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 Afin de respecter la législation, l’usage des désherbants est de plus 
en plus réduit sur la commune. Cela va nécessiter plus de temps de 
nettoyage et sans doute un enherbement plus important des trottoirs 
et rigoles. Toutes les initiatives individuelles pour nettoyer à proximité 
de son domicile sont les bienvenues. 
Les abords du terrain de foot le long du chemin qui mène à Bairon 
ont été nettoyés. En aucun c’est un lieu pour déposer des tontes 
d’herbe, merci d’utiliser les services de la déchetterie ou de réaliser 
un compost sur votre terrain. 

Aux herbes citoyens 

  
  A l’occasion des travaux réalisés à proximité de 
l’Eglise, un aménagement permettant l’installation 
des containers de tri sélectif a été créé. En effet, 
depuis plus de deux ans, les containers étaient ins-
tallés provisoirement sur un trottoir en bordure d’u-
ne route passante n’offrant pas des conditions de 
sécurité correctes pour le stationnement et le dé-
pôt des matériaux triés. Les contraintes définies par 
l’accès au camion d’enlèvement et les critères convenus au sein du conseil 
municipal (lieu central, accessible/passant, à distance convenable des habita-
tions et sécurisé) réduisaient les possibilités d’implantation à l’intérieur de la 
commune qui ne possède que de petites parcelles disponibles. De plus, cette 
solution présentait l’avantage d’éviter le coût lié à la réalisation d’une plate-
forme spécifique. 
Cet emplacement répond à une nécessité pour les habitants de bénéficier 
d’un espace propre, protégé et accessible facilement afin de pouvoir poursui-
vre la démarche d’apport volontaire qui est fortement encouragée par la mu-
nicipalité. Des aménagements d’embellissement du site pourront être envisa-
gés en fonction du projet global de cet espace. 
Nous rappelons à tous que cet espace partagé est l’affaire de chacun. Le dé-
pôt des emballages et matériaux valorisables doit se faire à l’intérieur des 
containers. Tout dépôt réalisé à l’extérieur des containers peut être considéré 
comme un dépôt sauvage d’ordures et est donc amenda-
ble. Il est primordial que chacun soit vigilant à ne déposer 
que des déchets autorisés. Des accès à l’arrière des contai-
ners ont été aménagés afin d’optimiser le remplissage des 
containers. Il est possible de solliciter les services de la 2C2A 
Environnement lorsque vous constatez que les containers ont 
besoin d’être vidés (03.24.30.55.71). 
Les abords doivent rester dans un état de propreté convena-
ble. 

Nouvel emplacement des containers  
de tri sélectif aux Alleux  
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Prochaines parutions 
 
Populettre n°6 : janvier  2018 
 
Populeux n°7 : avril  2018 

Le Mot du Maire 
 
 
Bonjour à tous, 
 
L’été est déjà derrière nous et la fin d’année approche, c’est le moment 
de faire un petit bilan. 
 
La saison fut riche en événements. 
 
Les musicales de Louvergny ont connu une participation record, plusieurs 
concerts  ont affiché complet, plus de 1300 spectateurs se sont déplacés. 
Le premier feu d’artifice tiré sur l’étang de Bairon fut un vrai succès, mal-
gré une météo peu favorable. 
 
Nos fêtes de villages sont toujours d’actualités , ce qui favorisent les ré-
unions de famille et les rencontres entre villageois. 
 
Bairon et ses environs poursuit  ses travaux. 
 
Sans rentrer dans les détails, les Alleux et le Chesne ont vu certaines voiries 
remise à neuf. 
 
Louvergny a bénéficié d’un gros nettoyage, nos cloches d’église , muettes 
depuis plusieurs décennies sonnent à nouveau. 
 
Le lac de Biron, grâce à plusieurs partenaires, devrait voir son vieil étang se 
régénérer. 
 
Pour ce qu’il reste à faire, la liste est longue. 
 
Sur Louvergny, malgré un surcoût important dut à la couleur Violine des 
ardoises de notre église, 
 
La toiture du cœur devrait être remise à neuf avant la fin d’année. 
 
Pour terminer, un grand merci à tous les habitants qui participent à la vie 
de nos villages, que ce soit par de petites actions comme, nettoyer  une 
fontaine,  débroussailler un chemin ou d’autres  actions  , comme bénévo-
les dans nos associations .  
 
Cela permet à nos villages d’être un vrai lieu de vie, agréable où il fait bon 
vivre. 
 

Eric Poucet 



Comptes- rendus des  

Conseils municipaux  

C onseil du 
 17 mai 2017 
18 présents –  7 excusés (2 pouvoirs) 

Lecture et approbation du PV de la ré-
union du 10 avril 2017 et de l’ordre du jour, 

 
Aire d’Alimentation du Captage de la sour-
ce UCHON : 
Plan d’actions et convention d’animation :  

Le plan d’actions, élaboré entre la chambre 
d’agriculture et les acteurs agricoles présents sur 
l’AAC, visant à améliorer la qualité de l’eau et à 
préserver la source est présenté aux conseillers. 
Les partenaires, les moyens et les objectifs quali-
tatifs y sont spécifiés.  Le conseil adopte ce plan 
et autorise le Maire à mettre en œuvre le pro-
gramme d’animations et les contrats avec les 
partenaires agricoles. 

 
Subventions aux associations :  
Après avoir rappelé les critères d’éligibilité pour 
les associations, le Maire présente à l’assemblée 
l’analyse des dossiers étudiés par la commission. 
La commission explicite aux conseillers le barème 
et les modalités d’attribution de subvention. Le 
Maire soumet au conseil les propositions de sub-
ventions aux associations pour l’année en cours. 
Après échanges et débats, le montant des aides 
est arrêté à 5850 € répartis entre 18 associations.  
 
Commission des Fêtes – Compte-rendu :  
Fête Patronale de Le Chesne 

La commission constate le manque de fré-
quentation du bal le dimanche soir. Elle propose 
de supprimer ce bal et de le remplacer par deux 
animations (deux mascottes et un chanteur/
imitateur/animateur) qui pourraient offrir une for-
mule différente. Le coût de ces animations sera 
compensé par la suppression du bal et la loca-
tion des emplacements forains. 
13 et 14 juillet 

La jeunesse « Les Chesnois » a effectué une 
demande pour organiser une animation (Bal 
avec Disco 2000) sur les deux soirées des 13 et 14 
juillet. Le conseil valide cette demande en préci-
sant qu’il est impératif de veiller à limiter les nui-
sances sonores pour le voisinage. 

 
 
 

Saint Hubert 
M. FINS Régis, informe le conseil de l’organi-

sation d’une 2ème fête des chasseurs qui se dé-
roulera à Louvergny le 21 octobre 2017. L’anima-
tion des sonneurs sera en partie financée par des 
recettes obtenues grâce à la projection d’un film 
et soutenue par la commune. Une exposition se-
ra présentée dans l’église de Louvergny le di-
manche 22 octobre. 

 
Echange partiel de parcelles – Z132 avec 
Z81 :  
Dans le cadre du projet d’installation d’une sta-
tion-service, le conseil avait validé le principe 
d’une vente partielle de la parcelle communale 
Z132. Cependant, la longueur en façade de cet-
te parcelle ne suffit pas pour répondre aux critè-
res d’implantation. Il est envisageable de répon-
dre à ces critères en proposant un échange de 
terrains (480m2 de terrain constructible contre 
2265 m2 de terres agricoles) avec la parcelle mi-
toyenne pour « récupérer » les 16 mètres linéaires 
manquants. Le propriétaire ayant répondu favo-
rablement à cette demande, il est proposé au 
conseil de statuer sur les modalités de cet échan-
ge. Le conseil accepte cette proposition. 
 
Projet Station-service – Vente de terrain, tra-
vaux d’aménagements :  

A l’issue de cette opération, la commune 
peut céder à la SCI des Marronniers du Lac le 
terrain de 5000 m2. Le prix de l’opération est fixé 
à 6 € du m2. 

L’aménagement de la voirie d’accès à cette 
parcelle se situe sur un terrain communal, le mon-
tant du devis des travaux s’élève à 25277,40€ HT. 
Après discussion, le conseil décide la prise en 
charge par la commune de ces aménagements 
et la sollicitation d’une subvention de la part du 
Conseil Départemental. Cette démarche s’inscrit 
dans un objectif de soutien à l’économie et à 
l’emploi, elle préserve l’attractivité et la dynami-
que économique du territoire. 

L’implantation de cette entreprise à la sortie 
de la commune, le long de la RD991 (Route de 
Charleville), nécessite de réfléchir à la sécurisa-
tion des accès. Le déplacement du panneau 
d’agglomération semble l’option la plus cohé-
rente. Le Maire est autorisé à solliciter les diffé-
rents services compétents pour réaliser cet amé-
nagement relatif à la sécurité routière. 
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Eglise/Cimetière Les Alleux – Travaux d’ac-
cessibilité :  
Afin de répondre à la mise aux normes PMR pour 
les bâtiments et espaces recevant du public, une 
voirie et une place de stationnement doivent 
être créées à proximité de l’église et du cimetiè-
re des Alleux. Le conseil ayant déjà validé le de-
vis de l’entreprise Eurovia pour la réalisation de 
l’opération, le Maire demande l’autorisation au 
conseil d’engager les travaux et de l’inscrire au 
budget communal. Une demande de subven-
tion sera effectuée auprès des services du 
Conseil Départemental. 
 
Cloches des églises de Le Chesne et des 
Alleux :  
Les systèmes campanaires de ces deux édifices 
sont défectueux et présentent des risques liés à la 
sécurité. Le devis de l’entreprise Heurelec étant 
validé, le Maire demande l’autorisation au 
conseil d’engager les travaux et d’inscrire le 
montant au budget communal. Une demande 
de subvention sera effectuée auprès des services 
du Conseil Départemental. 

 
Aménagement d’un éclairage du terrain de 
foot :  
Le projet d’éclairage du terrain de foot répond à 
la nécessité d’organiser des matchs en nocturne 
et à l’absence d’infrastructures de ce type dans 
notre territoire. Il ouvre d’autres perspectives en 
termes d’animations. Les devis des entreprises EPL 
Eclairage, Hinterlang Maçonnerie et Pichon Elec-
tricité étant désignés, le Maire demande l’autori-
sation au conseil d’engager les travaux et de 
l’inscrire au budget communal. Une demande 
de subvention sera effectuée auprès des services 
du Conseil Départemental. 

 
Contrat de ruralité pour le territoire 2C2A 

2017/2020 :  
Le Maire présente le contrat établi entre 
l’état et la 2C2A. La commune peut 
prétendre à un accompagnement sui-
vant deux axes déterminants : revitalisa-
tion des bourgs centres et attractivité du 
territoire. Plusieurs projets communaux 
entrent dans ce cadre : construction de 
salles dont une bibliothèque 
(2018/2019), rénovation du chemin re-
liant le lac de Bairon à la commune 
(2018), aménagements touristiques au 
lac de Bairon (2017/2018), réseau d’ac-
cueil de camping-cars (2018/2019). Au 
vu de ces éléments, le conseil autorise le 
Maire à signer le contrat de ruralité pour 
la période 2017/2020. 
 
Intégration fiscale progressive :  

Vu l’arrêté préfectoral du 30/11/2015 (création 
de la commune nouvelle de Bairon et ses envi-
rons), le conseil municipal adopte le principe de 
l’intégration fiscale progressive sur son territoire à 
partir de 2017 et pour une durée de 12 ans. Les 
trois taxes (TH, TF Bâti et TF Non Bâti) sont concer-
nées. 

