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Précieuse, parfois rare, toujours fragile : l’eau est 
essentielle à la vie de tout être humain et de tout 
être vivant, animal ou végétal. Or en ce début 
du XXIe siècle, la disponibilité et la qualité de no-
tre principale source de vie sont menacées par 
l’explosion démographique, l’urbanisation, la pol-
lution, les réalités géographiques et climatiques. 
 
L’eau alimente nos robinets, arrose nos cultures,  
permet le fonctionnement de nos usines. Elle nous 
accueille pour nos loisirs près des rivières, des lacs 
ou en bord de mer.  
L'eau qui nous est délivrée, est prélevée dans le 
milieu naturel et donc soustraite à une nappe, 
une rivière ou un lac qui sont autant de réserves 
d'eau naturelles pour la végétation et les ani-
maux. 
L’eau est renouvelable, mais c’est toujours la mê-
me eau qui court à la surface de la planète. Il est 
donc essentiel de s’assurer au quotidien d’une 
qualité et d'une quantité d’eau suffisante pour 
satisfaire nos usages, mais aussi pour garder des 
rivières vivantes.  
C’est pourquoi il faut la pré-
server, la protéger et l’utiliser 
de façon responsable, car 
c’est la qualité de l’eau qui 
garantit la vie. 
 
En réduisant  
sa consommation : 
Il faut éviter de faire couler 
l'eau inutilement. 
►Prendre une douche plutôt 
qu’un bain 
►Couper l’eau pendant le 
lavage des mains ou le brossage des dents  
►Opter pour des systèmes de chasse d'eau à 
deux débits (Une chasse d'eau classique consom-
me entre 6 et 12 l d'eau, une double commande 
3 à 6 litres…). Si vous n’en avez pas, vous pouvez 
placer une bouteille remplie de sable ou d’eau 
dans le réservoir (pas de brique). 
►Faire la chasse aux fuites (robinets, chasses 
d’eau) 
►Equiper les robinets de réducteurs de débits : 
mitigeurs, aérateurs, mousseurs permettent de 
diminuer le débit en abaissant la pression. 
►Utiliser le lave-linge ou le lave-vaisselle lorsqu’ils 

sont pleins (ou alors utiliser la touche demi-
charge), éviter le plus possible la fonction 
prélavage. 
►Récupérer l’eau du robinet pour arroser 

les plantes (celle du lavage des légumes ou celle 
tirée pour faire « chauffer » l’eau.) 
►Récupérer l’eau de pluie pour son jardin. 
 

En limitant la pollution : 
Il est interdit de jeter des pro-
duits polluants dans les éviers, 
les toilettes ou les regards 
d'évacuation comme : 
►Les médicaments. Des cir-
cuits de collecte de médica-
ments existent. Renseignez-
vous auprès de votre phar-
macien. 
►Les restes de désherbants 
ou d'engrais utilisés pour le 
jardinage 
►Les produits contre les ron-
geurs ou contre les limaces, 

les insecticides domestiques etc.... 
►Les huiles de vidange neuves ou usées (les rap-
porter chez le garagiste ou en déchèterie) 
►Les hydrocarbures, essence à détacher, essen-
ce de térébenthine, les fonds de pot de peinture, 
de vernis ... 
►Les lingettes dans la cuvette des toilettes 
(même si c'est conseillé par le fabricant !) : leurs 
fibres peuvent altérer le bon fonctionnement des 
installations d'assainissement, entraîner le chan-
gement fréquent de pièces et donc augmenter 
le coût de l'assainissement 
►Utiliser les produits d'entretien ou de jardinage 
biodégradables ou indiquant qu'ils sont sans nui-
sance pour l'environnement 

Le Chesne côté citoyen 
 

pour un village où il fait bon vivre 

Économiser l’eau  
est de la responsabilité de chacun 

Guy Laliberté :  
« Nous buvons tous à la même source. 
L’eau nous unit en tant qu’humains et 
citoyens du monde. Pourtant, alors que 
dans certains coins du monde l’eau 
coule en abondance, dans d’autres 
régions elle est source de misère, de 
maladie et de mort. Toutes les huit se-
condes, un enfant meurt de ne pas 
avoir accès à de l’eau potable. N’est-
ce pas une raison suffisante d’a-
gir? » (Selon l’ONU, 6000 enfants meu-
rent de soif par jour.) 
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Prochaines parutions 
 
Populettre n°3 : janvier 2016 
 
Populeux n°73 :  avril 2016 

Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire    
 

Notre paysage  évolue 
très vite. 
 
Des cantons fusionnés, une grande région de Charleville à Stras-
bourg, des intercommunalités qui voient leurs  compétences  
s’étendre au dépend des communes. 
 
Des contraintes budgétaires de plus en plus fortes tant au ni-
veau des services publics qu’au niveau des collectivités provo-
quant des restructurations, des disparitions… 
 
Des spécificités rurales qui ont de plus en plus de mal à être pri-
ses en compte. Les critères, les normes, les ratios, les coeffi-
cients... tendent tous à vouloir tout uniformiser, tout standardiser. 
Et tant pis si les conséquences coutent plus chers. La fermeture 
de notre collège en est un bel exemple. 
Des situations individuelles parfois difficiles à vivre même dans 
nos campagnes. 
 
Et la commune dans ce paysage ? 
 
De plus en plus souvent  une petite musique  nous explique  que 
les communes n’ont plus leur place, qu’il faut regrouper tout 
cela, qu’il y a trop de strates à notre millefeuille administratif. 
 
Loin de nous l’idée de penser que rien ne doit évoluer, l’ensem-
ble du Conseil Municipal est sensibilisé à toutes ces évolutions et 
il ne serait pas responsable de ne pas intégrer  ce contexte 
dans nos  orientations et nos décisions. Les débats actuels sur les 
communes nouvelles en sont un bon exemple. 
 
Notre volonté de porter des projets de développement de no-
tre territoire (lac de Bairon, site du collège, voie verte...) s’inscrit 
aussi sur cette nécessité de prendre en compte les attentes et 
les besoins du territoire et de ses habitants. 
 
Nous aurons l’occasion d’échanger avec vous tous sur ces su-
jets lors de réunions publiques. Ces dynamiques nécessitent l’im-
plication de tous. 
Faisons en sorte que ce soit un paysage de printemps plutôt 
que d’automne. 
 

 Benoît Singlit 
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C onseil du  11 mai 2015 
 

 
 
Subventions aux associations : 
Les subventions accordées aux différentes asso-
ciations restent identiques à celles de l’année 
2014. 
Nouveauté : une subvention de 300€ a été ac-
cordée au Foyer Socio-Educatif du collège du 
Chesne. 
Remarque de la commission vie associative : 
pour obtenir une subvention, chaque associa-
tion doit remplir un dossier dans un délai imparti, 
cette année plusieurs associations n’ont pas 
respecté ces critères. L’an prochain, tout dos-
sier incomplet ou transmis hors délai ne pourra 
pas être étudié. 
Autre proposition : mettre à la disposition de 
chaque association une fois par an gratuite-
ment la salle des fêtes (hors consommables et 
cuisine). 
Adoption à l’unanimité par le Conseil de ces 
différentes propositions. 
 
Point travaux : 
Mairie : d’autres travaux sur la façade de la 
mairie et au-dessus de l’actuelle caserne sont à 
prévoir. 
Le Conseil retient la proposition de les réaliser 
maintenant (plutôt que dans un projet global 
dans 3 ans). 
 
Voiries : 
En plus des travaux de rénovation des rues pré-
vus (Ermitage, rue des Cannes et Eglise), d’au-
tres points sont à rénover rapidement : le croise-
ment de la rue des Cannes et de celle du Petit 
Moulin, la rue du Clos Madoue, le virage de la 
rue de la Sucrerie, le bas du cimetière. 
La rue Lucien Hubert et la rue des Longues 
Royes seront à prévoir après les travaux du ter-
rain de foot. 
Information : le Conseil Départemental a entre-
pris la rénovation de la route du Chesne à Qua-
tre-Champs. 

 

 
 
SIVoM : 
Cantine : depuis le fonctionnement en régie 
(paiement en avance), il y a moins de soucis 
d’impayés. Certaines personnes ont demandé 
un étalement des impayés, d’autres ont retiré 
leurs enfants de la cantine.  
Les impayés générant des problèmes de tréso-
rerie, la cotisation demandée aux mairies va 
être augmentée de 10 ou 15€ pour combler 
partiellement le déficit en attendant une régu-
larisation. 
 
Divers :  
Démission de Frédéric Mathias de son poste de 
vice-président à la 2C2A. Les élus communau-
taires de l’ancien canton du Chesne se sont 
donc réunis pour lui désigner un remplaçant qui 
devra être élu lors du prochain conseil de la 
2C2A. Dans le même temps a été évoqué l’a-
venir des communes (mutualisation, transferts 
de compétences, communes nouvelles) et une 

prochaine réunion pour un état 
des lieux fixée fin juin. 

 
 

 
 

Comptes- rendus des  

Conseils municipaux 
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C onseil du  30 juin 2015 
 

Adoption à l’unanimité de : 
►La modification des statuts du SIVoM de fa-
çon à harmoniser les frais d’investissement ainsi 
que les frais du RASED, entre les deux pôles sco-
laires : Brieulles/Bar et Le Chesne. 
Investissement : 100 % en fonction du nombre 
d’habitants 
RASED : 100 % en fonction du nombre d’élèves 
►La convention d’occupation de la Salle des 
Fêtes pour accueillir la cantine scolaire 
Le Maire rappelle à l’assemblée la fermeture du 
collège et donc de la cantine à partir de la 
rentrée 2015/2016. Afin de maintenir ce service 
cantine auprès des enfants de l’école primaire, 
il soumet à l’assemblée la possibilité de propo-
ser la salle des fêtes au SIVOM afin d’y organiser 
le service des repas aux enfants, en période 
scolaire.  
Contraintes : la salle lors d’une location en pé-
riode scolaire ne sera disponible que du ven-
dredi 14h00 au lundi 10h00. 
La commune facturera au SIVoM les consom-
mables (chauffage, électricité), la collecte des 
ordures sera séparée. Le tarif du repas n’est à 
ce jour pas encore connu mais devrait tout de 
même augmenter.  
Le conseil municipal adopte cette convention. 
 
Avenir du collège : 
Actuellement les bâtiments appartiennent au 
Conseil Départemental et restent à la disposi-
tion de l’Education Nationale jusqu’au 31 août. 
Ils devraient être rétrocédés par arrêté préfec-
toral au SIVoM à qui appartient donc le terrain, 
ce dernier aurait la charge de son entretien et 
de son avenir. Le Conseil décide de prévoir la 
constitution pour septembre 2015, d’un comité 
de réflexion au sujet de l’avenir du bâtiment du 
collège.   
Concernant les élèves : sur les 25 communes qui 
étaient rattachées au Chesne, 5 ont été ratta-
chées au collège de Raucourt (Le Mont Dieu, 
Oches, Les Grandes Armoises, Sy , La Berlière) et 
5 au collège d’Attigny (Chagny, Bouvellemont, 
Jonval, Baâlons, La Sabotterie). Le Conseil Dé-
partemental s’est engagé à ce que les enfants 
ne fassent pas plus d’une heure de trajet aller/
retour par jour. Autre point : un abri bus devra 
être construit derrière la mairie en accord avec 
les Bâtiments de France et un second à « La 
Cité ». 
 

