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Assurons la propreté 
autour des contai-
ners. 
Il est vraiment regret-
table de constater 
de tels comporte-
ments d’incivilité ! 

Bricolage, jardinage, 
travaux de rénovation, animaux :  

respectons nos voisins. 
Les bruits audibles de l’extérieur de la propriété 
et portant atteinte à la tranquillité du voisina-
ge (par leur durée, leur intensité ou leur carac-

tère répétitif) sont interdits. 
Les activités de rénovation, de bricolage ou 

de jardinage réalisées à l’aide d’outils  
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuses) 
susceptibles de causer une gêne sonore pour 
le voisinage sont autorisées mais  ne peuvent 
être effectuées qu’aux heures suivantes, fixées 

par arrêté préfectoral : 
 

Du lundi au vendredi :  
de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 19 h 00 

Samedi : de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h 
Dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h 

Respectons les distances de plantation par rapport à nos 
voisins et veillons à entretenir nos arbres et arbustes 
(coupe, ramassage des feuilles, entretien des haies…). 
La réglementation prévoit que les plantations d’arbres et 
d’arbustes doivent respecter une distance de 50 cm pour 
une hauteur de 2 m maximum par rapport aux limites de 
propriété. 
Si leur hauteur est supérieure à 2 m, les plantations doivent 
être éloignées d’au moins 2 m de la limite de propriété. 
Il appartient donc à chaque propriétaire d’entretenir ses 
haies, arbres et arbustes en vue de respecter les distances 
de plantations. 
 
Pour les propriétaires riverains du domaine public et des 
chemins ruraux, l’entretien des haies, arbres et arbustes est 
obligatoire et indispensable pour maintenir la visibilité et 
assurer la sécurité des usagers des routes: piétons, voitures, 
vélo… La responsabilité du propriétaire peut être engagée 
en cas d’accident. 

 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts 
est interdit, même en incinérateur. Ces 
déchets doivent être apportés à  la dé-
chèterie ou recyclés par compostage. 
Horaires de la  déchèterie  du Chesne cet 
été : le mercredi de 13h30 à 19h et les 
samedis de 9h à 12h : 14 et 28 mai, 11 et 
25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 
septembre, 1er, 15 et  29 octobre. 

Nuisances sonores 

Usage du feu / Brûlage des déchets 

 Entretien des terrains / plantations 

Propreté autour des containers de tri sélectif  

Nouvel emplacement de containers route 
de Châtillon en face du parking de bus 
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Prochaines parutions 
 
Populettre n°4 : juillet 2016 
 
Populeux n°74 :  octobre 2016 

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

Il y a trois mois naissait « Bairon et ses Environs ». 

Cette union entraine un changement de la gestion de nos  peti-
tes communes, en particulier le travail en commissions : voirie , 
bâtiments, communication, fleurissement. 

 L’effet positif de cette nouvelle dynamique se concrétise déjà : 

 -Réfection du sol de l’église de Louvergny et mise en lumière 
de l’intérieur. 

 -Projet de remise à neuf de la route de Touly. 

 -Et d’autres dossiers  sur la rénovation de notre patrimoine. 

L’arrivée du printemps facilite les échanges entre habitants et 
les débats sur les projets du village.  

Des moments de convivialité seront organisés 

Ainsi nous garderons ‘’ l’âme du village’’ 

Merci aux conseillers municipaux de Louvergny d’avoir porté 
avec moi ce défi. 

Merci  au Conseil de la Commune Nouvelle pour son indulgen-
ce face aux balbutiements  de ma nouvelle fonction. 

                                                                                   

Eric Poucet 

                                                                                                            
Maire délégué 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

               
 Benoît Singlit 

   
 
  

Bernard Bienvenu, Julien Buhot, 
       Olivier Camuset, Mélanie Carpentier, 

        Ariane Croisier, Daniel Culot, 
       Gérard Deglaire, Jean-Marie Deglaire, 

       Eric Duchêne,   
       Etienne Emon,  régis Fin, David Groud, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                       
                
               Guillaume Queval 
               Eric Poucet 
               Agnès Begny 
               Marie-Odile Maslach 