 
Bibliothèque – Espace multi-accueils :  
Information d’une réunion le 31 mai avec la CAF 
et la fédération des centres sociaux pour évaluer 
les besoins en terme de bâtiment. Le conseil au-
torise la poursuite et la mise en œuvre de moyens 
pour affiner la réflexion sur ce projet. 

 
Questions diverses - Informations 

Rythmes Scolaire : Mme Maslach informe le 
conseil sur les évolutions possibles des rythmes 
scolaires à la rentrée 2017. Le SIVOM est en char-
ge des affaires scolaires, il devra se positionner 
sur ce sujet. C’est aux membres du conseil d’é-
cole qu’il revient de prendre une décision. 

Tontes communales : M. Groud souligne les 
résultats insatisfaisants des tontes pour l’année 
2016. Les conditions seront revues avec l’entrepri-
se pour la saison 2017 afin de tenter d’améliorer 
le service et d’alléger le coût. 

 
Clôture de séance à 22h50 
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C onseil du 
 26 juin 2017 
 

19 présents –  6 excusés (2 pouvoirs) 
Lecture et approbation du PV de la ré-

union du 17 mai 2017, approbation de l’ordre du 
jour, 

 
Schéma de mutualisation de la 2C2A :  
Le schéma de mutualisation est une obligation 
légale pour les communautés de communes. 
Les communes membres doivent émettre un 
avis consultatif réglementaire. Le schéma propo-
sé est adapté aux besoins du territoire et réalisé 
en concertation avec les acteurs et les élus. Il se 
base sur un principe de mutualisation volontaire 
et à la carte. Trois axes sont développés : mutua-
lisation des secrétaires de mairies et de services 
ressources, développement de groupement de 
commandes, mutualisation de moyens techni-
ques. L’assemblée approuve à l’unanimité ce 
schéma de mutualisation de la 2C2A.  

 
Groupement de commandes Assurances 
(2C2A) :  
La 2C2A propose de confier à un assistant à 
maîtrise d’ouvrage la négociation des contrats 
d’assurance pour les communes ou les syndicats 
qui le souhaitent. Le cabinet désigné a proposé 
ses services à chacune des communes du terri-
toire. Compte-tenu de notre situation au regard 
de nos contrats d’assurance et du coût supplé-
mentaire  engendré par la prestation, le conseil 
décide de ne pas donner suite à cette proposi-
tion. 
 
 
Fixation du taux de promotion applicable 
pour les avancements de grade du person-
nel :  
L’assemblée doit voter le taux de promotion 
permettant aux agents qui remplissent les 
conditions d’avoir un avancement de grade. 
Le Comité Technique Paritaire ayant donné 
un avis favorable, le conseil décide de fixer à 
100% le taux de promotion applicable pour 
les agents de la filière administrative et pour 
ceux de la filière technique. 
 
Logements Seniors – Fonds de concours : 
Afin de permettre la réalisation d’un projet de 
construction de logements séniors par l’entre-
prise Plurial Novilia grâce à la vente d’un ter-
rain par des privés (compromis en cours), la 
commune s’est engagée au côté du promo-
teur pour favoriser l’implantation. Il est proposé 
au conseil d’engager un fond de concours en 
faveur de l’acquéreur à hauteur de 12€ du m2 

sous réserve de l’obtention du permis de cons-
truire. L’assemblée autorise le Maire à prévoir la 
dépense au budget et à signer tout document 
relatif à ce dossier. 
 
Défense Incendie – Ferme de l’Orphane : 
Les bâtiments situés à cheval sur les territoires de 
Le Chesne et de Montgon ne sont, pour le mo-
ment, pas équipés en défense incendie en rai-
son de contraintes techniques qui restent floues. 
Après consultation et intervention des services et 
entreprises compétentes, il semble que les 
conditions permettent l’installation d’un poteau 
incendie. Le devis des travaux s’élève à 3310€ 
HT. La proposition d’un montage financier à trois 
parts égales entre le propriétaire, la commune 
de Montgon et celle de Bairon est soumise à 
l’approbation du conseil. Le conseil valide cette 
proposition. 
 
Travaux de voirie :  

Route de Terron – Les Alleux 
La voirie communale située sur la commune 

des Alleux et menant à Terron/Aisne est forte-
ment dégradée, une intervention de réhabilita-
tion semble possible et permettrait d’éviter de 
choisir entre la fermeture de cet axe ou une ré-
fection beaucoup plus coûteuse dans quelques 
années. Après échanges et consultation des 
devis d’entreprises, le conseil décide de réaliser 
les travaux nécessaires pour un montant de 
53790€ HT et confie cette charge à l’entreprise 
Eurovia. Un dossier de demande de subvention 
sera constitué. 

La voirie et les trottoirs attenants sont en 
mauvais état. Ce secteur connait une fréquen-
tation importante et dessert plusieurs infrastructu-
res communales. Les devis réalisés auprès des 
entreprises sont étudiés. L’assemblée décide la 
réalisation de l’opération et opte pour la propo-
sition de l’entreprise Eurovia pour un montant de 
60580,80€ HT. 

 
 

 
 



Rue Lucien HUBERT (voirie et trottoirs) – Le 
Chesne 

59, grand rue – Le Chesne 
Constats d’inondations récurrentes suite à 

un problème lié à la capacité d’absorption du 
réseau d’eaux pluviales sur cette zone. La solu-
tion technique la plus simple consiste à une su-
rélévation du trottoir sur quelques mètres afin 
d’éviter l’écoulement d’eau vers l’habitation. 
Le conseil valide cette proposition et accepte 
ce principe. 
 
Commission Bâtiments :  

Eglise de Les Alleux 
L’état du bâtiment est préoccupant 

(infiltrations, briques et joints désagrégés), il se-
rait intéressant d’envisager un état des lieux et 
un chiffrage précis afin de définir les préconisa-
tions d’intervention. Cette étude permettrait 
d’envisager l’intérêt et l’opportunité (ou pas) 
d’un phasage de travaux de préservation du 
bâtiment. Le conseil accepte le principe de 
cette démarche d’évaluation. 

Médiathèque 
Le Maire fait un point sur l’avancée de la 

réflexion autour du projet de médiathèque. 
L’entreprise Fabrimeuble propose une étude 
gratuite de conception de locaux et d’agen-
cement. La médiathèque serait à vocation 
culturelle, numérique, sociale, etc… 

 
 
Questions diverses – Informations 

Feu d’artifice : Demande de participation 
communale à hauteur de 375€ pour l’organisa-
tion d’un feu d’artifice sur le site de Bairon en 
coopération avec les gérants du Panoramic, 
de Bairon Nautic Club et de la Fédération Dé-
partementale de Familles Rurales. 

 
Populettre : Mme Poisson informe le conseil 

que la revue communale sera finalisée pour le 7 
juillet et distribuée le 20 du même mois. 

 

Halte fluviale – Accueil du 17 juillet : Une 
association de plaisanciers organise une croisiè-

re de découverte du canal des Ardennes. 
Une halte est prévue à Le Chesne le 17 juillet. 
Dans le cadre du contrat canal, la commune 
organisera des visites et un moment d’accueil 
pour démontrer le rôle structurant du canal 
pour notre territoire. 

Rythmes Scolaires : Le SIVOM a la possibilité 
de proposer le retour à la semaine de 4 jours 
dès septembre 2017. Une solution de garderie 
serait proposée pour l’accueil des enfants le 
mercredi matin.   

Lavoir : M. Deglaire G. interpelle le conseil 
au sujet de la dégradation avancée de la 
toiture du lavoir qui affecte la charpente. Né-
cessité de réaliser un nettoyage.  

Clôture de séance à 23h25 
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C onseil du 
 18 septembre 2017 
 

 
18 présents –  7 excusés (1 pouvoir) 
Lecture et approbation du PV de la 

réunion du 26 juin 2017 et de l’ordre du jour. 
 

Festivité d’été - retour :  
Les bals des 13 et 14 juillet ont connu la ré-

ussite habituelle. La nouvelle organisation du 
dimanche de la fête patronale de Le Chesne 
n’a pas reçu l’accueil espéré. La commission 
réfléchit à une nouvelle proposition pour 2018. 
Différents axes seront étudiés en fonction des 
retours du public, des professionnels et des fo-
rains. Malgré les conditions  météorologiques 
médiocres, le feu d’artifice du 15 août montre 
un vrai engouement de la part du public. Le 
spectacle proposé a reçu un plébiscite de l’as-
semblée. 

 
Point d’Informations :  

Travaux 
Aux Alleux, l’entreprise Eurovia est interve-

nue en août pour réaliser les travaux de voirie/
accessibilité autour de l’église et la réfection de 
la route de Terron. L’ensemble est terminé, il 
reste à prévoir la signalétique pour le stationne-
ment et de redéfinir les conditions d’utilisation 
de cette voirie. 

Le Chesne - Rue Lucien Hubert, le gros œu-
vre est terminé. L’entreprise doit encore interve-
nir pour poser la surface de bitume.  

Groupe de travail Bairon 
Le groupe de travail s’est réuni pour faire un 

point sur l’activité du camping. Les gestionnai-
res proposent à la commune d’investir dans les 
installations en dur (Kota) et d’envisager un 
conventionnement de mise à disposition finan-
cière permettant à la commune un retour sur 
investissement. 

Projet Médiathèque 
Présentation d’une première note de syn-
thèse définissant les contours, les besoins et 

les objectifs d’un projet d’accueil culturel 
et de vie sociale. Le conseil accepte la 
préparation du dossier afin de le sou-
mettre à la DETR. 

Toiture église de Le Chesne 
Retour sur l’avancée des expertises concer-

nant les litiges à propos de la réalisation d’une 
partie de la toiture de l’église. Une solution par 
compromis est proposée. Remise à neuf de la 
toiture (sous décennale) avec un reste à char-
ge de 10% du total. L’assemblée accepte cette 
proposition.  

 
Chapelle Ste Geneviève – Vitraux : Suite à 
une visite pour inventorier le patrimoine local, la 
commune a été informée que les vitraux de la 
chapelle Ste Geneviève (située aux Alleux) pré-
sentaient un caractère intéressant (signature 
Jospeh Benoît de Nancy – 1933) et se trouvaient 
dans un état de dégradation avancé. Un devis 
de remise en état a été demandé à l’entreprise 
« Un vitrail, des vitraux ». Dans un premier temps, 
l’urgence consiste à préserver les deux baies 
latérales qui menacent de tomber. Le devis 
s’élève à 2906€. Après débat, le conseil accep-
te le devis et valide l’engagement des dépen-
ses. 
 
Eglise de Louvergny – Toiture :  
Comme chaque année, un collectif de béné-
vole réalise des travaux d’entretien de l’église 
communale suite au déroulement des concerts 
des « Musicales ». Des dégâts liés au mauvais 
état des gouttières et à la couverture du toit du 
chœur étant constatés, il semble nécessaire 
d’intervenir sur ce point. L’ensemble de la four-
niture pour la réalisation des travaux s’élève à 
9429 € TTC, la main d’œuvre étant offerte par 
l’artisan. Le conseil autorise la réalisation de ces 
travaux. 
 
Création d’un emploi non permanent d’ad-
joint technique à temps complet : Le Maire 
expose la situation des agents communaux et 
propose la création d’un emploi d’adjoint tech-
nique territorial sous contrat à temps plein pour 
une période de trois mois. Cette période per-
mettra d’évaluer les besoins suite au départ à la 
retraite de M. Bouillon Pascal. 
 
Indemnité de conseil du trésorier : Suite à 
l’arrivée du nouveau trésorier à compter du 1er 
septembre, le conseil doit voter le taux des in-
demnités qui lui seront versées pour les services 
de prestations et de conseils. Après débat, le 
conseil décide de fixer ce taux à 100%. 
 