Travaux d’agrandissement du terrain 
de foot :  
Le Maire soumet au Conseil les devis reçus des 

entreprises pour la réalisation d’un terrain stabili-
sé en schiste rouge  : Soldrain-(Collegien-77), 
Sotrem –(Dourdan-91) et de Eurovia (Sedan- 08) 
Après étude des devis, l’assemblée retient l’of-
fre la plus avantageuse proposée par Eurovia 
Sedan et le Conseil Municipal adopte à 10 voix 
pour, 2 contre et 1 abstention, la proposition de 
l’entreprise Eurovia Sedan pour un montant de : 
80 503.60 € HT soit 96 604.32 € TTC, et autorise Le 
Maire à signer tous documents relatifs à la réali-
sation de ces travaux. 
À noter que la demande de subvention DETR a 
été acceptée et que l’attribution de fonds par-
lementaires est toujours en attente. 
Le club s’engage à assurer l’entretien de ce 
terrain stabilisé. 
 
Travaux caserne : 
Le terrassement devrait être effectué par l’en-
treprise Poncin vers le 15 juillet. La terre éva-
cuée sera remise sur le terrain du cimetière en 
vue de son agrandissement et de la création 
d’un parking. 

 

Eau :  
aire d’alimentation de captage 
Le Captage UCHON situé sur la commune de 
TANNAY est surveillé pour la qualité de l’eau. 
Actuellement le but serait de sensibiliser les agri-
culteurs du périmètre (Sy, Tannay, Grandes Ar-
moises, le Mont-Dieu) à une utilisation limitée 
des nitrates et pesticides. Un diagnostic des pra-
tiques actuelles, puis un contrôle ultérieur par la 
Chambre d’Agriculture ont été proposés aux 
Communes en accord avec l’Agence de Bas-
sin. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-
ré décide de retenir cette proposition. 
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Bairon :  
Le Conseil décide de prolonger l’ouverture du 
camping jusqu’au 30 septembre 2015 et de 
renouveler les CDD des deux employés d’ac-
cueils du 01.09 au 30.09.2015 à mi-temps.  
Devenir : logiquement Familles Rurales (08) de-

vrait reprendre la gestion de la base de loisirs 
en avril 2016 et le Conseil Départemental reste-
rait partenaire. 
Au niveau du camping, rien de défini à ce jour 
concernant 2016, le Conseil Départemental 
restant sur l’optique d’un repreneur privé. 
 
Communauté de Communes / 2C2A : 
Suite au prochain vote de la loi NOTRe par le 
Sénat des modifications sont à prévoir. 
Les compétences Eau/Assainissement devraient 
être transférées aux Intercos (2020?) 
Un projet de schéma de mutualisation (des ser-
vices, comme le secrétariat) entre les commu-
nes et l’Interco a été proposé. Sur l’ex-canton 
du Chesne, les communes restent plus favora-
bles à un rapprochement autour du bourg-
centre plutôt qu’avec la 2C2A. 
Un projet de « voie verte » est à l’étude. 
 
Divers : 
Escalier extérieur de la mairie : des devis de 
rampes d’escalier seront sollicités et soumis pour 
la prochaine réunion.  
Bureau de poste : Les horaires devraient être de 
nouveau modifiés en octobre/novembre, les 
permanences devant être assurées par des 

facteurs guichetiers à l’issue de leur tour-
née. 

CCAS : continue de travailler sur le dossier « Bien 
vieillir au Chesne » et sur la Parentalité 
(recensement des besoins, réunion le 22 sep-
tembre organisée par le FJEP) 
 

 
 
 
 

C onseil du  24 septembre 2015 
 

 
Point travaux 
- Caserne : les travaux ont démarré, la terre a 
été évacuée sur les parcelles acquises par la 
commune et destinées à l’extension du cimetiè-
re. 
- Terrain de foot : le décaissement n’est pas en-
core terminé, (les pierres dégagées pourraient 
être utilisées pour l’enrochement de l’extension 
du cimetière). 
- Voirie : 
Les travaux des rues de l’Ermitage, Des Cannes 
et autour de l’église ont démarré. Dans le mê-
me temps, des réparations vont être effectuées 
pour des dégradations éparses de : la Rue du 
petit Moulin, la Rue d’Assault, la Rue de la Su-
crerie et la Rue du Clos Madoue. 
Le Conseil retient le devis Eurovia d’un montant 
de : 17 941.30 € HT – 21 529.56 € TTC . 
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Comptes- rendus des  

Conseils municipaux (suite) 
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BATIMENTS : 
-Escalier extérieur Mairie : 
Le Conseil décide de retenir le devis de l'entre-
prise ROUY((Blaise) d'un montant de : 1375.00 € 
HT – 1650.00 € TTC (moins élevé que celui de 
ART Métal de Voncq 1808.40 € HT – 2170.08 € 
TTC) pour l'installation d'une rampe, à l'escalier 
extérieur de la mairie. 
-Abris Bus : 
Après Avis de l'Architecte des Bâtiments de 
France, le Conseil autorise Le Maire et la Vice-
Présidente de la Commission Bâtiments, Me 
SEMBENI Peggy, à solliciter des devis à diverses 
entreprises pour l'installation de deux abris bus 
dans la commune : un à La Cité et un autre 
derrière la mairie. 
-Logements communaux : 
Me SEMBENI Peggy après avoir fait le point des 
logements communaux, propose d'améliorer 
l'isolation de ceux-ci : 
-par la pose de portes isolantes pour les caves 
et greniers, par le calorifugeage et l'installation 
de VMC,  
Pour un montant global de 2 400 € TTC : proposi-
tion acceptée. 
 
 AD'AP : Agenda D'Accessibilté Programmé :  
Mise en accessibilité de la mairie, la salle des 
fêtes, l’église, le gymnase, le cimetière 
Le Conseil s'est inscrit dans la démarche de  
l' AD'AP, et valide la demande d'étalement des 
travaux correspondants, sur 9 ans. 
 
DEMATERIALISATION  
Le Conseil accepte la dématérialisation totale 
des actes comptables afin d'éviter des envois 
sous plis onéreux à la nouvelle Trésorerie du 
Vouzinois, présentée par la société X PL DEMAT 
pour un montant de : 330 € HT/an - s'y ajoute 
l'acquisition de la signature électronique d'un 
montant de : 155 € HT pour trois ans. 
 
2C2A : transfert de Compétence  
Le Conseil accepte le transfert de la compé-
tence communications électroniques pour le 
déploiement du THD (très haut débit) sur l'en-
semble du territoire communautaire. 
 
Camping de Bairon :  
Globalement le bilan de la saison est satisfai-
sant : environ 3000 taxes de séjour (campeurs 
de plus de 14 ans). 
Concernant l’avenir, deux solutions : 
- Le Conseil Départemental a un acquéreur 
privé pour 2017 et la saison 2016 se déroulera 
comme l’année 2015 
- Le Conseil Départemental serait prêt à signer 
un bail emphytéotique avec la commune 
(avec une mise en gérance et de nombreux 
investissements) 
 

SIVoM : 
- Point cantine : les retours sur la nouvelle orga-
nisation sont positifs. 
Les repas sont servis dans la salle des fêtes et 
préparés par un traiteur de Stenay (L’Hôtel du 
commerce). 
Le système de régie (repas payés à l’avance 
par les familles) est satisfaisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modification des horaires des deux pôles sco-
laires (Le Chesne et Brieulles) : 
Suite à la fermeture du collège, les besoins en 
bus pour transporter les élèves sont plus impor-
tants et les tournées compliquées à organiser. 
(3 bus pour transporter les collégiens et lycéens 
sur Vouziers, 3 pour les élèves de primaire du 
Chesne et 3 pour ceux de Brieulles) 
Dans un souci d’économie (150 000euros), le 
Conseil Départemental a fait une proposition 
de modification des horaires des deux pôles 
scolaires (horaires décalés) qui a été refusée 
par les deux Conseils d’école, car cela aurait 
été trop fatigant pour de jeunes enfants 
(journées allongées) et très compliqué à gérer 
pour les parents en terme d’organisation. Dos-
sier à suivre… 
 
COLLEGE : quel avenir pour le site ?  
Pour le moment, le bâtiment appartient toujours 
au Département.  
Une des solutions envisagées serait la création 
d’un hébergement pour des personnes retrai-
tées avec des services communs, des activités 
intergénérationnelles mais sans structure médi-
calisée. . 
Pour réfléchir et étudier les possibilités, une ré-
union a eu lieu avec différents acteurs : mem-
bres du CCAS, le bureau du SIVoM, les prési-
dents de Familles Rurales et de l’ADMR et Anne 
Fraipont (Conseillère Départementale). 
La partie locative serait portée par une structu-
re, des contacts ont été pris avec des sociétés 
pour une étude. 
 
COMMUNE NOUVELLE : 
Le maire fait part au Conseil d’une réflexion 
entamée avec des communes contiguës à cel-
le du Chesne (et demandeuses d’un rappro-
chement) autour de la création d’une commu-
ne nouvelle.  
 
 



CCAS   

 

 

 

 
  
 
  
 

                        Repas des ainés 
 le 16 janvier 2016 

 à la salle polyvalente du Chesne 
Animations, bonne humeur seront au rendez-vous. 

  
(Si vous avez des difficultés pour  vous déplacer, vous pouvez 

contacter la mairie, un transport sera organisé) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Etre parent en  
milieu rural :  
vos envies 
 
Tel était le thème de la réunion 
organisée le 22 septembre par le 
FJEP centre social de Vouziers et 
le CCAS dans le cadre d’une 
action de soutien et d’accom-
pagnement des parents dans 

leur rôle éducatif auprès de leurs enfants. 
Il a été décidé : 
• d’organiser une rencontre sous forme d’un accueil café    
le  mercredi 25 novembre, à la sortie de l’école, pour créer un 
lien, la récupération des coordonnées et adresses mails des  
parents permettant la création d’un «  réseau ». 
• de transmettre par le biais de ce réseau toute information  

utile aux parents : manifestations, réunions... 
• de recenser leurs besoins et d’organiser des soirées débats 

à thèmes au plus près de leurs attentes. 
• d’organiser périodiquement des rencontres genre «  café 

et jeux »  pendant les vacances scolaires pour les parents  
accompagnés ou non de leurs enfants.  
 