 
Francis Jacottin, François Kaczmarek, 

           Jean-Pierre Lelarge, 
Josette Marniquet-Robert, 

 Corinne Ogé, Carole Paillard, 
 Evelyne Poisson, Olivier Santerre, 

            Peggy Sembeni, Valérie Tassot 
            Renaud Vezy de Beaufort              

 Le Conseil municipal  

CCAS 15 membres Président : Benoît Singlit Vice Présidente CCAS :  Evelyne  
Poisson,  
Mélanie Carpentier, Valérie Tassot  
Gérard  Deglaire, Régis Fin  
Eric Poucet,  Eric Duchêne 

  Jean Dutus, Marie-Louise Fontaine, 
 Marie-Reine Germain, Brigitte Groud 
 Véronique Boissel, Audrey Claine  
 Marie-Claude Simonet 

Conseillers communautaires 
2C2A 

Benoît Singlit, 
Guillaume Queval, 
Eric Poucet, Agnès Begny 
Gérard Deglaire,  
Bernard Bienvenu 
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LE MAIRE LES ADJOINTS 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  



COMMISSIONS MUNICIPALES DE BAIRON ET SES ENVIRONS  

   Président 
Vice-

Président 
Rapporteur Membres 

Qualité/cadre de 
vie, fleurissement, 

décorations de 
Noël 

SINGLIT  
Benoît 

TASSOT  
Valérie 

POISSON  
Evelyne 

BEGNY Agnès, MASLACH Marie-Odile 

Des fêtes 
SINGLIT  
Benoît 

TASSOT  
Valérie 

CARPENTIER 
Mélanie 

BEGNY Agnès, MASLACH Marie-Odile,  
PAILLARD Carol, TASSOT Valérie,  
CAMUSET Olivier, SANTERRE Olivier. 

Des finances 
SINGLIT  
Benoît 

QUEVAL 
Guillaume  

DEGLAIRE 
Jean-Marie 

POUCET Eric, DEGLAIRE Gérard,  
VEZY DE BEAUFORT Renaud, BEGNY Agnès, 

GROUD David  

Vie associative et 
sportive 

SINGLIT  
Benoît 

CARPENTIER 
Mélanie 

PAILLARD 
Carol 

POUCET Eric, MARNIQUET-ROBERT Joëlle,  
CROISIER Ariane, SANTERRE Olivier,  
CAMUSET Olivier, GROUD David,  

BIENVENU Bernard 

Eau  

Assainissement 

SINGLIT  
Benoît 

DEGLAIRE 
Gérard 

SEMBENI  
Peggy 

DEGLAIRE Jean Marie, BIENVENU Bernard 

Cimetière 
SINGLIT  
Benoît 

BIENVENU 
Bernard 

BEGNY 
Agnès 

SEMBENI Peggy, DEGLAIRE Jean-Marie 

Bâtiments 
SINGLIT  
Benoît 

SEMBENI 
Peggy 

CAMUSET 
Olivier 

DEGLAIRE Gérard, GROUD David,  
BEGNY Agnès, DUCHENE Eric, BUHOT Julien, 

EMON Etienne  

Voirie 
SINGLIT  
Benoît 

VEZY DE 
BEAUFORT 
Renaud  

DEGLAIRE 
Jean-Marie 

DEGLAIRE Gérard, BIENVENU Bernard,  
JACOTIN Francis, KACZEMAREK François,  

POUCET Eric, LELARGE Jean-Pierre  

Communication 
SINGLIT  
Benoît 

POISSON 
Evelyne 

MASLACH 
Marie-Odile 

PAILLARD Carol, CARPENTIER Mélanie,  
SANTERRE Olivier, VEZY DE BEAUFORT Renaud, 
FIN Régis,  POUCET Eric, QUEVAL Guillaume  

Foncier non bâti 
SINGLIT  
Benoît 

GROUD  
David 

BEGNY 
Agnès 

DEGLAIRE Gérard, DEGLAIRE Jean-Marie,  
SANTERRE Olivier, OGE Corinne, SEMBENI Peggy, 

LELARGE Jean-Pierre  
VEZY DE BEAUFORT Renaud  

     