 2C2A :  
Le Maire présente les évolutions statutaires de la 
2C2A et la nécessité pour la commune d’émet-
tre un avis. La 2C2A propose d’élargir son 
champ de compétences en exerçant la com-
pétence optionnelle « contribution obligatoire 
au financement du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) ». Après échan-
ges et débat, l’assemblée approuve ces deux 
modifications. 
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 FPS Towers – Convention de droit d’occu-
pation : Le changement de prestataire au ni-
veau de l’antenne de téléphonie mobile qui 
occupe une parcelle communale à la grande 
vigne implique de modifier la convention d’oc-
cupation. Une proposition de nouvelle conven-
tion est soumise au conseil qui valide cette pro-
position. 

 
Conseil Départemental des Ardennes – 
RD991 : Le déplacement du panneau d’entrée 
d’agglomération résultant de l’implantation de 
la future station-service modifie la répartition 
des espaces à gérer entre la commune et le 
CD08. Une convention de gestion et d’entretien 
des espaces se trouvant à « l’intérieur » de la 
commune est soumise au conseil. Le conseil 
accepte le déplacement du panneau d’entrée 
d’agglomération et autorise le Maire à signer la 
convention de gestion et d’entretien de ces 
espaces. 
 
Salle des fêtes - Tarifs : Pour répondre à des 
demandes spécifiques et pour simplifier la ges-
tion du ménage suite aux locations de la salle 
des fêtes, le Maire propose la mise en place 
d’un tarif de location à la pièce pour les élé-
ments de vaisselle (0,10€/pièce) et de fixer un 
forfait nettoyage à 100€ pour toute vaisselle ou 
local rendu non ou mal nettoyé. L’assemblée 
approuve ces deux propositions. 
 
Echange de terrain – Ajustement des surfa-
ces : Suite à la réalisation des documents d’ar-
pentage concernant l’échange et la vente de 
parcelles permettant l’implantation de la sta-
tion-service à la sortie de la commune sur la 
route de Charleville, il est nécessaire d’ajuster 
les surfaces. Les nouvelles données étant pré-
sentées et explicitées au conseil, celui-ci valide 
les nouveaux termes redéfinis et autorise le Mai-
re à signer les documents relatifs à ce dossier. 

Clôture de séance à 23h15 

 



10 

CCAS Le Centre Communal  
d’Action Social de Bairon 

Nouvelle formule d’accueil sur rendez-vous 
 
Si vous souhaitez une information, un conseil, une aide, désor-
mais les membres du CCAS vous accueillent sur rendez-vous. 
Téléphonez au secrétariat de mairie aux heures d’ouverture : 

Du lundi au samedi de 9h à 12 h  
(03.24.30.10.50) 

 
 
Le repas des ainés  
 
Il aura lieu le samedi  27 janvier 2018 à la salle polyvalente du 
Chesne. 
Tous les ainés de la commune de Bairon y sont cordialement 
invités. 
Le repas sera animé par Dominique Musset. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Permanences du  
Point Information  

Jeunesse 
 

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

mations, concours, orientation, 
infos  santé,  

loisirs… 
Les Jeudis 26octobre  

et 30 novembre 
 À la Mairie du Chesne  

de 9h à 12h 
Pour tout renseignement, 

contactez la Mission Locale 
Sud Ardennes : 
03.24.38.29.17 

 

Permanences de  
l’assistante sociale  

 
   Lundi 6novembre et   

 lundi 4décembre   
à partir de 14h  

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 
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Impasse et rue Lucien Hubert 
Les bordures et caniveaux dégradés ont été remplacés, les 
trous de la route rebouchés, un bicouche a été réalisé sur la 
route afin de l’imperméabiliser. Suite à notre sollicitation, 
Habitat 08 a accepté de rénover aussi sa voirie desservant 
ses logements. 

Camping Bairon 
La stratégie de développement du camping se confirme. 
L’ensemble des blocs sanitaires ont été rénovés, l’accessibili-
té de la salle de  restaurant vient d’être mise en conformité 
et 6 nouvelles parcelles viennent d’être viabilisées. Ces in-
vestissements vont permettre d’accueillir les campeurs dans 
de bonnes conditions mais aussi de répondre à la demande 
de location de mobilhome ou d’habitation légère de loisir. 
Le développement de l’activité résidentielle va s’appuyer 
sur une ouverture  toute l’année et permettra d’obtenir à 
moyen terme un retour sur investissement. La responsabilité 
du fonctionnement du camping est confiée aux gérants. 
Viel étang : 
Mi aout, Voie Navigable de France a procédé à la réparation de la 
vanne de vidange du Viel Etang situé au milieu de la digue. Une vi-
dange courte est en cours. Elle devrait se terminer fin décembre. Elle 
a pour but d’affiner l’état des lieux de l’étang et notamment sur la 
problématique de l’envasement. Des actions plus durables devraient 
être mise en place en 2019/2020 en fonction des conclusions des ex-
pertises qui sont en cours. La valorisation pédagogique de ce site 
classé Natura 2000 est également à l’étude. C’est la communauté de 
commune de l’Argonne Ardennaise qui assure la maitrise d’ouvrage 
de ces actions, en collaboration étroite avec VNF. Un document très 
complet sur l’historique de Bairon mais aussi toute la problématique 
hydraulique et environnementale du site est consultable sur le site de la 
2c2a : www.argonne-ardennaise.fr  onglet « programmes Européens » 

Travaux  

Louvergny 
Il est beau mon village vu d’en haut ! 
La vue est superbe, mais les bénévoles s’en soucient peu ! Ils sont là pour réparer les affres du temps 
qui attaquent inexorablement l’église. Cette année, c’est la face nord qui a subi un profond lifting ; 
nettoyage, grattage et démoussage. L’étanchéité des vitraux a été renforcée. La toiture, vérifiée. 
L’entretien de l’église devient un rituel tous les ans après les concerts, mais c’est aussi une nécessité. 
 

No stress 
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LES  
ALLEUX 
Mise aux normes accessibilité 
de l’église et du cimetière 
Les espaces extérieurs de l’église 
et l’accès au cimetière du villa-
ge ont été aménagés pour per-
mettre de rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite ces 
espaces recevant du public. 
Pour répondre aux contraintes 
légales, il était nécessaire d’envi-
sager un aménagement qui im-
pacterait à minima le bâti exis-
tant. La solution de proposer une 
place de parking de plain-pied 
permettant un accès à l’église 
par une porte latérale semblait la 
plus cohérente financièrement et 
architecturalement. La création 
d’un cheminement et la réfec-
tion des accès au cimetière per-
mettaient d’envisager une mise 
aux normes des deux espaces en 
une seule phase de travaux.  
A cette occasion, l’entreprise 
Eurovia a pu améliorer la collecte 
et l’évacuation des eaux pluvia-
les sur la face nord du bâtiment. 
Un emplacement pour les contai-
ners de tri sélectif a pu être créé.  
Cet espace s’intègre à un site 
choisi par la municipalité pour 
offrir un nouveau lieu ouvert au 
public qui peut servir de lieu de 
rencontre et d’échanges, pour 
les plus jeunes mais aussi entre les 
générations. En trois ans, cette 
parcelle a connu un déboise-
ment et un nettoyage (tonte ré-
gulière), un premier embellisse-
ment réalisé par la commission 
« embellissement », l’implantation 
d’une table de pique-nique et 
d’une de ping-pong, les aména-
gements des accès et parking, et 
enfin un second aménagement 
réalisé par les bénévoles de la 
nouvelle association ASEPL. Le 
projet de développement ne 
s’arrête pas là, de nouvelles pis-
tes sont à l’étude comme, par 
exemple, l’implantation d’un ver-
ger communal ou le développe-
ment d’autres espaces de loisirs 

(terrain de pétanque, aire de jeu 
…). 
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Route de Terron sur Aisne 
Comme le présentent ces quelques photos, le revêtement et les bas-côtés de la voirie communale 
reliant la commune de Les Alleux à Terron/Aisne se trouvait en piteux état. La structure étant restée 
saine, il était envisageable de proposer une intervention « simple » qui évitait un curage préalable. Les 
dégradations constatées étant en partie consécutives à la présence d’écoulement d’eau sur la 
chaussée, il semblait nécessaire d’envisager une rénovation prenant en compte l’écoulement et l’é-
vacuation des eaux pluviales.  
L’entreprise, suite à un nettoyage de la chaussée, a réalisé une mise à niveau (rebouchage des trous 
et déformations) et a posé un revêtement de grave bitume d’environ 14 cm d’épaisseur. Suite à cette 
rénovation de chaussée, le traitement des bas-côtés (arasement, renforcement, façonnage de fos-
sés) a été effectué.  
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Contrat 
canal : 
 
A l’initiative de Voie Naviga-
ble de France, l’ensemble des 
communes et communautés 
de commune ont été invité à 
échanger sur le développe-
ment du canal des Ardennes. 
Le transport de marchandise 
étant de plus en plus rare, il 
semble essentiel de dévelop-
per l’attrait touristique du ca-
nal afin d’en faire un outil 
structurant du développe-
ment de notre territoire. Le 
positionnement stratégique 
du Chesne sur le canal des 
Ardennes ne peut que nous 
faire adhérer à cette volonté 
de dynamisation touristique. 
Les investissements qui ont 
déjà été fait au niveau de la 
halte fluviale s’inscrivent plei-
nement dans cette logique. 
Durant le mois d’aout, nous 
avons accueilli une croisière 
de promotion du canal des 
Ardennes afin de mieux faire 
connaitre notre commune. 
 Le département et les 5 com-
munautés de communes tra-
versées sont en train de réali-
ser une étude de faisabilité de 
la voie verte sur l’ensemble du 
linéaire du canal soit plus de 
100km. L’aboutissement de 
ce projet serait une réelle op-
portunité  pour notre commu-
ne d’autant plus que l’étude 
prend en compte la nécessité 
d’une liaison directe entre la 
voie verte et le lac de Bairon. 
La réflexion doit porter aussi 
sur la valorisation des maisons 
éclusières. Dans le cadre du 
programme européen LEA-
DER, la communauté de com-
mune de l’Argonne Ardenna-

se a organisé en juin une 
après midi de concertation et 
de réflexion sur la valorisation 
de ces maisons à Montgon. 
Malgré leur état fortement 
dégradé, ces maisons susci-
tent un intérêt certain de la 
part des acteurs locaux. VNF 
est aujourd’hui soucieux de 
préserver ce patrimoine et de 
favoriser sa valorisation. Nous 
allons poursuivre cette ré-
flexion avec nos communes 
voisines. 
D’autres territoires, par la mise 
en place d’un contrat canal 
ont su tirer profit de leur canal. 
C’est par exemple le cas du 
canal du Nivernais au sud  
d’Auxerre, un canal qui était 
presque à l’abandon il y a 30 
ans et qui est aujourd’hui le 
deuxième canal de France le 
plus fréquenté par les plaisan-
ciers et cyclistes. La signature 
d’un contrat canal permet 
d’engager l’ensemble des 
collectivités  et VNF sur un pro-
jet de développement parta-
gé. La commune participe 
activement aux différents 
groupes de travail et nous 
espérons que ce contrat puis-
se être  signé rapidement  au 
niveau départemental.  Ce 
contrat permettrait de confor-
ter VNF dans ses  investisse-
ments. IL serait vraiment re-

grettable que le canal des 
Ardennes ne soit plus naviga-
ble dans quelques années 
comme l’est déjà aujourd’hui 
le tronçon Semuy Vouziers. 