Pour tous renseignements contactez Julie Petit au 
03.24.30.99.61 
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Permanences du  
Point Information  

Jeunesse 
 

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

infos  santé,  
loisirs… 

Les Jeudis 22 octobre,  
19 novembre et 17 décembre 

À la Mairie du Chesne  
entre 9h et 11h 

Pour tout renseignement, 
contactez la Mission Locale 

Sud Ardennes : 
03.24.38.29.17 

 

Permanences de  
l’assistante sociale  

 
   Lundi 2 novembre à 14h 

 lundi 30 novembre à 14 h à la 
mairie. 

 
Les permanences se déroulent 

sur rendez-vous 
Prendre contact à la Maison 

des solidarités                                                       
03.24.71.75.07 

 

SIVoM   permanences   
 

 les vendredis  tous les 15 jours 
 de 16h à 17h, semaines  

impaires : 
 

6 Novembre, 20 novembre, 
4 décembre, 18 décembre 

   
 

Permanences du  
CCAS 

de10h à 11h tous les derniers 
samedis de chaque mois, à la 

Mairie   
Prochains RDV :   

  31 octobre, 28 novembre et 
19 décembre 

Le Centre Communal  
d’Action Sociale 



Au fil du temps les communes sont de plus en plus préoccupées par : 
 
Une complexité administrative et juridique nécessitant une expertise de plus en plus pointue 
 
Une évolution des structures qui gravitent autour d’elles : canton, intercommunalité, région, 
Europe. 
 
Des compétences transférées au niveau intercommunal tel que les ordures ménagères, le 
tourisme, l’économie, et en 2020 sans doute l’eau et l’assainissement. 
 
Des restrictions budgétaires mettant à mal nos capacités d’investissements. 
 
De plus en plus de difficultés  dans les petites communes à trouver des personnes qui ac-
ceptent d’être conseiller municipal ou maire. 
 
A l’initiative de l’Association des Maires de France, une loi a été votée en mars 2015 afin de favoriser 
financièrement  la création de communes nouvelles regroupant des communes contigües volontaires. 
Depuis 3 mois nous sommes en réflexion avec des communes voisines afin d’étudier ensemble le bien 
fondé d’un tel rapprochement. Dans l’état actuel de nos réflexions, nous avons défini  les principes qui 
devraient régir cette création : 
 
Respecter l’identité et la représentativité de tous les villages. 
 
Continuer à s’appuyer sur la vie associative et le dynamisme local. 
 
Mutualiser les moyens afin de limiter les frais de fonctionnement au profit des investisse-
ments.  
 
Pouvoir porter des projets sans augmenter les impôts. 
 
Ne pas dégrader les services rendus à l’ensemble des habitants. 
 
Respecter l’équité entre tous les habitants. 

 
Aucune décision n’est prise pour l’instant mais la loi incite fortement les communes à se positionner 
avant la fin décembre 2015. Afin de vous informer au mieux, nous avons prévu d’organiser une ré-
union publique le vendredi 20 novembre à 20h00 à la salle des fêtes. Vous êtes tous invités à venir dé-
battre avec nous. 
 

CCCC 
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Réunion publique 
 le vendredi 20 novembre 
à 20h00 à la salle des fêtes 
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Les travaux de la nouvelle  
caserne ont débuté 

Des aménagements ont commencé 
sur le chemin du cimetière en vue de 

réaliser un parking 

Côté terrain de foot, un terrain stabilisé  
d’entrainement est en cours d’aménagement 

Travaux 

10 
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Rue de l’Ermitage 
 

A l’issue des travaux, 
cette rue sera en sens 
unique du canal vers 

la pharmacie 

Rue des Cannes 
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Comme en 2014, le camping de Bairon a 
été géré par Patricia et Christophe, recrutés 
par la commune du 01 mai au 30 septem-
bre. Qu’ils en soient ici remerciés. 
 

La fréquentation a presque doublée, le chiffre 
d’affaires est passé de 16000€ à 31000 €.  
 
La météo mais aussi la qualité de l’accueil, l’attrait 
du site et la plus grande période d’ouverture expli-
quent cette évolution. 
 
Le camping est toujours propriété du Départe-
ment. Pour 2016 et les années à venir, la commune 
est prête à étudier avec le Conseil Départemental 
une solution durable permettant d’assurer l’avenir 
du camping. 

C amping de Bairon 
Saison 2015 
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Du côté de l’Ecole Primaire 

Organisation: 
28 élèves de petite section et 32 nouveaux élè-
ves des autres niveaux de classe ont effectué 
leur première rentrée à l'école du Chesne cette 
année. 
L'effectif de l'école s'élève à 240 élèves : 85 sont 
inscrits dans les classes maternelles et 155 dans 
les classes élémentaires. 
 
Du côté de l'équipe enseignante, Mr Emmanuel 
Demarville occupe le poste de Directeur de 
l'école. Assurant la classe CM1-CM2 le jeudi, le 
vendredi et les mercredis des semaines paires, 
Mr Demarville s'occupe de la gestion de l'école 
le lundi, le mardi et un mercredi sur deux ; Mme 
Pauline Gingembre se charge de l'enseigne-
ment dans cette classe ces jours-là. Mme Marie 
Gille assure également un complément de ser-
vice dans les deux classes de CE1-CE2. 
A part ces trois arrivées, l'équipe enseignante 
ne change pas et voici sa composition : 
 
Mme Marie-Odile Maslach 22 PS 
Mme Myriam Aubry  20 PS-MS 
Mme Corinne Courbe  22 MS-GS 
Mr Emmanuel Aubry  21 GS 
Mme Claudine Poupart  26 CP 
Mme Ariane Croisier  26 GS-CP 
Mme Marie-Anne Leterme-Sayart  
Mme Marie Gille   25 CE1-CE2 
Mme Emeline Gizzi 
Mme Marie Gille   26 CE1-CE2 
Mr Gilles Lombart   26 CM1-CM2 
Mr Emmanuel Demarville 
Mme Pauline Gingembre  26 CM1-CM2 
 
Du côté de l'accompagnement, Mme Nathalie 
Vignolet arrive en tant qu'Auxiliaire de Vie Sco-
laire. 
 
Depuis la rentrée, l’école suit les mêmes horai-
res et les mêmes rythmes scolaires que l'année 
passée. A compter du 2 novembre, suite à la 
réunion de concertation du 7 octobre entre les 

différents acteurs (Conseil Départemental, Edu-
cation Nationale, SIVoM) et au Conseil d’Ecole 
du 13 octobre, ils seront modifiés comme suit : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 11h30 
et de 13h15 à ,15h15 pour les classes élémentai-
res (NAP 15h15 à 16h00) et de 14h00 à 16h00 
pour les classes maternelles (NAP de 13h15 à 
14h00). Le mercredi de 8h15 à 11h15. 
 
Activités: 
Les élèves de huit classes se sont rendus à des 
spectacles décentralisés de marionnettes à 
Attigny dans le cadre du Festival International 
de Marionnettes de Charleville-Mézières. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les classes de cycle 3 du CE2 au CM2 vont 
bientôt suivre des activités de prévention routiè-
re (permis piéton et cycliste) en relation avec la 
Gendarmerie Nationale. 
 
Plusieurs classes vont également se joindre au 
projet intitulé « Chères Ardennes » de création 
et d'échange avec d'autres classes du dépar-
tement de cartes postales de nos paysages. 
 
L'association des parents d'élèves, qui a organi-
sé son assemblée générale le 22 septembre 
dernier, a élu Mme Catherine Faucheron prési-
dente et proposera à nouveau cette année 
des manifestations en faveur des élèves. 



Cantine 
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Depuis la rentrée de 
septembre, 95 enfants 
fréquentent la cantine 
scolaire qui a désor-
mais lieu à la salle des 
fêtes de la commune, . 

 
Les enfants s’y rendent 
à pied, petit exercice 
qui leur ouvre l’appétit. 

 
Les repas sont assurés 
par Monsieur Gilbin, 
traiteur à Stenay. 

 
Le personnel du SIVoM 

assure le service. 



L’eau est gratuite et essentielle à la vie. Ce que 
nous payons, c’est le confort d’une eau potable 
et saine  alimentant nos foyers et ce, à volonté. 
Dans le Populeux n° 70, nous avons tenté de dé-
crypter notre facture. Nous avons souhaité aller 
plus loin en retraçant le parcours de  l’eau pota-
ble. 
 
L’eau est puisée à Uchon sur la commune de 
Tannay. De plus, une partie de notre eau est 
achetée à la commune de Louvergny, une 
convention fixe son prix à 20 ct du m3. 
Le coût du m3 d’eau potable comprend l’achat  
auprès de Louvergny, la maintenance du réseau 
par le Syndicat du Sud Est auquel nous sommes 
adhérents : le remplacement des conduites, les 
réparations de fuites, les analyses et le rembour-
sement des emprunts (la commune a du suppor-
ter la création du réseau et le nouveau château 
d’eau route de bairon) 
Le réseau d’eau potable appartient à la com-
mune du Chesne ainsi que les parties qui se trou-
vent sur les territoires des communes de Tannay, 
Petites Armoises et Louvergny 
Le coût de la maintenance du 
branchement et du compteur à 
25 € prend en charge le rempla-
cement et la gestion des comp-
teurs. 
Concernant l’assainissement, la 
part fixe de 50 € permet de fi-
nancer « une partie » des char-
ges fixes (l’entretien du réseau 
d’assainissement et le rembour-
sement des emprunts de la sta-
tion) 
La redevance assainissement permet de pren-
dre en charge le reste des charges fixes et le 
coût de fonctionnement de la station. 
Elles sont liées au fait de prélever de l’eau et de 

la rejeter. Les redevances pollution domestique 
et modernisation des réseaux collectifs sont pré-
levées par la commune mais sont reversées di-
rectement à l’agence de l’eau Rhin Meuse dont 
nous dépendons. La commune sert uniquement 
de boite aux lettres. 
Elles servent à l’agence de bassin pour financer 
des actions préventives de préservation de l’eau 
(mise en place des périmètres de captage, ai-
des d’accompagnement à la création des aires 
d’alimentation de captage). Elles servent égale-
ment à financer la construction de stations d’é-
puration. 
Il faut savoir que le budget de l’eau est un bud-
get à part, et que les recettes de l’eau à elles 
seules constituent l’intégralité de ce budget. 
D’où la complexité de l’équilibre en ayant une 
consommation qui va en diminuant (120 m3 par 
an et par foyer il y 5 ans et 90 m3 par foyer en 
2014) avec des charges de fonctionnement 
( station d’épuration) qui sont fixes. 
Pour les personnes dont le foyer ne se trouve pas 
raccordé au tout-à-l’égout, la partie assainisse-

ment n’est pas prélevée. 
Voici quelques exemples de fac-
ture d’eau sur des communes 
ardennaises en partant sur une 
base de 90 m3 consommée : 
Remilly Aillicourt 289.90 € ttc 
Le Chesne 357.33€ ttc 
Les Ayvelles 535.59 € ttc 
Vouziers 557.70€ ttc 
Le prix moyen du m3 sur notre 
territoire (moyenne des commu-
nes adhérentes au Syndicat du 

Sud Est) est 1.27 € ht alors que celle de l’agence 
de l’eau Seine Normandie est de 1.39 € ht et de 
l’agence de l’eau Rhin Meuse est de 1.52 € ht. 
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Dossier 
Le parcours de l’eau potable 

Son parcours , son coût 



NEVADA COUNTRY  
 

Vous aimez la danse country, 

alors rejoignez-nous tous les vendredis soir  
de 19h à 22h, 

à la mairie du Chesne 

Pour tout âge et pour tout niveaux. 

