déchets des tontes régulières s'installent aux pieds 
des plantes pour maintenir fraîcheur et humidité 

Au jardin d'agrément, l'heure est au déterrage des 
bulbes de printemps tandis que les tiges défleuries des 
rosiers et des glycines sont coupées à la moitié de leur 
longueur. 

Photo mystère  
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Décès 
COQUERET Jean 

Le 15 octobre 2016 à Vouziers 
 

BRODA Carmen née POMPART 
Le 23 octobre 2016 à Louvergny 

 
BERTRAND Geneviève, Lucie, Fernande née 

LEGER 
Le 22 décembre 2016 à Vouziers 

 
OUDIN Claude, Roland 

Le 2 janvier 2017 à Reims 
 

MARNIQUET Lucien, Bernard 
Le 8 janvier 2017 à Vouziers 

 
GROUD Marcel, Marie, Eugène 

Le 17 février 2017 à Rethel 
 

MARNIQUET née JACOTTIN Palmyre, Marie  
le 27 février 2017 aux  Alleux 

 
BOISSON née GAUDRY Odette, Gabrielle, 

Lucie  

Le 04 mars 2017 aux  Alleux 

PERGENT Marc 

Le 23 mars 2017 à Charleville-Mézières 

Naissances 
 
 

SANCHEZ RAMIREZ Lorenzo 
Le 26 septembre 2016 à Sedan 

 
LORINET Jules, Freddy, Guy  
Le 03 janvier 2017 à Reims   

 
BEGUE Djaylan, John 

Le 10 mars 2017 à Reims 
 

BART Adonis 
Le 20 avril 2017 à Reims 

  
 
 
 
  

CHANGEMENT DES HORAIRES  
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
 
 

A compter du mois de juin, la mairie du Chesne sera ouverte au public  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  
Merci de bien vouloir respecter ces horaires. 
Nous vous rappelons que les services de la mairie sont également joignables par télé-

phone au 03 24 30 10 50 ou par internet commune.chesne@wanadoo.fr 
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