 

 

 

 

  



 

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, 
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L'AAPECE est une association loi 1901. Elle a pour but de 

- défendre les droits des élèves  
- représenter tous les parents lors des conseils d’école 
- aider à financer les projets des enseignants 
- améliorer les conditions d’accueil des élèves à l'école 
- organiser la fête de Noël et la fête de l’école. 

Quelques actions de l'association durant l’année scolaire 2016/2017 : 

don de vélos et d'un abri en bois pour pouvoir stocker le matériel (maternelles) 

 
organisation, avec le soutien du SIVOM, d'une jolie fête de Noël : un spectacle de qualité à la salle 

des fêtes et la venue du Père Noël pour la distribution de  friandises et cadeaux à toutes les clas-
ses. 

organisation de la fête de l’école (sur une demi-journée faute de moyens humains). Vous avez pu 
voir les spectacles des enfants, jouer sur les différents stands tenus par les bénévoles, gagner à 
notre tombola, vous rafraîchir  à la buvette… 

 
Grâce aux recettes réalisées à la fête de l’école, l’association pourra, cette année encore, aider au 
financement des sorties scolaires de vos enfants. 
 
Lors de l’assemblée générale du 19 septembre, un nouveau bureau a été élu : 
 
Présidente : D. Lefort / Vices-présidents : C. Faucheron, B. Fernandes, C. Schneider, M. Tourtiaut 
Trésorière : O. Iacconelli / Vice-trésorier : C. Pluquin 
Secrétaire : A-L. Brison / Vice-secrétaire : V. Thiry 

Rejoignez-nous ! Parents d'élèves, vous souhaitez vous impliquer davantage dans la vie de votre 
(vos)  enfant(s) à l'école ? Apporter vos idées ? Aider à préparer un projet ?...L'A.A.P.E.C.E invite cha-
cun de vous à être acteur - et non pas seulement spectateur - dans la vie à l'école. 

Toutes les idées supplémentaires et les bonnes volontés pour aider à organiser des manifestations 
pour les enfants à l'école sont les bienvenues ! 

L'implication du plus grand nombre, même ponctuelle,est indispensable à la vie de l'école. 
 

 

Contact : mail aapece@netc.fr ou 
courrier dans la boîte aux lettres de 
la mairie du Chesne 
 
Rejoignez-nous sur facebook :  
Parents des Elèves de Le Chesne et 
les environs 
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Cette nouvelle association 
des Alleux, souhaitée par la 
municipalité, commence à 
prendre forme avec la créa-
tion de son bureau, la mise en 
place de son règlement inté-
rieur. Elle s’est déjà dotée 
d’un site internet  http://
asepl.fr. et d’une adresse mail 
(asepl-les-alleux@gmail.com). 
L’ASEPL est présidée par Jac-
ques VADORIN. Gérard 
DOCQ et Suzette CULOT l’as-
sistent respectivement en 
qualité de secrétaire et de 
trésorière. Trois autres  mem-
bres complètent pour l’instant 
le conseil d’administration et 
apportent leur concours dans 
leur domaine de compéten-
ce. Lors de la prochaine ré-
union du  samedi 4 novembre 
2017 à 14 h 30, salle de la mai-
rie des Alleux, toutes les per-
sonnes intéressées pourront  
rejoindre  l’association. 
Cette association regroupe 
les personnes motivées par la 
sauvegarde du patrimoine 
local : l’église St Jean Baptiste, 
la Chapelle Ste Geneviève, 
l’oratoire de Notre Dame de 
Neuvizy, et celles qui assu-
raient depuis plusieurs années 
le fleurissement de la commu-
ne et l’entretien de l’église. 
Une première action au ni-
veau embellissement  a été 
réalisée aux abords de l’église 
suite aux importants travaux 
d’aménagement de l’accès 
handicapés. La remise en état 
du terrain  et des espaces 
verts après passage des en-
gins de chantier a été condui-
te avec succès avec le 
concours d’une pluie bienveil-
lante survenue à bon escient. 
L’ASEPL déplore toutefois le 
transfert provisoire des contai-

ners contre l’église. 

 
Compte tenu du développe-
ment des plantes vivaces des 
massifs du village, ces derniers 
feront l’objet d’une restructu-
ration au cours de l’automne. 
En ce domaine les bonnes 
volontés  seraient bienvenues. 
En collaboration avec l’asso-
ciation France Louisiane de 
Baâlons, une exposition « des 
Ardennes à la Louisiane » a 
été mise en place à l’intérieur 
de l’église. Celle-ci retrace le 
parcours des familles Latreille 
(Les Alleux) et Houssière 
(Baâlons) qui ont migré vers la 
Louisiane en 1883.  
Au cours de cette exposition, 
la projection d’un diaporama  
d’environ 30 minutes « à la 
rencontre de nos cousins loui-
sianais » est programmée les : 
21 octobre et 25 novembre à 
14h30. 
L’ASEPL proposera ultérieure-
ment une deuxième exposi-
tion sur le village pendant la 
première guerre mondiale  
Ces expositions seront visibles 
jusque fin décembre  sur de-
mande en téléphonant au 03 
10 09 10 02 ou 03 24 71 81 99 
ou  03 24 30 12 82 pour l’ou-
verture de l’église. En cas 
d’absence laisser un message 
sur le répondeur. 



Notre Club compte à ce jour 220 adhérents. 
Nos manifestations rencontrent toujours un très 
grand succès. Nous vous rappelons que les 
goûters se déroulent toujours le vendredi après
-midi (tous les 15 jours). N’hésiter pas, venez 
vous rendre compte par vous-même de l’am-
biance amicale qu’il y règne. (Nous sommes 
entre 25 et 30 participants) Venez vivre un bon 
moment, vous changer les idées, ne rester pas 
dans l’isolement, seuls chez vous, venez nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus, vous serez 
accueillis très amicalement et chaleureuse-
ment avec café, thé, chocolat 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. Nous voulons absolument que toutes ces 
rencontres fassent l’objet d’une ambiance très 
amicale. Tous nos bénévoles sont là pour vous. 
 

Nos manifestations : 
 
Le 10 juin 2017 : Le LOTO à la salle polyvalente 
s’est déroulé dans une ambiance « studieuse » 
ce fût une réussite, 280 joueurs étaient pré-
sents. Les gagnants ont été très heureux de 
repartir avec des lots conséquents. 
Le 27 juin 2017 : Le Voyage en Belgique à STRE-
PY THIEU – (Ascenseur funiculaire – franchisse-
ment de l’écluse – visite de la salle des machi-
nes etc.. Déjeuner dans un restaurant……) a 
remporté un vif intérêt pédagogique pour les 
participants – journée très instructive- 
Le 5 juillet 2017 : Pique-nique à la salle des fê-
tes - tombola, jeu de boules, jeux de belote et 
tarot – une journée récréative et sereine. 
Les Thés dansant des 7 mai et 3 septembre 
2017 ont réuni comme à l’accoutumé nos fidè-
les danseurs. 
Le 22 septembre 2017 : Journée publicitaire 
« FLORILEGE » - Visite des caves MERCIER à 
Epernay – journée bien agréable - 
 
Les évènements à venir : 
Le 23 septembre 2017 : LOTO à la Salle polyva-
lente – ouverture des portes à18h – jeu à 20h. 
(bons d’achats de 30,00€ à 800,00€) 
Le 16 novembre 2017 : Journée récréative 
dans le Nord – Route jusque NEUVILLE EN AVES-
NOIS pour la visite dégustation à la brasserie 
DREUM – Ensuite route jusque « La Charmille » 

pour le déjeuner dansant avec spectacle 
- Tarifs : 67,00€ pour les non adhérents 

au Club et 47,00€ pour les adhérents – 
 
Le 23 novembre 2017 : Spectacle Cabaret 
« Plumes et Paillettes » à la salle des fêtes de 
VOUZIERS avec le groupe ETINCELLE – Tarif : 
19,00€ Nous prenons les inscriptions au 03 24 30 
11 11 – Le chèque sera libellé au nom du Club 
Loisirs Amitié – Il faudra se rendre à VOUZIERS 
par ses propres moyens – 
Le 6 décembre 2017 : Repas de NOEL à la Salle 
polyvalente à 12h. 
A noter sur vos agendas : Repas de la Ste Aga-
the le 7 février 2018 – la Kermesse de la bière le 
21 mars 2018 
Nous prévoyons également courant 2018 un 
séjour en Normandie pour une semaine - à 
suivre – 
 
* thés dansant : (venez prendre du bon temps 
en compagnie de nos orchestres) 
Le 1 octobre 2017: avec Fabrice LEFEVRE de 
15h à 20h 
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 : 29 septembre – 6 oc-
tobre – 27 octobre – 3 novembre – 17 novem-
bre – 1er décembre – 15 décembre - 
 
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 
inscriptions seront retenues. 
 

Loisirs amitié 08390 LE CHESNE 
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Après notre concert du 8 avril à la salle des fêtes avec la Cantilène de Rethel, nous avons 
continué à travailler notre programme de l’année et commencé à penser au program-
me de la nouvelle saison. 
 
Nous avons fini la saison 2016/2017 le  27  juin autour d’un pique nique et d’un barbecue 
dans le jardin de la présidente aux Alleux. La pluie est venue perturber la soirée qui s’est 
terminée dans le salon.  Robin Deparpe, notre accompagnateur piano étant présent, 
nous avons pu apprécier son talent au cours du récital qu’il nous a donné dans la soirée. 
Merci Robin. 
 
Nous avons fait notre rentrée le 5 septembre avec le programme prévu pour la Saint Hu-
bert à Louvergny et aborderons ensuite le programme de Noël avec une reprise de la 
Route des Rois de Eric Noyer. 
 
Deux soirées « portes ouvertes » ont été organisées les 26 septembre et 10 octobre pour 
présenter notre façon de travailler aux amateurs de chant choral et les inciter à venir 
nous rejoindre. Si vous n’avez pas pu y venir, il est quand même encore temps de vous 
joindre à nous ! Nous vous rappelons qu’il n’est absolument pas indispensable de connai-
tre la musique ! et qu’il est plus facile de chanter en groupe qu’individuellement. Il est fa-
cile de "réviser" à la maison à l’aide des fichiers audios préparés à notre intention et télé-
chargeables sur le site internet de l’association. Nous travaillons toujours dans une am-
biance chaleureuse et sympathique évidemment positive pour la santé ! 
 
Alors... à bientôt !! 

Chorale La Chanterelle 
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Jeunesse Les Chesnois 
Membres :  
Président : DELEHAIE Loic 
Trésorier : PETIT DIT DUHAL Mathieu 
Trésorier-adjoint : BESTEL Maxime 
Secrétaire : SAUCE Maximilien 
Secrétaire-adjoint : CAVART Jimmy 
Membres actifs : COURBE Hugo, CAVART Jodie, PIERRON Dominique, CLAUSSE Laetitia, LEFORT Perri-
ne 
 
Activités ou événements proposés : 
 
- L’activité Badminton repart pour une nouvelle saison, ouvert à tous à partir de 16 ans ou moins 16 
ans accompagnée d’un adulte, les jeudis de 19h45 à 21h 30 au gymnase de Le Chesne (3 essais 
puis une cotisation de 10€ pour l'année). 
 
- La troisième édition de la fête de la bière aura lieu le 21 Avril 2018. 
 
Événements réalisés en 2017 : 
 
Le dimanche 2 juillet c'est déroulée la brocante où une soixantaine d'exposants étaient présents rue 
Notre Dame malgré une météo défavorable. 
 