Venez nombreux!!!! 

Pour tout renseignement, voir la page officielle  

 
facebook nevada country. 
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Vie associative 
 Culture et loisirs 
  Nevada Country, AAPECE, Loisirs amitié, La Chanterelle,  
  Jeunesse Les Chesnois, Familles Rurales, Les anciens combattants 

  Services à la personne 
  Les pompiers, l’ADMR 

  Sports 
  Galipette, Basket, USA Le Chesne, Jujutsu 



Pour nous contacter : 
 

06-76-88-96-91  

ou catherine.faucheron@orange.fr 
 

06-81-57-33-81 ou  
nmehault@laposte.net 

 

Association Autonome des 

 Parents d'Elèves 

« L’association (A.A.P.E.C.E.) a pour but d’être le relais 
 entre l’école et  les parents » 
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Les enfants ont fait leur rentrée scolaire le 1er 
septembre dernier, nous espérons qu’elle s’est 
bien passée pour tous les enfants de l’élémentai-
re et de la maternelle. 
 
Nous aussi, membres actifs de l’Association des 
Parents d’Elèves, avons fait notre entrée le 22 
septembre à l’occasion de notre assemblée  
générale. 
Nous avons élu un nouveau bureau puisque plu-
sieurs bénévoles sont partis, nous leur souhaitons 
bonne continuation. 
 
Voici notre nouveau bureau pour l’année 
2015/2016 : 
 
PRESIDENTE : FAUCHERON Catherine 
VICE-PRESIDENT : MEHAUT Nicolas 
TRESORIERE : RENAULT Sandrine 
TRESORIERE-ADJOINTE : DELMAS Carine 
SECRETAIRE : BRISON Anne-Lise 
SECRETAIRE ADJOINTE : JUNG Mélanie 
 
L’association (A.A.P.E.C.E) a pour but d’être le 
relais entre l’école et les parents. 
 
N’hésitez pas à faire appel à nous tous pour dé-
fendre l’intérêt de vos enfants, leur scolarité, par-
tager vos interrogations, aider l’école dans ses 
activités, aider à la réalisation de nouveaux pro-
jets, etc ...toutes les nouvelles idées sont bonnes 
à prendre. 
 
        Nous sommes toujours ouverts à tous les pa-
rents qui voudraient nous aider à organiser la 
fête de Noël ou la fête des écoles… 
 
         Il est important de savoir que ces activités
( loto, bal ou fête de l’école) sont essentielles 
pour tous les élèves, car les bénéfices subven-
tionnent les projets éducatifs du primaire. 
          Il faut savoir qu’une sortie de classe est très 
coûteuse, sans ces manifestations les enfants ne 
pourraient pas partir en sorites ou elles seraient 
totalement à la charge des parents. 
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Notre Club compte à ce jour 240 adhérents. 
Toutes nos manifestations rencontrent toujours 
un grand succès. 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. 
Venez vivre un bon moment, vous changer les 
idées. Ne resterzpas dans l’isolement, 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) 

 
Nos manifestations  : 
Le 27 avril 2015  : Journée publicitaire qui s’est 
déroulée dans une ambiance très détendue 
avec repas de midi - 
Le 9 juin 2015  : Voyage à BRUXELLES – Visite gui-
dée de la ville en autocar (Atonium – Palais de 

Laeken) Déjeuner chez «  LEON  » ensuite rendez-
vous avec un guide pour une visite à pied de la 
grand Place ( Galerie Royale – Manneken Pis) 
69 personnes ont participé à cette sortie, le re-
pas était excellent et la visite commentée par 
des guides professionnels. 
Le 13 juin 2015 : LOTO à la salle polyvalente – 
Celui-ci rencontre toujours un grand succès, la 
salle était remplie, les gens semblaient satisfaits. 
Le 1er juillet 2015  : Pique-nique au CHESNE avec 
repas dans la salle polyvalente – 93 participants 
à cette manifestation – après le repas certain 
ont organisé un concours de boules sous le soleil, 
les autres ont joué aux cartes. Une tombola a 
clôturé la journée. 
35 adhérents du Club ont participé au séjour 
dans le JURA du 20 au 27 juin 2015 avec un hé-
bergement dans le Village Vacances «  Georges 
Moustaki  » aux environs de LAJOUX. Le séjour a 
été un vrai plaisir dans cette belle région du Ju-
ra. 

Les évènements à venir  : 
Le 10 octobre 2015  : LOTO à la salle polyvalente – ouverture des portes à 18 heures  
Le 19 novembre 2015  : Sortie «  AUX MICHETTES  » arrêt à TERGNIER afin de visiter le musée de la Résis-
tance et de la Déportation - Tarif  : 64,00 € - Le Club participe à hauteur de 20,00 € soit 44,00 € pour les 
adhérents – S’inscrire le plus rapidement possible – 
A noter sur vos agendas  : Repas de NOEL le mercredi 2 décembre 2015 – Assemblée générale le 13 
janvier 2016 - 
Un projet de voyage courant 2016 est envisagé dans la SOMME, des renseignements plus précis seront 
communiqués prochainement. 
thés dansant  : 
Le 4 octobre avec Fabrice LEFEVRE de 15H à 20H 
Le 15 novembre avec Jean-Pierre LEPOIVRE de 14H 30 à 19 H 30 
Le 13 décembre avec Dany DANIEL de 14 H 30 à 19H 30 
les prochains goûters  : 
 2 – 16 – 30 octobre – 6 – 20 novembre – 4 – 18 décembre 
 

Si vous voulez nous rejoindre, contactez la Présidente 
Réservation pour toutes les inscriptions  : 
Madame VAN RUYMBEKE Nelly  : Présidente «  Loisirs-
Amitié  » 
4 rue Warsmann – 08390 TANNAY 
Tél  : 03 24 30 60 26 – 
Pour toutes les manifestations seules les réservations 
payées lors des inscriptions seront retenues. 

  Loisirs amitié 
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La Chanterelle a repris ses activités depuis le 8 septembre et répète comme les années pré-
cédentes tous les mardis de 20heures à 22 heures   

dans la salle du cadastre au rez-de-chaussée de la mairie. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle choriste,  

Marie Thérèse Bertrand qui vient de Bouvellemont. 
 

Par contre nous avons un ténor en moins. Paul Groud qui faisait partie de ce chœur depuis de très 
nombreuses années a décidé d’arrêter le chant.  Encore merci à Paul pour son engagement dans 
l’association et pour tout ce qu’il y a apporté tant au niveau musical qu’au niveau administratif et 
technique et nous lui souhaitons une bonne retraite musicale. 
 
Nous étions contents depuis l’année dernière d’avoir 6 hommes dans le chœur, ce qui nous permet-
tait d’aborder des œuvres à 4 voix, mais avec ce très bon ténor en moins dans le groupe nous allons 
devoir nous rabattre sur des partitions pour trois voix sauf si par bonheur les rangs du pupitre homme 
venaient à se gonfler de quelques nouvelles recrues ! 
 
Quelques nouvelles sopranes seraient également les bienvenues. 
Il n’est pas indispensable de savoir lire la musique pour chanter en chorale ! Avec un peu de patien-
ce, de bonne volonté  et d’enthousiasme  on peut rapidement se faire plaisir et c’est bon pour le mo-
ral. Si vous avez quelque hésitation  vous pouvez toujours venir nous écouter en répétition et faire un 
essai de deux ou trois séances. 
 
Cette année, nous prévoyons de travailler: 
 
• deux gospels :  
“Soon I will be done” et “When the stars begin to fall” 
 
• deux chants renaissance :  
 
"il ballerino" de Giacomo  Gastoldi (XVI°)  et "il mio martir" de Monteverdi (XVI°) 
Une version de la Truite de Schubert 
 
et une œuvre avec accompagnement instrumental : "Le paradis perdu": 1° partie du tryptique de 
Noël de Eric Noyer.  

J. Vadorin 

La Chanterelle  
Le Chesne 



Jeunesse  
« Les Chesnois » 
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 La jeunesse de Le Chesne a, une fois de plus, 
connu une belle année de réussite et a vu la 
mise en place de nouvelles activités pour les 
enfants, ainsi que de beaux projets à venir pour 
la prochaine année. 
  
Les différentes activités bricolage (halloween, 
Noël avec la visite du père -Noël etc..) se sont 
très bien passées et ont connu un franc succès 
avec des listes d’inscription pleines. Elles seront 
renouvelées cette année ainsi que le défilé 
d’Halloween. 
Le défilé du mardi gras, quant à lui, ne sera pas 
mis en place exceptionnellement cette année, 
pour cause d’emploi du temps et d’indispon-
ibilité des membres de la jeunesse.  
  
La brocante du 5 juillet s’est bien déroulée mal-
gré la chaleur écrasante, avec un total de 70 
exposants (légère baisse par rapport aux années 
précédentes). 
  
Le 13 juillet, déplacé pour la première fois, avec 
le feu d’artifice, au gymnase, a connu un réel 
succès avec plus de 100 inscrits pour le repas. Le 
bal s’est très bien déroulé, sans heurts, avec une 
belle afflucence. Bal et feu d’artifice auront à 
présent toujours lieu au gymnase, par soucis de 
sécurité pour la Mairie et la Jeunesse. 
  
N’hésitez pas à  rejoindre notre association et à 
nous contacter via notre page facebook. Toute 
aide sera la bienvenue. N’oubliez pas que les 
membres font leur maximum pour dynamiser le 
village, proposer de nouvelles activités et évène-
ments et ce, malgré des emplois du temps pas 
toujours faciles à synchroniser. 
  
Dates à retenir !!!  
  
L’après midi bricolage d’Halloween aura 
lieu samedi 24 octobre de 14h à 17h sur inscrip-
tion (20 enfants maxi) avec une participation de 
3€, goûter compris. 
  
-Le défilé gratuit de monstres et 
fantômes aura lieu le samedi 31 octobre.  
 

Rdv 13h45 place de la mairie. 
Election des 3 plus beaux déguisements. Le 
goûter  collectif sera, comme d’habitude, ap-
porté par les parents. Nous comptons une fois 
de plus sur la générosité des parents et des vil-
lageois pour faire plaisir à nos petits bouts et 
ainsi, passer un excellent moment tous ensem-
ble! 
  