Appel d'offres 
SINGLIT  
Benoît 

MEMBRES TITULAIRES : BUHOT Julien, DEGLAIRE Jean-Marie,  
TASSOT Valérie MEMBRES SUPPLEANTS :  
BEGNY Agnès, DEGLAIRE Gérard,  

POISSON Evelyne  

     

Référent salle des 
sports 

BIENVENU 
Bernard    
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C onseil du 
 3 novembre 2015 
 

11 présents – 3 excusés 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
24 septembre 2015 et de l’ordre du jour 
M. Deglaire G. précise qu’il est important de 
s’appuyer sur des éléments comparables pour 
expliquer et justifier les différentes options 
concernant le tarif de l’eau. 
         Travaux  
Rues : Travaux de voirie en cours (Rue de l’Eglise, 
des Cannes et de l’Ermitage), ajustements avant 
finalisation. Réfection partielle des voies commu-
nales. 
Terrain de Foot : Nécessité de modifier l’installa-
tion et la surface prévue du terrain stabilisé en 
raison des contraintes du sol. L’entreprise Eurovia 
propose un devis pour les travaux complémen-
taires à hauteur de 29 905€ HT. De plus, ces mo-
difications entraînent l’obligation d’extension de 
terrassement, l’entreprise ETA Raguet est retenue 
pour un montant de 4 980€ HT.  
Déneigement : Courrier au Conseil Départemen-
tal pour rétablir le déneigement de la RD 42 (Le 
Chesne/Châtillon). 

Cadre de Vie 
Fleurissement : Achat d’arbustes pour rem-

placement dans les massifs existants. Annonce 
des lauréats « Maisons Fleuries » et modalités des 
récompenses. Nécessité de tailler les arbres de 
la rue Cadot (devis). 

Cimetière : Décision de fermeture du che-
min d’accès par le canal. Prévision d’aménage-
ment d’un parking (30 pl. avec bancs et arbus-
tes) au printemps 2016. L’espace inférieur peut 
être utilisé pour une plate-forme de containers 
de tri sélectif en amélioration de l’existant dans 
la commune. 

Décorations de Noël : Prévisions d’achats et 
organisation de la mise en place des décora-
tions. 

Dératisation : Demande d’une campagne 
de dératisation pour la commune. 

Informations 
Camping : Bénéfice de 8 000 € pour la sai-

son 2015 sans supporter la charge des espaces 
verts. Les services du CD08 et Mme Fraipont ont 
été rencontrés pour envisager l’avenir. Différen-

tes informations et possibilités sont échangées et 
évoquées. 

Collège : Visite du site et rencontre avec le 
CD08 et Mme Fraipont. Evocation des options 
possibles pour l’avenir des bâtiments et du site. 

Source Uchon : Réunion organisée suite au 
diagnostic de la Chambre d’agriculture, démar-
che basée sur le volontariat pour de nouvelles 
pratiques agricoles validées par l’Agence de 
l’eau. 

Salle de Bairon : Les travaux de réfection 
seront réalisés en 2017. 

SIVOM : Délibération pour le retrait de la 
commune de La Sabotterie du SIVOM prise 
à l’unanimité. 
Salle de Réunion – Tarif de location : Le 
Conseil décide d’établir un tarif concernant 
la location de la salle de réunion de la Mai-
rie pour des réunions d’ordre privé (10€/h à 
compter du 15/11/15). 
Logement communal – Demande d’acquisi-
tion : Les locataires du logement (5, rue Ca-
dot) offrent d’acquérir le bien dont ils sont 
locataires pour la somme de 55 000€ (net 
vendeur). Le conseil refuse l’offre (6 voix 
contre, 2 voix pour et 3 abstentions). 
Création d’une Commune Nouvelle par re-
groupement des communes de Le Chesne, 
Les Alleux et Louvergny : Le Conseil par 11 
voix pour, décide la création d’une Com-
mune Nouvelle à compter du 01 janvier 
2016 nommée « Bairon et ses environs » et 
dont le chef-lieu se situe en Mairie du Ches-
ne. Elle se compose d’une population totale 
de 1132 habitants. 
Elections Régionales des 6 et 13 décembre : 
Organisation des permanences du bureau 
de vote. 