Lors du 13 Juillet, pas moins de 120 personnes étaient présentes pour le traditionnel repas. Pour le bal 
et le feu d'artifice environs 450 personnes se sont déplacées pour profiter du moment. 
 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous accompagnent et nous aident lors de nos 
événements. Si vous avez 16 ans ou plus n’hésitez pas à nous rejoindre pour faire partis de la Jeunes-
se, bonne ambiance garantie ! 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Facebook : Jeunesse les Chesnois 
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Centre de  
secours de  
Le Chesne 

VIE DU CENTRE : 
 
  1. COMPOSITION : 
Le centre de secours est composé  
uniquement de volontaires répartis  
comme suit :  
1 Lieutenant chef de centre 
2 Adjudant-Chef 
2 Adjudant 
1 Sergent-Chef 

10 Caporaux-Chef et Caporaux 

9 Sapeurs 

1 infirmière 

Depuis la Sainte Barbe 2016 le centre a enregistré l’arrivée de 4 changements d’affectation et 1 
recrutement : Sergent/chef Claude GILMER, 1 ère classe Olivier GILMER et le sapeur Claude GILMER 
Fils qui nous viennent de CIS. de SEDAN ainsi que le caporal/chef Goeffrey DEDUIT qui nous vient de 
SIGNY L-ABBAYE et d’une jeune recrue en la personne de LAURENT BOILEAU      

Les interventions effectuées par le centre s’élèvent à 146     

ACTIVITES depuis la Sainte Barbe 2016 

Les sapeurs-pompiers du CHESNE ont été manœuvrés à NOIRVAL, BELLEVILLE ET CHATILLON, CHA-
GNY, LES GRANDES ARMOISES, TANNAY,LE CHESNE,MONTGON, BAIRON,SAUVILLE.  
On a aussi participé au parcours sportif des sapeurs-pompiers, la finale du cross GIRACAL,la jour-
née nationale des sapeurs-pompiers, journée convivialité de la compagnie,un loto au mois de 
mars,toutes les cérémonies patriotiques. 
Depuis le 10 décembre 2016 nous sommes installés dans notre nouvelle caserne et nous avons 
remplacé notre ancienne ambulance.  
Animation future : le 04 novembre 2017 Loto des sapeurs pompiers de la compagnie de Vouziers 
à la salle des fêtes de le Chesne. 

 

  Je terminerai ce résumé en lançant un appel à toutes les personnes âgées de 16 ans minimum qui 
voudraient s’engager au service de leurs concitoyens,  la pérennité d’un centre de secours dépen-
dant surtout de son effectif. En effet, l’âge de la retraite arrive pour quelques-uns d’entres-nous.   

Pour tous renseignements vous pouvez contacter les personnes suivantes : 

Lieutenant POTRON Daniel au 06 42 85 29 69 

Adjudant-Chef NEMERY Philippe au 06 59 11 44 73 

Ou vous rendre à la caserne le premier dimanche de chaque mois. 

Merci de nous réservez le meilleur accueil  lors de la présentation de notre calendrier. 

Pour de plus amples renseignements sur les Sapeurs-Pompiers vous pouvez contacter le Service Dé-
partemental d’incendie et de Secours des Ardennes au 03 24 32 46 00 



ADMR de le Chesne 
 8 Grande rue Le Chesne 

03 24 71 46 80 
 
L’ADMR continue de bouger. 
  
 L’ADMR toujours en mouvement. Depuis le mois de Juillet, l’ADMR a changé de local. 
 Nous sommes installés au 
   8 Grande Rue au Chesne 
    
    Depuis quelques mois l’ADMR du Chesne connaît d’une part, une évolution 
dans ses effectifs. et d’autre part, une forte augmentation des prestations réalisées  depuis le début 
de cette année 2017.  Lors de notre assemblée générale en mai 2017, nous relations déjà une aug-
mentation de près de 20 % des heures effectuées entre 2015 et 2016. 
 
Comme l’année dernière, l’ADMR du Chesne a tenu un stand le mardi 
19 septembre, sur le marché au Chesne. Ce fut l’occasion de rencontrer 
quelques personnes intéressées par les prestations proposées par nos 
intervenantes à domicile. 
 
Comme beaucoup l’ont constaté, 2000 sacs à pain ADMR ont été distri-
bués par nos deux boulangers du Chesne dans cette même semaine.  
Nous les remercions vivement pour cette collaboration. 
 
 Madame Germain poursuit régulièrement des visites chez nos bé-
néficiaires et fait signer les contrats ou modification de contrats.. N’hésitez pas à lui faire remonter 
toutes difficultés que vous rencontreriez ou des attentes que vous souhaiteriez voir se pratiquer. 
 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. 
 
L’ADMR du Chesne prépare un projet qui permettrait à des personnes ne pouvant plus se déplacer 
ou en difficulté de déplacement, de participer à des séances d’assouplissement à la salle de la 
mairie du Chesne. Pour ce faire, un véhicule viendrait chercher les volontaires dans toutes les com-
munes environnantes du Chesne et les raccompagnerait chez elles à la fin de la séance. 
Un goûter en fin de séance permettrait de passer un moment convivial et il se susurre que parfois, 
des tablettes tactiles pourraient être mises à disposition pendant une heure supplémentaire pour 
participer à quelques jeux.  

 
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 
 

 
  
 
 

 
 

Nous sommes toujours demandeurs de bénévoles pour assurer un relais dans les villages afin d’être à l’écoute des bénéficiaire
leurs différentes requêtes. Vous souhaitez vous investir pour venir en aide aux personnes proches de chez vous, n’hésitez pas
rendre visite. 

L’équipe de bénévoles remercie toutes les salariées pour 
leur disponibilité et leur désir du confort des personnes, ce 
qui les entraîne souvent dans un don de leur temps plus im-
portant que le travail demandé et planifié. 
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L’association  
« La Guiorette »  
 
Cette association dont le siège social est situé salle commu-
nale des Alleux et dont le but est de créer des animations 
pour le village a été créée le 2 mai 2001.  
 
Elle  était en sommeil depuis quelques mois, mais une nou-
velle équipe en a repris les rênes et en a renouvelé son bu-
reau le 16 juin 2017. 
 
Président : Mr Eric DUCHENE  
Vice Président Mr : Vincent CULOT 
Secrétaire : Mme Christine MELIN 
Secrétaire adjoint : Mr Nicolas DELIERE 
Trésorier: Mr Yohann LORINET 
Trésorière  adjointe : Mme Magali DELIERE 
Présidente d’honneur Mme Sylvia JACOTTIN 
 
 
Grâce à la bonne volonté de tous les membres de l’association « La Guiorette » et de ses béné-
voles, nous avons pu organiser notre traditionnel repas du 13 juillet et les animations du 14 juillet 
2017. 
 
Soixante douze convives y étaient présents dans la bonne humeur. Chacun avait apporté sala-
des et desserts tandis que quelques bénévoles assuraient le bon fonctionnement du barbecue. 
 
Au cours de la soirée, une pesée de sac avait été organisée avec un lot surprise. Ce lot surprise 
était un magnifique cochon de lait d’une valeur de 100€ gagné par « Françoise DURAND 
(DEGLAIRE) » .Ce superbe animal a fait une entrée remarquable sous le chapiteau et a eu droit 
à un traitement de vedette, chacun voulant se faire prendre en photo à ses côtés. 
 
Le lendemain, après la cérémonie du 14 juillet, avait lieu « la réchauffe » du barbecue avec des 
animations : concours de pétanque et tir de précision pour lequel il fallait casser un œuf à 7 m 
avec deux boules de pétanque. De nombreux lots ont été gagnés par les plus chanceux. 
 
La présidente  d’honneur Madame Sylvia JACOTTIN a été remerciée pour sa longue contribution 
au sein de l’association. 
 

 

Que vont-ils gagner l’année prochaine……………….. !!!!!!!!! 
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Union Sportive Amicale   
LE CHESNE 
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Bilan de la saison 2016-2017 
 
Sportif 
Notre association a ac-

cueilli 198 licenciés  en fin de 
saison, nouveau record répartis. 
Nous devrions encore le dépas-
ser cette année. 
 Le principal objectif spor-
tif des équipes seniors fixé en 
début de saison a été atteint 
avec le maintien de l’équipe A 
en DHR et ce pour la 4ème fois. 
Par contre, le second objectif, la 
montée de l’équipe B en 1ère 
Division Ardennes, n’a pas été 
atteint. Côté féminines, leur 
deuxième saison a montré une 
belle progression qui les a vu 
terminer au bas du podium.  
 Notre club s'est vu remet-
tre le label « Foot féminin » pour 
encourager le club à poursuivre 
le développement du foot fémi-
nin. 

Pour ce qui est de l’école 
de foot, les effectifs poursuivent 
leur évolution constante avec 
ses 91 licenciés de U7 à U17. 
Pour le groupement BBC 
(Buzancy, Brieulles et Le Ches-
ne), les trois équipes U11 et les 3 
équipes U13 ont terminé leurs 
championnats respectifs au 
complet. Nos U13 ont fini en fi-
nale départementale du Festival 
U13. En U15 (BCBG), l’équipe  
reste en Excellence Ardennes 
pour la troisième année consé-
cutive. Nos deux équipes U17 
ont mérité de faire leur deuxiè-
me phase en honneur mais seu-
le la BCBG 1 en a eu le droit : 
elle a obtenu la possibilité de 
jouer en excellence la saison 
suivante (malheureusement le 
manque d'équipes engagées 
n'a pas permis de constituer un 
groupe d'excellence Ardennes 
cette année). Grandpré a déci-
dé de quitter le groupe-
ment BCBG : nous avons donc 
étendu le groupement BBC au 
catégorie U15 et U17. 

 
Activités 
Cette saison nous avons 

renouvelé les activités réalisées 
la saison précédente (goûters 
de l’école de foot, soirée dan-
sante, un loto, clôture de l’école 
de foot, tournoi d’hiver futsal 
jeunes, tournoi futsal seniors, 
stand à la fête de l’école pri-
maire, édition et vente des ca-
lendriers du club, participations 
à plusieurs tournois jeunes et 
seniors, etc.). Notre deuxième 
édition du tournoi du 14 juillet a 
vu la victoire de l'équipe de  
Venizel (02) coachée par Ri-
chard Henry, un ancien du 
Chesne à l'époque où celle-ci 
avait évolué DH.  

L’opération « Foot de 
cœur » (collecte de bouchons 
qui  permet à l’association « Les 
P’tits Bouchons d’Ardennes » de 
venir en aide aux enfants handi-
capés) a continué avec Alice et 
Johann LESOILLE. Nous renouve-
lons l’opération pour la saison 
prochaine pour réapparaître 
dans le palmarès départemen-
tal.. 

 
 

Saison 2017-2018 :  
 
Sportif 
Côté seniors masculins, 

nous avons engagé 3 équipes 
avec un effectif à l'heure d'au-
jourd'hui de 54 joueurs.  

Freddy LEFORT arrive à la 
tête de l'équipe fanion comme 
entraineur-joueur secondé par 
Dominique PETIT accompagné 
de Jean-Claude ROSSONE et 
d'Eric MARCHERAS. Cela déve-
loppe nos ambitions et nous 
visons le haut de la R2 (nouveau 
nom de la DHR dans la nouvelle 
Ligue du Grand-Est). L'équipe 
est arrivé au 4ème tour de la 
coupe de France et s'est incliné 
0-1 face à Bogny-Sur-Meuse (R3) 

L'équipe réserve devrait 

en profiter de ce nouveau sou-
fle pour retrouver le niveau D2 
(nouveau nom de la 1ère divi-
sion) : elle sera coachée par 
Alexandre QUARTIERO assistée 
de Frédéric MULLER. Notre  équi-
pe 3 évoluera en D4 sous la hou-
lette de François MICHEL, Ro-
main NEVOT et Thierry CARRE 

 
Cette année, nous avons 

engagé une équipe U19 avec 
20 licenciés en entente avec 
Brieulles ce qui complète notre 
panel d'équipes jeunes. Nous y 
préparons la relève de nos équi-
pes seniors. 