- Le bricolage de Noël aura lieu le samedi 
19 décembre, sans suivra un goûter et la visite 
du Père Noël, 
Une participation de 3€ sera demandée. Sur  
inscription seulement. 20 participants maximum. 
  
-Une nouvelle activité vous sera proposée le 
samedi 26 mars : chasse aux œufs de 
Pâques à Bairon, au prix de 3€ également, 
toujours sur inscription, les horaires et le déroule-
ment de l’après midi sont encore à définir, de-
mandant un peu plus d’organisation qu’à l’ac-
coutumée, nous vous remercions de votre com-
préhension. 
  
-La brocante aura lieu le 3 juillet, sans inscrip-
tion, toujours au tarif de 1.50 € le mètre, dans la 
rue Notre Dame, buvette et restauration rapide 
sur place. 
  
-Repas du 13 juillet au gymnase, sur inscrip-
tion, suivi du feu d ’artifice organisé par la Com-
mune et le bal par la jeunesse. 
  
-Pour cette nouvelle année, nous allons  
organiser la fête de la bière, avec bal et petits 
orchestres locaux, date à définir. 
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Comme à toutes les rentrées scolaires, les activi-
tés de Familles Rurales ont repris. Cette année, 
nous notons la création d'un nouvel atelier  
" APPRENDRE A TRICOTER ".( voir çi-après )   

Les activités habituelles continuent selon les ho-
raires ci-dessous. 

Des places restent disponibles, n’hésitez donc 
pas à contacter les personnes référentes. 

PETIT RAPPEL : L'adhésion à Familles Rurales est 
obligatoire : une seule carte par famille, valable 
pour toutes les activités, pour l'année scolaire 
2015-2016 . Le coût de l'adhésion 20€. 

Familles Rurales et  
le Festival des Marionnettes 
 
La Fédération Départementale a mis à notre 
disposition un minibus : ainsi, le 24 septembre, un 
groupe de 9 adultes est allé voir le spectacle en 
"IN" : EDEN MARKET, salle ARTHUR, place J. FELIX. 
Un moment convivial où chacun a apprécié, 
durant une heure et à sa juste valeur, la mise en 
scène du monde du travail et de la société de 
consommation. Puis, le groupe s'est dispersé 
pour admirer les différents spectacles "OFF" qui 
se déroulaient dans divers emplacements 
de CHARLETOWN.  
Le groupe s'est déjà donné rendez-vous dans 2 
ans et espère être rejoint par beaucoup d'autres 
personnes. 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur l'accueil des enfant cet été : 

Nous avons eu la joie d'accueillir une cinquan-
taine d'enfants du 06 au 31 juillet 2015 autour 
d'un programme comme à son habitude, très 
chargé. 

Entre les sorties à la piscine, au domaine de Ven-
dresse, à Elfy parc et un safari sauvage à Aywai-
le, nos petites têtes n'ont pas eu le temps de 
s'ennuyer. 

 
Apprendre à tricoter 
 
L’activité Tricot a démarré. Déjà trois séances où 
une dizaine de tricoteuses de tous niveaux  se  
sont rencontrées pour échanger leurs expérien-
ces et savoirs dans une ambiance conviviale et 
détendue. 
Si vous désirez apprendre les bases du tricot, 
profiter des conseils d’expertes pour réaliser vos 
propres créations ou  simplement  vous perfec-
tionner, n’ hésitez pas, rejoignez nous !  
les mercredis entre 18h et 22h 
Vous arrivez à votre convenance pendant ce 
créneau horaire. 
Prochaines rencontres : les mercredis 4 et 18 
novembre, 2 et 16 décembre. 
Renseignements : 06.98.00.87.88 ou 
06.07.83.65.00 
 

Les contacts 
Baby Gym et Gym enfants : Brigitte GROUD :  
 03 24 30 79 53 
Gym adultes : Gaelle ORQUEVAUX :  
06 30 49 94 19 
Fitness Urbain : Angélique GIZZI : 06 85 70 70 61 
Théâtre et Tricot : Peggy SEMBENI : 06 98 00 87 88 
Guitare : Mélanie JUNG :  06 72 84 84 69  
Piscine : Audrey CLAINE : 06 71 49 62 06 
Danse orientale : Véronique BOISSEL :  
06 33 65 48 65 
Éveil Musical : Agnès BEGNY : 06 81 15 01 93  
Attention changement d’horaire et de lieu : 
séance le vendredi de 16h15 à 17h15 à l'école 
maternelle à compter du vendredi 9 octobre.   
  
 



Le samedi 11 avril 2015, sous la pluie, la commu-
ne avait l’honneur d’accueillir le Congrès Dépar-
temental. La section locale aidée des sections 
du Vouzinois, avaient la lourde tâche d’organi-
ser cette journée qui se veut, comme à son ha-
bitude spectaculaire et festive. 
Dès 8h30 c’est à l’église que se rassemblaient les 
congressistes afin d’assister à l’office religieux où 
déjà 56 drapeaux étaient présents. A l’issue de 
l’office, direction la salle des fêtes pour les tra-
vaux de l’Assemblée. 
Devant un parterre d’élus dont le Préfet des Ar-
dennes, le Colonel VIROLET, Président départe-
mental, remerciait le Maire Benoît SINGLIT pour 
l’accueil dans sa commune de notre Congrès 
de l’UNC dont l’effectif est d’environ 3000 adhé-
rents dans les Ardennes. 
Après les discours d’usage, le défilé de la salle 

des fêtes jusqu’au monument aux morts emme-
né par la batterie fanfare d’Attigny, rassemblait 
pas moins de 111 drapeaux tricolores devant 
une foule nombreuse. Les habitants présents 
étaient très émus par ce défilé imposant. Après 
la cérémonie protocolaire, avec la montée des 
couleurs par deux jeunes sapeurs-pompiers de 
LE CHESNE, retentissait la Marseillaise, le tout ac-
compagné par le maniement d’armes de l’Asso-
ciation du Miroir (en tenue d’époque de la pre-
mière guerre mondiale). De nombreuses gerbes 

furent déposées par les autorités. Ce fût un 
moment émouvant devant ce monument 
cerné de 111 drapeaux tricolores. 

Le cortège regagnait la salle des fêtes sous les 
applaudissements des riverains. Après le vin 
d’honneur servi par notre restaurateur local, les 
congressistes se sont dirigés vers la salle de BAI-
RON où un succulent repas les attendait. C’est 
au son de l’accordéon que la journée s’est ter-
minée. 
Remerciements à Monsieur le Maire, aux pom-
piers et à tous les bénévoles de la section des 
Anciens Combattants de LE CHESNE pour l’orga-
nisation de cette cérémonie. 
 
N’oublions pas la cérémonie à venir le 11 no-
vembre 2015 qui se déroulera comme d’habitu-
de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La section des Anciens Combattants recrute 
notamment des «  OPEX  » mais aussi des «  Sol-
dats de France  », c'est-à-dire toute personne 
qui a accompli son service nationale sous la for-
me militaire. Pour ceux possédant internet, une 
page Facebook permet de suivre l’activité et les 
changements ainsi que les renseignements 
concernant le monde combattant. Un journal 
mensuel (pour les adhérents) vient compléter le 
tout. Ce qui donne une belle vitrine de l’UNC 
Ardennes. Le devoir de mémoire doit rester notre 
objectif principal afin de perpétuer le souvenir 
aux jeunes générations. - L’an dernier le tocsin a 
sonné dans tout le département à l’occasion de 
la déclaration de la mobilisation générale du 1er 
août 1914. – 
 
 
Le Bureau des Anciens Combattants 
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Nouvelles du centre de 
secours 
 
3 mai 
Manœuvre à Noirval 
24 et 25 mai 
Le centre de secours de le 
Chesne a engagé un tracteur 
tondeuse pour les 24 heures 
des tracteurs tondeuses aux 
Petites Armoises (ainsi que le 
service de sécurité). 
7 juin 
manœuvre sur le canal à Le 
Chesne 
14 juin 
Journée nationale des sa-
peurs pompiers à Charleville 
20 juin 
Fêtes des écoles primaires de 
le Chesne 
10 juillet 
Manœuvre à Montgon 
14 juillet 
Cérémonie patriotique + re-
pas en famille et amis 
02 aout 
Manœuvre à Bairon 
17 aout 
debut des travaux du nou-
veau centre de secours de le 
CHESNE 
20-21-22-23 aout 
Cabaret Vert avec 85 000 
personnes. Les sapeurs pom-
piers du Chesne ont assuré le 
service de sécurité 
12 septembre 
FMPA secourisme :  tout le 
personnel du centre de se-
cours a été recyclé pendant 
un samedi aux techniques de 
secourisme. 
Au mois d’octobre 4 sapeurs 
pompiers de 1er classe vont 
suivre une formation pour être 
chef d’équipe : cela corres-
pond au grade de caporal 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestation à venir 
 
17 octobre 
Congrès départemental à 
Charleville-Mézières 
14 novembre 
Cross départemental des sa-
peurs pompiers Ardennais 
04 octobre 
Manœuvre à La Sabotterie 
7 novembre 
Loto du groupement des sa-
peurs pompiers Vouzinois à la 
salle des Fêtes de le Chesne. 
FIN novembre 
Sainte Barbe du groupement 
du Vouzinois à la caserne de 
Vouziers 
5 decembre 
Sainte Barbe du centre de 
secours de le CHESNE 
13 décembre 
Manœuvre à Tannay 
 
Le gouvernement a démarré 
une campagne d’incitation 
pour le recrutement de sa-
peurs pompiers volontaires. 
 
 
 

 
Un petit appel aux personnes 
qui auraient des pièces de 
tracteurs tondeuses et qui 
désireraient s’en débarrasser : 
les sapeurs pompiers de le 
Chesne font une équipe pour 
les 24 heures des tracteurs 
tondeuses des Armoises pour 
2016. 
 
Si vous êtes intéressés par nos 
activités et nos missions, la 
bonne ambiance de notre 
corps et pour participer à une 
tache vitale pour notre com-
munauté n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Daniel POTRON chef de cen-
tre au 03 24 71 19 79 ou 06 42 
85 29 69 
Philippe NEMERY adjoint opé-
rationnel au 06 59 41 44 73 
Sylvie BOUILLON adjoint admi-
nistratif au 03 24 30 61 24 ou 
06 87 12 17 87 
Christophe BAUSSART prési-
dent de l’ Amicale au 06 43 
38 85 52 
 
 

 
En cette fin d’année 
2015 les sapeurs 
pompiers du centre 
de le Chesne vont 
vous présenter leur 
calendrier 2015. 
Réservez-leur un bon 
accueil. 
 