Comptes- rendus des  

Conseils municipaux  
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C onseil du 
 17 décembre 2015 
 

13 présents –  1 excusée 
Lecture et approbation du PV de la 

réunion du 03 novembre 2015 et de l’ordre du 
jour, 

M. Groud D. demande que les votes 
effectués par chaque conseiller soient connus. Il 
regrette la prise de décision hâtive concernant 
l’offre d’achat du logement communal. Le Mai-
re répond que la volonté de l’Assemblée est de 
ne pas se démunir du patrimoine communal. 

Travaux  
Circulation - Sécurité : Sécurisation du car-

refour, rue des Cannes/rue du Petit Moulin, par 
un marquage au sol. Matérialisation des empla-
cements de stationnement dans la rue des 
Cannes. 

Eclairage Public : Etude auprès de la FDEA 
pour l’implantation de points lumineux supplé-
mentaires (Rue du Pasquy, Place du Parlement, 
Avenue L. Lelarge et parking derrière la Rue 
Cadot). 

Service Eau-Assainissement 
Tarifs 2016 : Les tarifs de la partie communa-

le restent inchangés par rapport à 2015. Pour la 
partie reversée à l’Agence de l’eau Rhin/
Meuse, évolution à la baisse  (Pollution domesti-
que : 0,35€/m3 et Modernisation des réseaux de 
collecte : 0,233€/m3). Adoptés à l’unanimité. 

Convention SIAEP Louvergny : Renouvelle-
ment de la convention avec modification d’un 
article et accord sur le prix de maintenance du 
compteur. 

SSE Ballay : Le syndicat sollicite les commu-
nes pour obtenir le transfert de la compétence 
eau potable. Aux vues des règlementations en 
vigueur et des projections avec la mise en pla-
ce de la loi NOTRe (horizon 2020), l’Assemblée 
s’oppose à l’unanimité à ce transfert de com-
pétence. 

Indemnité de Conseil - Trésorière : Suite à la 
nomination d’une nouvelle trésorière, le 
Conseil doit délibérer pour lui accorder l’in-
demnité à laquelle elle peut prétendre. Le 
taux est fixé à 100%. 
Projet DETR 2016 : Etude des projets subven-
tionnables (à déposer avant le 31/01/16) au 
nombre de trois : City Park à proximité du 
terrain de foot, défense incendie rue F. Fail-
lon et voirie rues de Longues Royes et L. 
Hubert. Les dossiers seront étudiés en com-
mission pour le prochain CM. 
Demande de subvention – Voyage Scolai-
re : En raison des sollicitations régulières 
pour la participation de la commune au 
financement des voyages scolaires, l’As-
semblée souhaite définir un cadre. La de-
mande doit être sollicitée par l’établisse-
ment organisateur, l’aide pourra être attri-

buée  aux collégiens, lycéens et étudiants, 
elle n’excèdera pas 20% du restant dû par 
les familles par enfant (plafonnée à 50€). 
Camping de Bairon : Réunion prévue avec 
M. Huré et les services du CD08 pour évo-
quer les possibilités de reprise du camping. 
Nécessité de mener une réflexion parallèle 
en interne pour la saison 2016. 
Réunion publique  Vœux du Maire : Organi-
sation de la réunion publique du 08/01/16. 
Containers de tri : Le service 2C2A environ-
nement sera sollicité pour évoquer le dé-
placement de l’implantation du site de tri 
(face aux Taxis du lac) positionné sur du 
domaine privé. 
Commune Nouvelle de « Bairon et ses envi-

rons » 

Dissolution des régies : En raison de la créa-

tion de la commune nouvelle, les régies communa-

les doivent être dissoutes au 31/12/15. 

Procuration à la Commune Nouvelle pour 

les comptes (CA et CG 2015) : L’approbation des 

comptes pour 2015 est délégué à la future assem-

blée de la nouvelle commune, le futur Maire sera 

signataire de ceux-ci. 

Crédits d’investissement : Autorisation au 

futur ordonnateur d’engager, de liquider et de man-

dater selon les règles définies dans l’attente du vote 

du Budget Primitif de 2016 pour la commune de 

Bairon et ses environs. 

Admission en non-valeurs : Suite aux dé-
marches effectuées par la trésorerie, il est pro-
posé à l’Assemblée d’admettre en non-valeurs 
des recettes diverses pour la période 2007-2009 
(3 428,87€ sur le budget communal et 7 878,04€ 
sur le budget Eau Assainissement). 