 
 Du côté des jeunes, le 

groupement BBC prend la relè-
ve et présente une équipe U17 

(11 licenciés), une équipe U15 (8 
licenciés), 3 équipe U13 dont 2 
au Chesne (21 licenciés) et 2 

équipes U11 dont une au Ches-
ne (13 licenciés). Toutes ces 

équipes  se répartissent sur les 
terrains du Chesne, de Brieulles 

et de Buzancy.  

  Enfin pour les catégories 
U7 (14 licenciés) et U9, (13 licen-
ciés), nous poursuivons notre 
politique d’apprentissage du 
football avec  2 ou 3 équipes 
dans chacune de ces catégo-
ries. Le district maintient les pla-
teaux le samedi matin.  

 Nous avons reçu le 
capitaine de Sedan, François 
Borgniet, mercredi 27 septem-
bre de 14 à 16h au stade pour 
participer à l'entrainement des 
U7 et des U9. 
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Activités 
 
Nous allons  reconduire l’ensemble des activités proposées la saison passée : ` 
 
notre premier loto s'est bien déroulé le 9 septembre et le prochain aura lieu le 6 janvier 2018. 
notre traditionnel repas d'hiver aura lieu le 20 janvier 2018 
notre tournoi en salle qui se limitera encore cette année aux catégories qui ne seront pas engagées 
dans le championnat futsal organisé par le district 
nos moments récréatifs avec les jeunes (goûter de Noël, épiphanie, fête de clôture...) 
  
Un grand merci 
 
à tous nos sponsors qui nous participent à l'achat de nos équipements 
à tous les dirigeants bénévoles sans qui le club ne serait pas ce qu'il est 
aux parents qui vont nous accompagner encore cette année sur les terrains 
à la commune de Bairon-Et-De-Ses-Environs                       

L'organigramme du club  
 



 
JUJUTSU  
TRADITIONNEL 

METHODE WA-JUTSU 

Notre club de jujutsu traditionnel, méthode wa-jutsu, a repris les cours depuis le 5 septembre 2017 . 
Venez Découvrir cet art à travers les techniques de bases composé de déplacements, d’esquives, de 
parades et de chutes, qui sont  essentielles pour appliquer les techniques de self-défense. La pratique 
régulière a pour but de trouver un bien-être physique et mental avec notre quotidien qui ne nous mé-
nage pas toujours. Notre méthode est sans compétition et ouverte à tous et à tout âge, grâce à une 
deuxième formule adaptée aux personnes qui souffrent de maux. (genoux, dos, asthme…) 

Des essais gratuits sont possible toute l’année à la salle omnisport le mardi de 18h à 19h pour les en-
fants et de 19h à 20h30 pour les adultes. 

Quelques photos pour représenter une partie de notre art: 

Activité ludique: Échauffement, jeux avec les copains… 

 

 

 

Até-waza : Art des coups     Kata Travail de la perfection du geste 

 

 

 

Self Défense: Défense sur saisie de face, latérale et arrière 

 

 

 

 

Maniement du Katana (Sabre japonais) 
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Le  MERCREDI  de 14 h 30 à 15 h 30                                                                                           

Salle du foyer rural 
 

                                                    
 
 
 
                                
 
 

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. 
 

                                                               
                   
Pour la 20ème année, nous venons de reprendre notre activité, avec de nouveaux 
horaires. Nos séances commencent maintenant à 14 heures 30. Nos fidèles anciens 
sont présents et de nouveaux adhérents sont venus gonfler nos effectifs. 
Nous vous rappelons que 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 personnalisée. Alors 
n’hésitez pas à tester un cours sans engagement.  
 

Possibilité d’inscription à tout moment de la saison. 
 
 

Les séances sont dispensées par une animatrice professionnelle, diplômée d’état et 
expérimentée. 
 

 
Cathy     03.24.30.90.82. 



 
Les musicales de Louvergny Festival 2017 

 
    Cette année encore le public a répondu présent à notre festival de musique classique. 1326 en-
trées payantes, la meilleure participation depuis 2014 ! Nous avons eu le plaisir d'accueillir 43 jeunes 
de moins de 15 ans. 
 
L'origine géographique des spectateurs (étude 
de 2015) se répartit de la façon suivante : 
 

 
 
Notre nouvelle formule de repas (paëlla à la salle 
polyvalente du Chesne) a attiré une centaine de personnes contentes de leur soirée. 
 
A chacun des concerts, les spectateurs sont tombés sous le charme de nos trois chanteurs lyriques 
et celui des interprétations instrumentales de grande qualité.  
Au dernier concert, Nicole Deleau, qui apporte son enthousiasme et une aide active depuis 20 ans, 
a été chaleureusement remerciée . 
 
C'est maintenant l'heure des bilans et des projets pour 2018 … 

Répartition géographique % 
Locale 14 
Départementale 70 
Régionale 8 
Nationale 7 
Internationale 1 

LOUVERGNY : 
Projection du film “ LA ROUTE INCONNUE “  
Ce sont presque cent personnes qui se sont données rendez-vous ce vendredi 22 septembre 2017 à 
18h30 pour une projection privée du film D’André D Hôtel tourné en 1982 sur le secteur du Chesne et 
Louvergny, “ l’épine vinette ” titre de la première partie, un moment rare car depuis 1983 le film n’a-
vait pas été revu diffusé sur TF1 à l’époque à 20h30 le 25 août et sur la chaine italienne “ RAI “. Après 
la projection les échanges furent nombreux et les souvenirs également, ce film trente-quatre ans 
après un oubli et un passage effacé renait dans nos mémoires pour des années …. D’ailleurs la se-
conde partie reste à voir !!!!! 
 

28 



 
A

g
en

d
a

 

29 

  
 

Retour sur les festivités de l’été 
 
Feu d'artifice  le 15 août à Bairon : malgré le temps très incertain, le feu d'artifice a bien put être tiré 
pour la plus grande joie de  nombreuses personnes  qui étaient au rendez-vous. Bravo aux organisa-
teurs, le rendez vous est pris pour l’an prochain. 
 
13 juillet : Depuis quelques années maintenant  le feu d'artifice, le repas et le bal du 13 juillet se sont 
déroulé au stade et dans la cour du gymnase. La soirée a connu un réel succès, beaucoup de per-
sonnes on fait le déplacement pour profiter de la soirée. Quant au défilé, il y a eu beaucoup de famil-
les présentes, un petit peu plus que les années précédentes. 
 
Fête patronale : Depuis quelques années nous constatons une baisse de la fréquentation sur la fête 
patronale le samedi soir et le dimanche au bal apéritif. Nous cherchons des idées pour innover, dyna 
miser et rendre attrayante notre « fête au village ». N'hésitez pas à nous faire part de vos idées. 
 
 

Aux Alleux 



  
 
 

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE 
 
 

Le Maire M. Benoît SINGLIT et l’ensemble des Conseillers vous invitent à fêter  
la nouvelle année le  

 

 Vendredi 12 janvier 2018 à 20h00   
à la salle polyvalente 

 
À cette occasion, le point sera fait sur les actions réalisées et celles à venir. Vous pour-

rez  obtenir des éclaircissements et poser les questions qui  vous préoccupent. 
Les nouveaux arrivants sur notre commune seront accueillis et les lauréats du concours 

des maisons fleuries récompensés.  
  Nous nous retrouverons  ensuite autour du verre de l’amitié.   

Temps forts 

A l’occasion de l’édition 2017 du TELETHON,  
l’Association Familles Rurales du Chesne organise des animations autour de  

Deux grands défis à relever  
 

C'est le thème retenu cette année par l'AFM:  
Samedi  8 décembre 2017 

 
Le défi du plus grand nombre de tours de lac 

A la base de loisirs de Bairon 
De 10 heures à minuit 

 
  (étang principal) en marchant ou en courant (défi individuel mais égale-

ment collectif en comptabilisant l'ensemble des tours effectués) avec une participation 
symbolique de 1 euro reversée au Téléthon;  

grâce à un relais. 
 

    
Le défi de la plus longue écharpe tricotée 

                       
 
Vous pourrez aussi relever les deux défis, mais pas en même temps !!! 
 Entrée libre. Petite restauration sur place, gaufres, vin chaud, boissons… 
 Animations diverses. De nombreuses associations et acteurs locaux apportent 
leur concours à l’organisation de cette journée. 
  

Venez nombreux relever ces défis  
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Comment est géré 
et distribué  l’eau 
dans nos villages. 

 
 
3 organisations différentes : 
 

Le Chesne  

L’eau provient à 80% de la source de Uchon située sur la commune de Tannay. Les 20% restants sont 
achetés au syndicat de Louvergny. Ce mélange nous permet d’avoir une eau de qualité en quantité 
suffisante. La distribution est assurée par 2 châteaux d’eau situés sur les points hauts de la commune 
(route de Sedan et route de Bairon). L’ensemble de ce service est assuré en direct par la commune 
en s appuyant sur le Syndicat du Sud Est pour la maintenance. C’est le conseil municipal qui décide 
des travaux à réaliser et qui vote le prix de l’eau tous les ans. Depuis 4 ans ce prix de l’eau est inchan-
gé. 

Louvergny   
 

L 'eau est gérée par le syndicat intercommunale d’alimentation en eaux potable de Louvergny, crée 
le 21 janvier 1981 et regroupant 5 communes :Louvergny,Chagny,Marquigny,Sauville et Montgon. Le 
SIAEP distribue les 5 communes adhérentes et en vend à 4 autre communes. 
La source se situe sur le territoire de Louvergny au lieu-dit « L’abbaye « . 
Les prélèvements journaliers sont estimées à 550 m/jour. 
L’eau est de type bicarbonaté calcique de dureté assez élevée. Elle est de bonne qualité tant sur le 
plan bactériologique que physico chimique. La très faible teneur en nitrates est particulièrement re-
marquable. 
Le prix de l’eau  est l’un des plus bas de notre région. 
  