 

Sapeurs pompiers 
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ADMR 
de le 
Chesne 
6 rue du lac de Bairon 

03 24 71 46 80 
 

« continue de 
bouger » 

 
 

Lors de la dernière Assemblée 
Générale, du mois de Juin 
2015, le bureau a évolué : 
Président : Mr Patrick Bébin 
Vice-Présidente : Mme Béné-
dicte Bienvenu 
Trésorière : Mme Marie-Reine 
Germain 
Responsable planning : Mme 
Sophie Bazelaire 
 
Mesdames Sophie Bazelaire, 
Bénédicte Bienvenu et Marie-
Reine Germain débutent des 
visites chez nos bénéficiaires. 
Ces visites permettront de 
connaître plus finement les 
attentes et les conseils de 
celles qui ont besoin de nous. 
Monsieur Bernard Bienvenu 
(03 24 30 62 51) est responsa-
ble : 
- de la mise en place et du 
suivi des équipements de té-
léassistance installés au domi-
cile. 
- du besoin d’équipements 
de sécurité au domicile de 
chacun (ex : barre d’appui, 
rampes, fauteuil, siège de 
douche…) 
- de la mise en œuvre de dia-
gnostic de sécurité gratuit. 
Afin d’alléger le travail des 
bénévoles, des salariées de 
Vouziers assistent les associa-
tions locales, comme Le 
Chesne, dans l’établissement 
des plannings de nos aides à 
domicile. 
La formation de nos salariées 
pour l’année 2015 se traduit 
par plus de 330 heures réali-
sées à Charleville, Chaumont-
Porcien et Vouziers. De plus 

des formations d’évolution de 
carrière sont en cours pour 
certaines de nos employées. 
En 2014, les 17 salariées de 
l’association du Chesne ont 
réalisé 15984 heures de pres-
tations sur les 18 communes 
environnantes. La répartition 
de ces heures montre que le 
Chesne représente le tiers des 
interventions.  
Le travail réalisé par les inter-
venantes de L’ADMR se fait 
de plus en plus en interaction 
avec les infirmières du SSIAD 
(Services de soins infirmiers à 
domicile). A l’occasion de 
l’assemblée Générale du 4 
juin 2015, une présentation du 
SSIA et de l’HAD 
(Hospitalisation à domicile)  a 
été réalisée et a mis en évi-
dence l’importance de cette 
relation. 
Nos salariées facilitent le quo-
tidien des personnes :  
- par l’aide à la toilette, mé-
nage, linge, portage de re-
pas, courses, préparation des 
repas 
- par des petits travaux : fixer 
une étagère, tondre la pelou-
se, … 
-par des gardes d’enfants, 
aide aux devoirs, aide à la 
maman, … 
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 

Monsieur Bébin remercie toutes 
les salariées pour leur disponibilité 
et leur désir du confort des per-
sonnes, ce qui les entraîne sou-
vent dans un don de leur temps 
plus important que le travail de-
mandé et planifié. 
 
 
Nous sommes toujours deman-
deurs de bénévoles pour assurer 
un relais dans les villages afin d’ê-
tre 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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Cathy   ℡  03.24.30.90.82. 

Les séanc
es sont 

dispensée
s par 

une animatrice 

profession
nelle, 

diplômée d’état.
 

Pour qui ? 
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.  
 

Quand? 
Les mercredis de 14 h 00 à 15 h 00 
 

Où ? 
Mairie : 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. 
 

 



 Du coté sportif,  
Notre association a accueilli 
172 licenciés (contre 124 en 
2012-2013 et 154 en 2013-2014) 
répartis dans les diverses caté-
gories jeunes (80 licenciés envi-
ron de 5 à 15 ans) et seniors.  

Les deux objectifs sportifs des 
équipes seniors fixés en début 
de saison ont été atteints : le 
maintien de l’équipe A en DHR 
(deuxième saison qui s’achève 
à ce niveau)  et  celui de l’équi-
pe réserve en 1ère Division Ar-
dennes pour sa première saison 
à ce niveau. Il faudra retenir 
aussi l’exceptionnel parcours en 
coupe des Ardennes de l’équi-
pe A qui s’est inclinée en finale 
3-2 contre Donchery (la derniè-
re finale du club remonte à 
1970 !). 

Du côté de l’école de foot, les 
effectifs sont encore en évolu-
tion. L’entente BCBG (Buzancy, 
Le Chesne, Brieulles et Grand-
pré) lancée en juin 2014 sur la 

catégorie U15 a atteint ses 
objectifs : faire jouer tous 

les joueurs licenciés et faire 
monter l’équipe 1 en Excellen-
ce. Il faut noter l’excellent par-
cours en coupe des Ardennes 
des U15 qui se sont inclinés en 
1⁄4 de finale contre Rethel (DH 
U15). Dans toutes les autres ca-
tégories (U7 à U13), l’excellente 
collaboration entre les diri-
geants jeunes du club a permis 
d’opérer des surclassements 
réguliers de joueurs/joueuses à 
fort potentiel. 
L’investissement fait dans la 
formation des éducateurs du 
club continue à payer ,car no-
tre école de foot continue à 
rayonner en étant une des plus 
importantes en effectif du sud 
Ardennes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du coté extra sportif 

Nous avons renouvelé les activi-
tés réalisées la saison précé-
dente (goûter de l’école de 
foot, soirée dansante, après-
midi de clôture de l’école de 
foot, tournoi d’hiver futsal jeu-
nes, stand à la fête de l’école 
primaire, édition et vente des 
calendriers du club, participa-
tions à plusieurs tournois jeunes 
et seniors, etc.) et avons lancé 
ou relancé de nombreuses acti-
vités (loto en particulier) qui ont 
été des réussites.  
 

Union Sportive Amicale   
LE CHESNE 

Bilan de la saison 2014-2015  

26 



Saison 2015-2016  

Les prévisions pour la saison 
prochaine laissent envisager 
une stabilisation des effectifs 
du club.  

Côté seniors masculins, l'effec-
tif d'une trentaine de seniors 
ne nous permet plus d’enga-
ger une équipe C  mais une 
équipe de foot réduit s'est mi-
se en place. Les objectifs sont 
pour les deux équipes seniors 
le maintien dans leurs divisions 
respectives (DHR et 1ère Divi-
sion Ardennes).  

 

Côté seniors féminines, c’est 
désormais officiel nous avons 
lancé une équipe en cham-
pionnat pour la saison 2015-
2016. L’objectif pour cette 
saison sera d’apprendre 
car une grande partie des 
filles de l’équipe n’a ja-
mais pratiqué le football. 
Celles-ci sont encadrées 
par Maximilien SAUCE et 
Damien LESCOUET avec 
déjà une victoire et une 
défaite.  

Du côté de l’école de 
foot, le groupement BCBG  
est étendu à la catégorie 
U17, nous aurons donc 2 
équipes U15 et 1 équipe 
U17. L’objectif principal 
est d’essayer de maintenir 
l’équipe U15-1 en excel-
lence. En catégories U11 
à U13, nous venons de 

créer le groupement BBC 
(Buzancy, Brieulles et Le Ches-
ne) qui va nous permettre 
d’engager 3 équipes U11 et 3 
équipes U13 (seul c’était 2 
équipes U11 et 1 équipe U13). 
Enfin pour les catégories U7 et 
U9, nous poursuivons notre po-
litique d’apprentissage du 
football avec deux équipes 
dans chacune de ces catégo-
ries et l’arrivée de plusieurs 
dirigeantes.  

Nous devenons également 
Centre d'animation pour le 
football féminin en accueillant 
une fois par mois un rassem-
blement féminin le mercredi 
après-midi 
  
 

Activités  

Dans la dynamique de cette 
saison, nous allons essayer de 
reconduire l’ensemble des 
activités proposées. La pre-
mière était le loto annuel du 
club le samedi 5 septembre a� 
20h a� la salle des fêtes de Le 
Chesne qui a attiré plus de 300 
personnes. La salle omnisport 
de Bairon étant indisponible 
pour plusieurs mois, nous allons 
devoir revoir notre programme 
d’activités de l’hiver (tournois 
futsal en particulier). 

Catégorie et 
effectif actuel 

U7 
(12 licenciés) 

U9 
(13 licenciés) 

U11 
(15 licenciés, 2 
licenciées et 
une licenciée 

U13) 

U13 
(14 licenciés et 
une licenciée 

U14) 

U15 
(9 licenciés) 

U 17 
(4 licenciés) 

Groupement     BBC BCBG 

Naissance 2009-2010 2007-2008 2005-2006 2003-2004 2001-2002 1999-2000 

Responsables 
  

Benjamin Paillard 
Alice Lesoille 

Maximilien Sauce 

Elodie Gardan 
Nicolas Sembeni 
Antony Potier 

Sébastien Bracon-
nier 

Johann Lesoille 
Jérôme Auprêtre 
Mathieu Petit-Dit-

Duhal 
  

Raoul Beaucher 
Cédric Aubrion 
Christophe Pom-

mereau 
  

David Groud 
Frédéric Muller 
Pascal Brassart 

  

Dirigeants de 
Grandpré 

(F Depaix et A 
Déart) 

  
  

Entrainements 
  

Mercredi 
14h00 – 15h00 

Mercredi 
14h30-16h00 

Mercredi 
16h30-18h00 

Mercredi 
16h00-17h30 

Mercredi 
17h30-19h00 
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Cette année en raison du manque d’effectif, nous ne serons 
plus en mesure d’assurer les entrainements des catégories 
« jeunes ». 
 
Mais nous continuons le basket au Chesne, avec un créneau 
loisirs. Nous nous réunissons tous les mercredis de 19h30 à 
21h30, juste en gardant à l’esprit le plaisir de se retrouver et 
de jouer au basket-ball ensemble. 
 
Environ une fois par trimestre, nous organisons une rencontre 
avec l’équipe loisirs de Vrigne aux Bois, sans esprit de com-
pétition. 

Venez nombreux… 
Pour de plus amples renseignements, contactez nous : 

� : Mr et Mme POIX : 03 24 55 57 82  
 

Entrainement  
 

le mercredi de 
19h30 à 21h30 
Au Cosec  
du Chesne 

 
Débutants ou 

Confirmés, Adultes 
Enfants,  

Filles ou Garçons 
 (à partir de 16 ans) 

Rencontre amicale contre section 
loisirs de Vrigne aux Bois 

Basketball 
LE CHESNE 
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Les cours ont repris depuis le mardi 8 septembre 
2015 au dojo de la salle omnisport. 
Vous pouvez découvrir cet art martial à n’impor-
te quel moment de l’année et à tout âge, grâce 
à une formule adaptée qui permet aux person-
nes souffrant de petits handicaps de pouvoir 
pratiquer (asthme, genoux dos…..) 
Notre méthode est sans compétition. 
Les enfants à partir de 5 ans, découvrent les 
techniques de base : déplacements, esquives, 
parades, chutes…… et surtout des activités phy-
siques généralisées, afin de renforcer leur systè-
me musculaire. 
L’accent est mis sur l’équilibre, l’adresse, la coor-
dination pour parfaire leur système locomoteur 
et sensoriel. 
Un autre point important est l’apprentissage de 
la discipline, à travers les notions de politesse, 
respect des autres, rangement de ses affaires….. 
Le partenariat est de rigueur et développe chez 
les jeunes un mental positif, équilibré, capable 
de s’adapter et de maîtriser le stress. 
Pour les adultes, le but est de trouver une harmo-
nie avec soi-même, un bien- être, une joie de 
vivre, grâce à un travail basé sur l’énergie et la 
respiration ce qui assure un équilibre physique et 

mental, gage de santé. Sans oublier les techni-
ques de self-défense à mains nues ou armées 
(bâton, poignard). 
Essais gratuits au dojo les mardis de 18h à 19h 
pour les enfants et de 19h à 20h30 pour les adul-
tes. Renseignements : 03.24.26.62.36 

 

 

JUJUTSU  
TRADITIONNEL 

METHODE WA-JUTSU 



Enchantez 
votre  

quotidien, 
venez  
raconter 
des  

histoires 
aux  

enfants 
avec  

LIRE ET 
FAIRE  
LIRE ! 