Les Alleux 
La commune des Alleux a fait le choix de déléguer sa compétence Eau Potable au Syndicat Inter-
communal d’Alimentation en Eau Potable des « Grands Aulnois » qui a été créé le 22 août 1984. 
La commune des Alleux a adhéré au SIAEP dès sa création en août 1984. Le siège du syndicat est situé 
à la Mairie de Belleville-sur-Bar. Le SIAEP des Grands Aulnois alimente en eau potable environ 1500 ha-
bitants répartis sur dix communes adhérentes (Les Alleux, Ballay, Belleville et Châtillon/Bar, Boult-aux-
Bois, Brieulles/Bar, Germont, Noirval, Terron/Aisne, Vandy et Verrières). 
C’est un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique qui a pour missions de produire (pompage), de 
transférer (réseau) et de distribuer (compteur/facturation) l’eau potable sur son territoire. 
La source principale se situe sur le territoire de la commune de Belleville/Bar au lieu-dit « Les grands 
aulnois ». 
Un élu représente la commune des Alleux dans l’assemblée qui gère le syndicat.  
L’entretien et la gestion du réseau est confié à un groupement : SSE (Syndicat du Sud Est).  
Le prix de l’eau est stable, le tarif du m3 d’eau consommé est comparable au tarif pratiqué sur la com-
mune de Le Chesne. 
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 La place du village, que 
le cadastre napoléonien situe 
« rue de l’Église » au dessus de la 
« Fontaine du demie la ville » et 
que les cartes postales antérieu-
res à 1914 baptisent assez poéti-
quement « rue des Roses », a pris 
le nom d’Hippolyte Noiret au 
milieu des années 1920. La pla-
que de rue ancienne, qui a mal-
heureusement été retirée il y a 
une dizaine d’années, avait la 
même facture (texte blanc sur 
fond bleu) que celle de la « rue 
Henri Delétang », du nom d’un 
ancien maire qui avait été don-
né à la rue du Moulin par une 
délibération municipale le 18 
novembre 1924. 
 Avant que les services 
postaux et les besoins de la car-
tographie numérique n’impo-
sent aux communes de choisir 
des noms de rues officiels pour 
leurs moindres ruelles et de met-
tre en place un numérotage 
précis des maisons, le nom de 
« place Hippolyte Noiret », où 
sont pourtant situées la mairie et 
l’ancienne école communale, 
était peu connu des habitants. 
On disait tout simplement « la 
place » et personne n’hésitait 
sur la destination ou le lieu du 
rendez-vous. 
 Aujourd’hui que la mai-
rie de Louvergny, sise au numé-
ro 10 de la place Hippolyte Noi-
ret, accueille les réunions du 
SIVOM et du SIAEP, il n’est peut-
être pas inutile d’expliquer briè-
vement l’origine du nom de 
cette place et de rappeler 
quelle fut la vie, trop courte, 
d’Hippolyte Noiret. 
 
La famille Noiret-Chaigneau à 
Louvergny 
 Le 4 février 1850, Émilien 
Jacques Chaineau, marchand 
orfèvre résidant au n° 3 de la 

rue Colbert à Reims, et son 
épouse Alexisse Simonne Ja-
main achètent à Nicolas Julien 
Lemry le « château » de Louver-
gny, cette gentilhommière de 
1778 dont nous avons parlé 
dans le précédent bulletin muni-
cipal. Les acquéreurs ont une 
petite fille de sept ans, Louise 
Chaigneau, qui est née à Reims 
le 9 décembre 1842. Elle épouse 
le 5 mai 1863, à la mairie de 
Louvergny où officie le maire 
Charles Lenoir, un riche manu-
facturier de Rethel. 
 Ce dernier, Octave-
Hippolyte Noiret, est filateur. Né 
le 27 juillet 1831 à Fouilloy dans 
la Somme, il sortait d’une lignée 
d’ouvriers. Après quelques an-
nées passées à Paris, il fut appe-
lé comme directeur de manu-
facture avant de devenir pro-
priétaire de l’établissement qui 
lui avait été confié. Se consa-
crant tout entier aux affaires, il 
l’avait fait prospérer et avait 
acquis dans sa ville une solide 
notoriété. Maire de Rethel de 
1872 à 1877, il remplaça le séna-
teur Linard au conseil général 
des Ardennes où il siégea de 
1886 à 1889 et de 1898 à 1907.  
 
 
 
 
 
 
 
 

O.-H. Noiret (1831-1912) 
 
 Hippolyte Noiret, qui a 
donné son nom à la place de 
Louvergny, est le fils unique 
d’Octave-Hippolyte Noiret et de 
Louise Chaigneau. Né à Rethel 
le 22 mai 1864, son enfance se 
partage entre sa ville natale et 
Louvergny où résident ses 
grands-parents maternels. À huit 
ans il entre au collège Notre-
Dame de Rethel. Mais pendant 
l’été, de Pâques au mois de 
septembre, il reçoit les leçons 
du curé de Louvergny, l’abbé 
Bouchez, qui lui enseigne les 
premiers rudiments du latin et lui 
donne ses premières leçons 

d’histoire. En 1875, le jeune Hip-
polyte quitte les Ardennes pour 
Paris et entre comme pension-
naire au collège de Vaugirard. 
Ses grands-parents Chaigneau 
le suivent pour lui permettre de 
suivre les cours en qualité d’ex-
terne. 
 
Hippolyte Noiret (1864-1888) , un 
destin brisé 
 En 1879 et 1880, notre 
Ardennais monté à Paris passe 
les deux examens du baccalau-
réat ès lettres, puis il prépare sa 
licence, qu’il passe à Nancy en 
juillet 1882. Au collège Stanislas, 
il prépare l’École normale supé-
rieure où il est admis en août 
1883. Il se tourne alors résolu-
ment vers la grammaire et l’his-
toire, rédigeant des essais sur le 
poète Ausone, sur le digamma 
dans les poèmes homériques, 
sur le style de l’empereur Augus-
te et sur une partie des œuvres 
de Christine de Pisan. 
 Entre 1876 et 1885, Hip-
polyte Noiret, souvent accom-
pagné de son père, fait de 
nombreux voyages en France 
et dans toute l’Europe, de l’É-
cosse à la vallée du Danube. Il 
publie en 1882 un Voyage en 
Scandinavie et en Allemagne, 
par deux Ardennais (171 pa-
ges), aujourd’hui introuvable. En 
août 1886, il est reçu troisième à 
l’agrégation de grammaire sur 
une trentaine de candidats ad-
mis et devient membre de l’É-
cole française de Rome où il 
passe une année. Pour étudier 
le rôle de la femme dans les 
poèmes du Moyen Âge, il se 
met à copier des manuscrits à 
la bibliothèque du Vatican. 
S’occupant également de l’his-
toire de l’humanisme, il étudie la 
correspondance 
de Démétrius 
Chalcondyle et 
du professeur 
crétois Michel 
Apostolis.  
 

Portrait d’Hippolyte 
Noiret 

Découverte de Louvergny (4) :  
Place Hippolyte Noiret 
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  Puis il se rend à Venise car ses re-
cherches sur Apostolis l’ont amené à s’occuper 
de l’histoire de la Crète sous la domination véni-
tienne. Par tous les temps, il se rend à pied de 
son logis à la bibliothèque Saint-Marc, où il arri-
ve mouillé. Il travaille ensuite jusque deux ou 
trois heures du matin. Il prend froid. Peu à peu, 
ses forces diminuent. Il contracte une fièvre ty-
phoïde qui l’emporte le lundi 9 janvier 1888 à 
l’âge de 23 ans. Une cérémonie eut lieu le len-
demain en l’église Saint-Martin de Venise. Ses 
parents revinrent avec le cercueil de leur fils à 
Rethel, attendus par deux mille amis au milieu 
de la nuit ; le corps fut transporté de la gare à 
la maison paternelle par les ouvriers de l’usine. 
 Le 15 janvier, le préfet des Ardennes et 
les membres du conseil général accompagnè-
rent le cercueil jusqu’au cimetière de Rethel. 
Plusieurs discours furent prononcés, l’un par 
Georges Perrot, directeur de l’École normale, 
un autre par Alexandre Desrousseaux, alors 
maître de conférences à la faculté de Lille et 
meilleur ami d’Hippolyte, dont il avait été ca-
marade à l’École normale et à l’École de Ro-
me. À côté du caveau familial, les parents 
d’Hippolyte firent édifier par le 
sculpteur Aristide Croisy un mo-
nument – aujourd’hui incomplet 
– dont le sujet principal repré-
sente le jeune érudit qu’un an-
ge, pointant le ciel du doigt, 
interrompt dans l’écriture d’un 
livre. Ses amis publièrent son 
œuvre de façon posthume 
dans deux volumes parus en 
1889 et en 1892.  
 
Un vitrail à Louvergny 
 Pour honorer la mémoire de son fils, 
Octave-Hippolyte Noiret se fit le bienfaiteur des 
lieux fréquentés par le cher disparu. Le 8 janvier 
1888, la veille même de la mort d’Hippolyte, 
l’association des anciens élèves de l’École nor-
male avait reçu un don du père en reconnais-
sance de l’instruction que l’établissement avait 
donnée à son fils. Dans le même esprit, il finan-
ça l’agrandissement des bâtiments du collège 
Notre-Dame où son fils avait fait ses premières 
études. 
 Noiret père, qui fit également édifier 
une maison de retraite pour les vieillards dans 
sa ville natale (qui existe toujours sous le nom 
d’EHPAD Hippolyte-Noiret de Fouilloy), créa à 
Rethel la crèche Hippolyte-Noiret qui avait pour 
but d’élever 80 enfants de familles pauvres sans 
aucune distinction jusqu’à l’âge de 4 ans. Un 
docteur était spécialement chargé du service 
sanitaire et les autres services étaient assurés 
par des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. 
 Louvergny ne fut pas oublié. La vieille 
église romane, située dans le cimetière, mena-
çait ruine depuis longtemps. Les époux Noiret 

firent construire à leurs frais l’église actuelle du 
village, qui fut bénite le 30 août 1896 par l’ar-
chevêque de Reims. Voici quelques extraits du 
compte rendu que le Bulletin du diocèse de 
Reims donne de la cérémonie : 
 
 « Dimanche dernier, par un beau soleil, 
la paroisse de Louvergny se trouvait en fête. Elle 
recevait Son Éminence le Cardinal Langénieux, 
venu pour bénir tout à la fois une église et une 
cloche, dons généreux de M. et Mme Noiret. » 
 « Le sermon est donné par M. l’abbé 
Haudecœur, enfant de Louvergny et ami du 
regretté Hippolyte Noiret. Il exhorte avec un 
zèle affectueux ses compatriotes à être obéis-
sants à la voix de la cloche qui les appellera 
aux offices, et surtout à la messe du dimanche. 
Mais là où il s’élève à la plus haute éloquence, 
c’est lorsqu’en terminant il évoque le souvenir 
du cher Hippolyte Noiret, applaudissant du 
haut du ciel à la générosité de ses parents et 
leur donnant rendez-vous dans les tabernacles 
éternels, de sorte que la maison qu’ils ont bâtie 
pour Dieu sera pour eux 
la porte du ciel. » 
 « Des vitraux très 
lumineux ferment toutes 
les fenêtres. Ceux du 
chœur représentent saint 
Louis, saint Guillaume, 
saint Hippolyte et saint 
Blaise, avec les portraits 
du Cardinal et d’Hippoly-
te Noiret.  
  
« Au-dessus de la porte d’entrée, une plaque 
en granit porte l’inscription : 

À la gloire de Dieu 
et en mémoire d’Hippolyte Noiret 

né à Rethel, mort à Venise. 1864-1888 » 
 
 La mère d’Hippolyte, qui était marraine 
de la cloche de 1896 (fondue par les Allemands 
en 1917), est décédée en 1902. Son mari lui sur-
vécut dix ans. 
 

Florent SIMONET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pla-
ce Hip-

polyte Noiret vers 1906 
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Elle va bon train cette reconstruction puisqu’au début de 1949, un immeuble est terminé tous les quin-
ze jours. Et Le Chesne change. On travaille beaucoup aussi à l’église dont le chœur, le transept nord, 
la toiture ont été gravement endommagés en 1940. (les derniers vitraux ne seront inaugurés qu’en 
2008…) On a reconstruit bien sûr le pont à l’emplacement du précédent. Mais , nouveauté audacieu-
se, on en ajoute un deuxième qui permet de passer tout droit de Vouziers à Sedan ou l’inverse, sans 
être obligé de virer place du Parlement. Une prouesse de technologie et de conception puisque 
construit en X. On le doit à l’ingénieur( polytechnicien comme son beau-père Albert Caquot) Jean 
Kerisel. 
Dans le même temps on va s’occuper de   
 

 

1947 - 2017  
Il y a 70 ans on reconstruisait  

le Chesne 
  
Le 13 mai1940, vers 6 heures du matin, la première 
bombe tombait tout près de la rue Notre-Dame 
sur un bâtiment paroissial(c’était une construction 
« provisoire » en bois datant de la précédente 
guerre 14-18 !) 
L’aviation et l’artillerie s’acharnèrent sur la ligne 
de défense installée le long du canal des Arden-
nes, tandis que les habitants évacuaient précipi-
tamment. On connaît la suite… 
Sur place les chiffres donnent une idée de l’am-
pleur des ravages : sur 372 immeubles recensés en 
1939, 46 seulement restaient habitables en 1944, 
et 250 maisons avaient été entièrement détruites. 

Peu d’habitants, de ce fait , avaient pu revenir au 
Chesne, d’autant plus que le bourg était en zone 
interdite. L’occupant en filtrant les retours, laissa 
malgré tout se construire toute une zone de bara-
quements précaires, route de Sedan : ce furent les 
débuts de « La Cité ». 
L’architecte en chef Pierre Depussé était arrivé au 
Chesne dés la fin de 1941. «  C’était encore le 
chaos...Rien n’était déblayé. Les plans n’existaient 
plus. Notre premier travail fut de réparer les qua-
rante habitations qu’on pouvait encore sauver... » 
témoignera-t-il plus tard. 
Mais la véritable reconstruction put démarrer 
après la libération. Cela va se faire dans des 
conditions difficiles car il faut lutter contre la pénu-
rie de capitaux, de matériaux et de moyens de 
transports. 
Pourtant, un certain nombre d’atouts positifs vont 

se rejoindre pour aboutir à la renaissance du 
Chesne. Mentionnons entre autres la bien-

veillance des services départementaux  de 
la reconstruction qui encourage la créa 

 
tion d’une coopérative menée par le maire de 
l’époque M. Alain Groud. Cette coopérative va 
grandement faciliter les relations entre les particu-
liers sinistrés et l’administration ou les entreprises. 
Des entreprises au dynamisme exemplaire comme 
la maison Glandier qui feront travailler jusqu’à 250 
compagnons maçons sur le site du Chesne. Enfin 
le canal lui-même a joué son rôle puisque les ma-
tériaux arrivaient directement sur le chantier grâ-
ce aux péniches. 
Tout redémarre. Aussi le 6 septembre 1947 une 
cérémonie est-elle organisée pour marquer la po-
se de la première de la première maison recons-
truite. L’année 1947 est gravée à sa base. Elle se 
situe au 49 rue Notre-Dame; Le préfet, le sous-
préfet, le maire, les architectes, ingénieurs...tous 
sont là. C’est la maison de M. Marcel Didier. On 
scelle dans le mur un tube renfermant un parche-
min évoquant l’évènement. En 1998 la mairie 
avait organisé une exposition pour marquer le  
cinquantenaire de la reconstruction. 
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La route de Charleville détruite 

Après avoir visité les ruines, le cortège se dirige 
vers le chantier pour la pose de la 1ère pierre 

Le discours prononcé par M. Alain Groud, maire 
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Elle va bon train cette reconstruction puisqu’au 
début de 1949 un immeuble est terminé tous les  
quinze jours. 

 
Et le Chesne change. On travaille beaucoup à  
l’église dont le chœur, le transept nord, la toiture 
ont été gravement endommagés en 1940. (les 
derniers vitraux ne seront inaugurés qu’en 2008…) 
On a reconstruit bien sûr le pont à l’emplacement 
du précédent. Mais, nouveauté audacieuse, on 
en ajoute un deuxième qui permet de passer tout 
droit de Vouziers à Sedan, ou l’inverse, sans être 
obligé de virer place du Parlement. Une prouesse 
de technologie et de conception puisque cons-
truit en X. On le doit à l’ingénieur (polytechnicien 
comme son beau-père Albert Caquot) Jean  
Kerisel. 
Dans le même temps on va s’occuper de la mai-
rie, des écoles, de la voirie, de l’eau… 
Terminons en rappelant que tous ces efforts n’ont 
pu progressivement aboutir que grâce évidem-
ment à ce que l’on a appelé les  «dommages de 
guerre », mais il y eut aussi de grands gestes de 
solidarité nationale. De nombreuses communes 
de France aidèrent Le Chesne : Istres, Saintcha-
mas, Fos sur mer, Saint-Symphorien, Feysin, Ternay, 
Corbas, Simandres, Marenne, Commay, Chapon-
nay, Serezin...Elles méritent bien qu’on le redi-
se...même soixante dix ans après. 

 
JL Deglaire 
B Bienvenu 
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La reconstruction bat son plein 

 

L’entreprise Solans, on reconnaît les Dagaro, 
Rossonne, Rodenmacher, Bielaskin, Caron. 

La première pierre en bas à droite de la maison à 
l’époque de M. Marcel Didier 
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Infos utiles 

 
V
ie

 p
ra

ti
q

u
e 

DECLARATION ARRIVEE OU DEPART 
 
Toute personne qui part ou qui s’installe dans la commune 
de Bairon doit le signaler à la mairie,  
par mail : commune.chesne@wanadoo.fr ou par téléphone 
03.24.30.10.50. 
 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Inscription à la mairie avant le 31 décembre  pour l’année 
suivante, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

 
 
 
 
Pour Noël, des sapins seront, comme chaque année à votre 
disposition pour décorer les rues du Chesne. 
Vous pouvez en faire la demande au secrétariat de mairie.  
tel : 03.24.30.10.50  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Informations concernant la campagne 2017/2018 des Res-
tos du Coeur. 
 
Journées d’inscriptions à la Salle des Fêtes de Vouziers : 
Le 13 novembre de 9h à 11h45h et de 13h 30 à 16h30 pour les per-
sonnes de Vouziers. 

Le 14 novembre de 9h à 11h45h et de 13h 30 à 16h30 pour les autres personnes. 
Se munir des documents habituels : justificatifs récents des ressources et quittance de loyer. 
Distribution pour les personnes inscrites  à la salle des Fêtes de Vouziers le vendredi après-
midi de 13h à 15h30. La première distribution aura lieu le 17 novembre, les autres dates seront 
communiquées lors de l’inscription. 
 
BILAN : 
 Hiver 2016-2017 : 176 familles aidées (376 personnes) 
 Eté 2017 : 114 familles (230 personnes) 
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Développement économique  
 
 
Afin d’assurer la pérennité de leur activité le garage du Lac a souhaité changé de lieu d’implantation. 
Après avoir  échangé un morceau de terrain avec un voisin, la commune a accepté de vendre 
5000m2 à la sortie du village en direction de Charleville permettant ainsi la construction d’un garage 
automobile et d’une station service 24h/24h. La commune  aménagera les accès et le panneau  
d’agglomération sera déplacé afin d’assurer la sécurité routière. 

INFORMATION ET INVITATION A LA REUNION D’INFORMATION  
KARYSM,   
 
le « collège » devient un pôle de  développement d’une nouvelle économie ! 
 
«  Karysm est une solution  pour améliorer la vie sociale, en particulier, l’autonomie des personnes 
âgées et/ou devant faire face à un handicap. Aussi, l’initiateur, Jacques Delbaere, entend coor-
donner à partir de la plateforme de Le Chesne, l’entraide interactive, le partage de moyens mis en 
commun, et des solutions d’habitats modulables.  
 
Il souhaite associer la population aux réalisations suivantes qui doivent être effectives dès 2018 : 
 

Créer un réseau d’entraide, basé sur une « monnaie sociale », afin de lutter en priorité 
contre toutes les formes d’isolement ; 
Offrir, en coopération, une flotte de véhicules mis en « libre usage » et adaptés aux PMR ; 
Construire quelques logements accessibles en « droit d’usage » et reliés à une offre de servi-
ces, notamment, afin de compenser la perte d’autonomie. 
 

L’objectif  n’est pas seulement local, car le concept est destiné à se diffuser dans les Ardennes, et 
peut-être, bien au-delà ; ainsi le « collège » trouvera un nouvel essor.  
L’initiateur de ce programme, lui-même concerné par le handicap, fait appel à toute la population, 
soit à titre désintéressée, soit en vue d’un emploi, pour former une « force de frappe » opérationnel-
le : c’est la condition de la réussite. » 
 
Une réunion d’information est organisée le lundi 13 novembre à 20h00 à la mairie du Chesne. 
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Réponse à la      
photo mystère du populeux n° 75 : 

 
La Chapelle Saint Brice 

 
 
Soupe d'Ardennes 
Pour 4 personnes 
 
2 carottes, 4 poireaux moyens, 1 branche de 
céleri vert, 1 pomme de terre, 3 gousses 
d'ail, 2 belles tranches de jambon fumé 
d’Ardennes, 4 cuillères à soupe de haricots 
secs, 1,5L de bouillon de volaille (2cubes), 
1 bouquet garni, 1 bouquet de persil, piment 
de Cayenne doux, huile d'olive 
 
La veille, mettez à tremper les haricots dans 
l'eau froide. 
 Le jour même, coupez en petits dés les poi-
reaux et le céleri nettoyés, la pomme de ter-
re et les carottes épluchées. Mettez-les dans 
une cocotte avec les haricots égouttés, le 
jambon découpé en lanières, l'ail écrasé, le 
bouquet garni. Ajoutez 1,5L de bouillon, 
laissez mijoter 1H sur feu doux à couvert. 
Rectifier l’assaisonnement. 
Parsemez de persil haché et saupoudrez 
avec une pointe de piment de Cayenne au 
moment de déguster. 
Vous pouvez servir cette soupe avec des 

croûtons 
frot- tés à l'ail 
avec un filet 

d'huile 
d'olive. 

Point jardinage : 
 
Astuces pour entretenir son jardin l'automne : 
 
Faites place nette et ramasser les feuilles 
Allégez vos plantes, tailler les arbustes 
Organisez l'accueil des insectes et animaux avec des petites maisons 
pour les insectes, des nichoirs et mangeoires pour les oiseaux 
Plantez des arbres si vous rêver d'un verger car à la sainte Catherine 
tout prend racine ! 

Photo mystère  ? 

Dicton :  
Tels les trois  

premiers jours 
d’août,  

tel le temps de 
l'automne 
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Décès 
 

LANGINY née DUMONT Monique 
le 28 juin à REIMS 
 
LESQUOY née HOTTIN Françoise 
le 4 août à VOUZIERS 
  
 
 
 

Naissances 
 
POTIER Léo, Dominique, Olivier 
le 17 mai à REIMS 
 
CHARBONNIER Diego, Hubert, Guy 
le 22 mai à CHARLEVILLE-MEZIERES 
 
VAUCHEL Raphaël, Ange, Mattéo 
Le 4 juillet à SEDAN 
 
BOUILLON Ange, Nathalie, Sylvie 
le 5 juillet à  CHARLEVILLE-MEZIERES 
 
BESTEL DUPIN Zélie 
Le 26 août à REIMS  
  
 
 

Mariages 
 
COCHET Jean-Pierre et PETIT Francine 
le 8 juillet à LE CHESNE 
 
GROUD Rodolphe et GIZZI Angélique 
le 25 août à LE CHESNE 
 
GIRAULT Benjamin et BRISON Anne-Lise 
le 16 septembre à LES ALLEUX 
 
HUBSCH Bastien et JONVAL Lucie 
le 16 septembre à Louvergny 

Les Alleux :  
Mardi de 15h à 16h (ouverture au public),  
Mercredi de 14h30 à 15h30 (Maire sur ren-
dez-vous)  

Le Chesne :   
Lundi de 9h à 10h 
Samedi de 10h à 11h 

Louvergny : 
Mercredi de 18h à 19h 

 



 