 
 

Depuis sa création en 
1999, Lire et faire lire 
permet à des bénévoles 
de plus de 50 ans de lire 
des histoires aux en-
fants. Ce sont aujourd-
’hui plus de 14300 béné-
voles qui interviennent 
dans 8300 structures 
éducatives, partout en 
France, animés du désir 
de partager avec des 
enfants le plaisir de fré-
quenter les livres et 
d’entrer plus avant en 

littérature. 
 

Parce que « Lire et faire lire » 
et ses deux réseaux porteurs, 
la Ligue de l’enseignement et 
l’UNAF (Union nationale des 
associations familiales) sont 
plus que jamais persuadés 
que partager le plaisir de la 
lecture est une priorité édu-
cative et culturelle, l’associa-
tion s’est aujourd’hui fixée un 
objectif fort : permettre à un 
million d’enfants de bénéfi-
cier de séances de lecture 
avant leur entrée au collège. 
 
Pour atteindre cet objectif, 
l’association cherche au-
jourd’hui à recruter de nou-
veaux bénévoles 
et de nouvelles structures 
éducatives. 
Vous désirez consacrer une 
partie de votre temps aux 
enfants de votre région afin 
de leur permettre de déve-
lopper leur goût pour la lectu-
re ? 
En devenant bénévole de Lire 
et faire lire, contribuez à faire 
progresser la cause du livre 
et de la lecture tout en en-
chantant votre quotidien ! 
 
 

Connectez vous dès aujourd’hui au site Internet de Lire et faire lire pour devenir bénévole lecteur 
dans les Ardennes: www.lireetfairelire.org 

 
Ou contactez : Mlle MALTERRE Stéphanie – Coordinatrice Lire et Faire Lire 

Ligue de l'enseignement des Ardennes—Service Education 
19 avenue de Montcy-Notre-Dame - B.P. 90071 

08002 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
Tél : 03.24.33.84.18 Fax : 03.24.33.81.19 

Email : viescolaire@laligue08.org 
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Cette année encore, la commune du Chesne a 
accueilli pour deux dates les Musicales de Lou-
vergny en l’église Saint Jacques. 
Une fois de plus le public de mélomanes et d’a-
mateurs a été conquis par les prestations offertes 
par les musiciens et les chanteurs lyriques de re-
nommée internationale, qui,sous la houlette de 
Paolo Gatto, ont interprété des œuvres de Bach, 
Haydn, Rossini, Mozart, Debussi, Haendel, Pucci-
ni… 
Comme l’an dernier, ils ont été rejoints pour le 
dernier concert par le chœur de Louvergny diri-
gé par Georges Mélin. 
Nous sommes très heureux d’avoir été associés à 
cet événement culturel et espérons que le parte-
nariat se poursuivra en 2016. 
Une nouvelle fois un grand bravo et merci aux 
artistes et aux bénévoles de l’association. 
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Retour en image 
BILAN DES MANIFESTATIONS DE L'ETE 
 
La brocante du 5 juillet s'est bien déroulée mal-
gré la chaleur écrasante avec un total de 70 
exposants. 
 
Le repas, le bal et le feu d'artifice du 13 juillet ont 
été déplacés au gymnase pour la première fois. 
Ce fût un réel succès avec plus de 100 inscrits 
pour le repas. Le bal et le feu d'artifice se sont 
bien déroulés avec une belle affluence. Cette 
soirée s'est passée sans soucis de sécurité autant 
pour la mairie que pour la jeunesse. C'est pour-
quoi l'année prochaine cette soirée sera renou-
velée au gymnase. 
 
Le défilé du 14 juillet a réuni la population de Le 
Chesne et de ses alentours. Il s'en est suivi un mo-
ment convivial au Foyer Ruralde la Mairie. 
 
Le week-end de la fête patronale des 15, 16 et 17 
août s'est déroulé normalement, avec une fré-
quentation plutôt correcte. 
 
Le spectacle de marionnettes qui a eu lieu dans 
la cour de l'école a connu un franc succès : 183 
habitants du Chesne et des alentours étaient au 
rendez-vous. 

 



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

 

8 janvier 2016 à 20h00  à la salle polyvalente 
 

À cette occasion, le point sera fait sur les actions réalisées et celles à venir. Vous pourrez  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 
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 Téléthon  
Samedi 5 décembre   

  L’ Association Familles Rurales Le Chesne organise un  
VIDE GRENIER  

de 8h à 18h au gymnase du Chesne au profit du Téléthon 
Prix 2€ /mètre linéaire.  Entrée gratuite. 

De nombreuses associations seront présentes : ADMR, Jujutsu, 
Pompiers,  

la Jeunesse, Nevada Country, 
Au programme : lâcher de ballons par les enfants des NAP, enveloppes gagnantes, tirage de la tom-

bola, pesée de jambon... 
Petite restauration, gaufres, boissons chaudes 

Réservations tel : 06 07 83 65 00 ou 03 24 30 79 53 
 

Appel est fait à votre générosité pour le don de lots qui pourront être déposés en mairie aux heures 
d’ouverture au public : de 9h30 à 12h. 

A l’avance, merci ! 
 

L’association Familles Rurales  remercie  chaleureusement les commerçants du Chesne 
 pour leur accueil et leurs dons.  



 

 
 

 
Le Conseil Départemental et la RDTA ont mis en place un nouveau réseau départemental de trans-
port public depuis le 1er septembre 2015 :  le TAD 

 
 
Le TAD : qu’est ce que c’est ? 
 
C’est un service qui remplace un certain nombre de lignes régulières qui ne fonctionnaient 

qu’à fréquence variable.  
Il desservira des pôles de transport ( Gare SNCF de Charleville-Mézières, Poix-Terron, Rethel et  
Amagne-Lucquy) et des pôles d’intérêts (centre commercial, administration, hôpitaux) à des fréquen-
ces et horaires plus adaptés. 

 
Comment ça marche ? 
 
Une ligne TAD est une ligne qui reprend le fonctionnement d’une ligne régulière (points d’arrêts, 

trajets fixes et horaires de passage prédéfinis) mais qui ne circulera que si un voyageur réserve un 
transport sur cette ligne. Les réservations pour un transport le lendemain devront obligatoirement être 
effectuées avant 11h (avant 16 h le vendredi pour le lundi). Si une personne ne réserve pas de trajet 
sur cette ligne elle ne fonctionnera pas. 
La réservation est obligatoire, toute personne n’ayant pas réservé ne pourra pas monter dans le véhi-
cule. 

 
 
Comment réserver ? 
 

Dans un premier temps il faut consulter les horaires et itinéraires TAD ( www.rdta.fr/horaires-tad) et 
les conditions d’utilisation (www.rdta.fr/reglement-tad). Ensuite réserver. 
• soit par téléphone au : 0 805 714 154 ( service et appel gratuit) 
• soit sur le site www.rdta.fr/tado 

€ Combien ça coûte ? 

La tarification est unique : 2€ plein tarif, 1€ tarif réduit 
Abonnement hebdomadaire 10 € plein tarif, 5 € tarif réduit. 
L’abonnement donne accès à un nombre illimité de voyages sur tout le réseau. 

Le Transport A la  
Demande     
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Bientôt Noël, 
des sapins seront, comme cha-
que année à votre disposition 
pour décorer les rues du village. 
 
Vous pouvez en faire la deman-
de au secrétariat de mairie. tel : 
03.24.30.10.50  
 

  

A savoir 

Nouveaux horaires à La Poste 
 

A compter du 1er décembre 2015 
ouverture :   

             Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
                       de 13h45 à 16h45 



L e CSAPA 08, Centre de Soins, d’Accompa-gnement et de Prévention en Addictolo-
gie, a été mis en place en janvier 2011, 
suite au regroupement de deux associa-

tions, l’ANPAA 08 et l’AAST. 
Le CSAPA 08, situé au 22 avenue du Maréchal 
Leclerc à Charleville-Mézières, est un établisse-
ment médico-social qui comprend plusieurs ser-
vices : 
 

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

(CJC) 

Les fondamentaux du CSAPA reposent sur une 
approche centrée sur la personne et/ou son 
entourage, présentant une problématique ad-
dictive, qui s’adresse au CSAPA volontairement, 
sur recommandation ou sur injonction. Un ac-
cueil généraliste permet d’orienter vers une prise 
en charge pluridisciplinaire, individuelle ou col-
lective et spécialisée. Un accompagnement 
psycho médico-social est proposé par une équi-
pe de professionnels spécialisés: médecins gé-
néralistes, médecins addictologues, psychiatres, 
psychologues, travailleurs sociaux et infirmiers. 
Les missions obligatoires confiées au CSAPA 08 
sont : 
 
►L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, 
psychologique et sociale et l’orientation de la 
personne ainsi que l’accompagnement de son 
entourage 

►La prévention, la réduction des risques 
et orientation pour une prise en charge 
spécialisée 

►Le diagnostic et les prestations de soins, dans 
le cadre d’une prise en charge médicale et psy-
chologique; le sevrage et l’accompagnement 
se font par le CSAPA en relation avec les équi-
pes de liaison hospitalière alcoologie et toxico-
manie. 
►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 partie le 
département des Ardennes, par le biais de  per-
manences délocalisées  : 
 
Charleville-Mézières : Maison d’Arrêt, CHRS de 
l’ANCRE, Centres sociaux Ronde-Couture et La 
Houillère 
Sedan : Centre hospitalier, au « Petit Pont » 
Carignan : Centre Social Escal 
Mouzon : Maison des Solidarités 
Vouziers : Maison des Solidarités, Centre hospita-
lier, CCAS (Association PRELUDE) 
Rethel : Maison des Solidarités et Centre hospita-
lier 
Givet : Maison des Solidarités 
Revin : Maison des Solidarités 
 
Le premier accueil dans le CSAPA est identique 
pour tous les usagers et leur entourage, quelle  
que soit la problématique addictive à l’origine 
de la demande. L’anonymat est proposé et ga-
ranti. 
Pour tout renseignement, un numéro unique le 
03 24 35 15 39. 
 

CENTRE DE SOINS  
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE  

PREVENTION EN ADDICOLOGIE 08 
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Le Chesne pendant la Grande Guerre  
d’après les carnets du Chanoine Bouillard 

Pour ce numéro du Populeux nous avons choisi 
de laisser d’abord la plus grande place aux ima-
ges de la vie quotidienne dans Le Chesne oc-
cupé. Aussi, nous allons nous abstenir, pour cette 
fois de reprendre dans le détail les écrits du Cha-
noine Bouillard. 
En 1915, la guerre est devenue une guerre d’usu-
re : faute de pouvoir enfoncer les lignes enne-
mies, on s’accroche à ses positions. Les assauts 
lancés par les Français et les Britanniques en Ar-
tois ne réussissent pas. Même chose en Cham-

pagne où la cathédrale de Reims est martyrisée 
par les bombardements. Apparaissent les gaz 
asphyxiants à Ypres. L’Italie entre en guerre. Un 
corps expéditionnaire allié débarque aux Darda-
nelles afin d’affronter l’allié turc de l’Allemagne, 
et ce sera un échec. L’année 1916 se profile 
sombrement: bientôt Verdun puis la Somme…. 
Mais laissons donc parler les images… B. Bienve-
nu et J.L Deglaire ( crédit photographique : col-
lection B Bienvenu) 
 

Place du Parlement : sur le côté de la 
halle, l’occupant se produit en concert. 
Remarquez le bel immeuble au coin de 
la rue Gruette  
(actuellement magasin Natura’Lys) 

Sur le côté de la place, à l’entrée de 
la route de Charleville, la troupe dé-
file. En 1915 le casque à pointe est 
toujours de rigueur. Sur la droite, l’en-
seigne «  Télégraphenstation » révèle 
ce souci de la communication rapi-
de 

Derrière le « Kasino » ancien 
presbytère des années 
1700, à l’emplacement 
des écoles actuelles, les 
allemands ont aménagé 
une passerelle spéciale 
sur le canal. A la loupe 
on peut lire le panneau « 
Onkel Frit steg » :passage 
de « l’Oncle Fritz » il était 
sans doute réservé à 
l’occupant. 

Grande rue : à gauche de la mairie, tou-
te la façade est celle de l’ancien pen-
sionnat des Sœurs Ste Chrétienne. Enor-
me relais à gauche pour le téléphone et 
l’électricité. L’enseigne est bien sûr ger-
manisée : «  Fernsprechstation » : station 
téléphonique. L’occupant veut l’efficaci-
té de la communication. (au dessus de la 
porte principale) 

A la sucrerie : Pour divertir la troupe 
en repos provisoire au Chesne, l’é-
tat-major allemand organise des 
compétitions sportives, comme ici 
de la lutte… ou des spectacles de 
cirque, même en guerre, on peut 
faire le clown. L’assistance militaire y 
est nombreuse. 

Sur le canal, à bord de 
la «  Kahn 6 » Combien 
sont-ils ?Quarante? Cin-
quante ? 
Se rendent-ils a« Zirkus »?
Ou bien la promenade 
sur l’eau fait-elle partie 
des divertissements orga-
nisés à la Sucrerie ? Le seul et unique 

pont de l’époque sur 
le canal; remarquez 
ces électriciens acro-
bates, que le photo-
graphe fige dans la 
surélévation parfaite 
de notre chère croix 
séculaire. 

Les lavandières 
du Chesne, 
elles s’occu-
pent de leur 
linge de famil-
le, mais peut 
être leur impo-
se-t-on aussi 
celui de l’oc-
cupant 
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Le travail c’est la santé ! 
 
Après 18 mois passés à Buzancy , Jean et Sophie 
Bazelaire s’installent au Chesne le 1er mai 1977. 
D’abord Grande Rue puis rue du Lac de Bairon. 
Une partie de la maison est aménagée en salle 
d’attente et en  cabinet de consultation. Sophie 
assure la permanence téléphonique , gère les 
rendez vous et les urgences. 
 
Une toute autre époque : le téléphone n’est pas 
encore automatique lors de l’installation à Buzan-
cy. Il faut passer par une opératrice des Télécoms 
pour avoir une communication, la prévenir pour 
les gardes en cas de déplacement. C’est Pierre 
Guéry, bien connu à Brieulles qui installera l’auto-
matique. 
 
Le service du 15 n’existait pas. Les urgences 
étaient directement gérées avec les ambulan-
ciers. Le médecin soignait plus de patients à domi-
cile qu’à son cabinet.  
 
La 4L du Docteur Bazelaire était sur la route par 
tous les temps, parfois en difficulté.  
Mais pas le 1er janvier 1979 car il y avait tant de  

 
 
verglas que les câbles téléphoniques avaient cé-
dés ; pas un seul appel ce jour là ! 
 
Puis ce fut la création du cabinet médical rue du 
petit moulin avec les deux autres médecins en 
2001. Une nouvelle organisation pour le bien de 
tous, médecins et patients, qui permet aussi de 
faciliter le renouvellement des générations. 
 
Jean Bazelaire cessera totalement son activité 
médicale le 1er janvier 2016. Il sera remplacé par 
Catherine Henriot qui effectue déjà un temps par-
tiel.  
Afin de remercier l’ensemble de sa patientèle  et 
présenter sa remplaçante, Sophie et Jean vous 
invitent à partager un moment de convivialité 
avec eux le dimanche 20 décembre à 15h00 à la 
salle des fêtes du Chesne. 
 
Un grand merci au Docteur Bazelaire d’avoir pris 
soin de la santé des habitants du Chesne et des 
environs durant ces 38 années. Merci également 
d’avoir su organiser son remplacement. 

La retraite en vue... 

 



 

Clins d’œil 
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Les champignons 
 
Du mois d'août au mois d’octobre, vous pouvez trouver dans les bois et plus particu-
lièrement près des conifères (épicéa) et aussi des feuillus, des cèpes , 

des pieds de mouton et des trompettes de la mort. 

Les trompettes de la 
mort (CRATERELLUS 
CORNUCOPIOIDES) 

Le corps est en forme 
d’entonnoir ou de trom-
pettes, 
la chair est mince et élas-
tique, fragile de couleur 
gris noirâtre. 

Cèpes  
(BOLETUS EDULIS) 

Pied robuste et allongé 
de couleur brun noisette, 
le chapeau est aplati, 
ferme et charnu, de cou-
leur noisette à brun. La 
chair est ferme et blan-
che. 

Pied de mouton 
(HYDNUM REPANDUM) 

Chapeau bien charnu 
très fragile, la surface est 
de couleur orange rosé 
uniforme. On peut les 
distinguer par des aiguil-
lons de la même couleur 
que le chapeau. Pied 
légèrement trapu. 
Chair ferme et très fragi-
le. 

Préparation : 35 minutes — Cuisson : 10 minutes 
  
Ingrédients pour 6 personnes : 250g de cèpes,1 gousse d'ail, 2 cl d'huile d'olive, 7 cl de vin blanc, thym 
frais, poivre et sel, Tagliatelles fraîches 
 
Préparation  
Nettoyez les cèpes, passez les rapidement à l'eau, épongez les et taillez les en minces lamelles. Faites 
les revenir à l'huile avec l'ail pressé pendant 2 minutes. 
Mouillez avec le vin blanc et faites réduire à feu vif. 
Salez, poivrez et parsemez de feuille de thym frais. 
Plongez les pâtes dans l'eau bouillante salée pendant quelques minutes jusqu'à ce qu’elles soient « Al 
Dente ». 
Égouttez les et nappez les de sauce. 

Pâtes fraîches aux cèpes 

Quel est ce lieu? 

Réponse dans le prochain 
numéro 

 
 

 
 

Réponse du populeux n°71 : 

Le lavoir du Chesne 



 

  
 
 

Les permanences en mairie : 
Benoit SINGLIT : le lundi de 9h00 à 10h 
Agnès BEGNY : le samedi de 10h à 11h 
Nouvel horaire pour la permanence de Marie-Odile Maslach, adjointe : le jeudi de 16h30 à 
17h30 
ou en dehors de ces horaires sur rendez-vous pris au secrétariat de mairie tel : 03.24.30.10.50.   
 
Il est nécessaire que les nouveaux arrivants se fassent connaître à la mairie, ils doivent prendre contact 
avec le secrétariat qui est ouvert au public tous les jours de 9h30 à 12h00. 
 
 
 
 

Décès 
 
 
BRISFERT Jean-Louis, Georges 
le 3 mai 2015 à Vouziers 
 
AUBRY Andrée née PAYARD 
le 31 mai 2015 à Vouziers 
 
PIERRON Pascal, Marcel, André 
le 20 juin 2015 au Chesne 
 
CORNEILLE Eliane, Anne-Marie, Lucie  
née CHEVREUIL 
Le 16 juillet 2015 à Rethel 
 
REIX Maurice, Serge 
Le 3 août 2015 au Chesne 
 
Viet Roland 
Le 16 septembre 2015 au Chesne 
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Pratique 

Naissances 
 
GARNIER Erwan  
le 25 avril 2015 à Sedan 
 
MAJDA Julianna 
le 10 mai 2015 à Charleville-Mézières 
 
DUHAMEL Lily-Rose 
le 6 juin 2015 à Sedan 
 
RANVIAL Sacha 
le 22 juin 2015 à Sedan 

Mariages 
SACRÉJérémy et BOIZET Bessie 
le 8 août 2015 
 
NEMERY Maxence et FERNANDES Julie 
le 22 août 2015 
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COURS D’ANGLAIS 
 
 
 

 
Les vendredis de 14h à 15h30 à la mairie du Chesne 
Pour adultes débutants et avancés. 
Cours de groupe, 10€ de l’heure (crédit d’impôt de 50%, imposable ou non) 
Soutien scolaire anglais /français possible à d’autres horaires. 
Renseignements au 06.40.42.79.40 
 
 

Ils sont là, chaque semaine,  Place du Parlement : 
 

 
 
 
 
 
A LA BONNE FRANQUETTE 
Friterie (frites maison) tel 06 40 58 21 07 
tous les jeudis de 18h à 21h  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BIENVENUE CHEZ CRICRI   
Kebabs friterie de 17h30 à 21h  tel 06 24 27 06 75 
les samedis aux dates suivantes : 
14, 21, 28 novembre 2015 - 05,12, 26 décembre   
09,16, 23 janvier 2016- 06,13,27 février  
05,19,26 mars. 
 
 
 

 
 
 
 
 
PIZZA PAPY  
Pizzas diverses (pâte maison)tel 06 60 15 00 00 
tous les dimanches à partir de 18h  
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Les festivités de l’été 