Etat de l’actif : Mise à la réforme de diffé-
rents éléments de l’état du 11/12/15. 

  
 

 



Comptes- rendus des  

Conseils municipaux (suite) 
Questions diverses - Informations 
Logement Communal : Livraison et pose de 

la porte d’entrée au 18, rue du Zouave Coco 
(sem. 4 ou 5 en 2016). 

Ecole : Difficulté relative à l’organisation 
des trajets cantine le midi, à voir avec la prési-
dente du SIVOM. Evocation du départ en retrai-
te de Mme Vauchel D. 

Services Techniques : Une demande est 
effectuée pour remplacer le véhicule C15 utilisé 
par les services techniques. Nécessité de réflé-
chir à l’achat de divers matériels pour réaliser 
les travaux qui leurs sont confiés. Evocation du 
remplacement de P. Bouillon en prévision de 
son départ à la retraite, la réflexion sera menée 
courant 2016. 

Terrain de Foot - Stabilisé : Une inauguration 
aura lieu à la fin de la saison en cours 
(printemps/été 2016). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C onseil du 
 7 janvier 2016 
 

  
22 présents –  6 excusés – 3 pouvoirs 
Lecture et approbation de l’ordre du 

jour, 
Installation du Conseil Municipal – Election 
du Maire et des Adjoints  
Installation du conseil : Appel des conseil-

lers, lecture de l’arrêté préfectoral du 30 no-
vembre 2015 créant la commune de Bai-
ron et ses environs et installation du 

Conseil. La présidence est cédée au doyen de 
l’assemblée. 

Election du maire : En respectant le proto-
cole, M. SINGLIT Benoît est élu Maire au 1er tour 
de scrutin avec 25 voix, il est installé à son pos-
te. 

Détermination du nombre d’Adjoints – Elec-
tion des Adjoints: Le Maire propose de fixer le 
nombre d’adjoints à quatre, le Conseil valide la 
proposition. Une seule liste de candidats est 
présentée, elle est élue avec 24 voix pour et un 
bulletin nul. Les quatre adjoints sont dans l’or-
dre : M. QUEVAL Guillaume, M. POUCET Eric, 
Mme BEGNY Agnès et Mme MASLACH Marie-
Odile. Les adjoints sont installés dans leur fonc-
tion. 

Indemnités de fonction du Maire, des Ad-
joints et des conseillers municipaux : Les indem-
nités sont fixées en cherchant à maintenir l’en-
veloppe budgétaire réservée à ce financement 
dans les trois anciennes communes.  

Il est voté que M. Singlit percevra 31% de 
l’indice brut 1015 du CGCT. Les adjoints perce-
vront 8,25% de ce même indice. Les conseillers 
qui ont conservé des fonctions dans les com-
munes de Louvergny et des Alleux (ex-adjoints) 
percevront 2,50% de l’indice pour Louvergny et 
1,66% de l’indice pour Les Alleux. 
 
       Création du Centre Communal d’Action 

Sociale – Nomination des membres du 
conseil : L’assemblée décide à l’unanimité de 
créer un CCAS de Bairon et ses environs. Il sera 
constitué de 15 membres (7 conseillers – 7 
membres d’associations et 1 président). Les sept 
conseillers volontaires sont désignés à l’unanimi-
té. (Cf. Organigramme Commune et Commis-
sions p 4et 5) 

Création du service Eau et Assainissement : 
Cette compétence étant actuellement 
exercée par le commune de Le Chesne, il 
faut que la nouvelle commune puisse re-
prendre celle-ci et donc créer un service 
permettant de gérer cette compétence et 
autoriser le Maire à faire fonctionner ce 
service. 
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Approbation de la Charte de Bairon et ses 

environs : Le conseil adopte la Charte écri-
te collectivement, votée par les conseils 
municipaux des ex-communes membres de 
la nouvelle commune et annexée à l’arrêté 
préfectoral. 
Proclamation des délégués communautai-

res et désignations des membres des com-

missions communales : cf. organigramme 
de la commune p .4 et5 
Pouvoirs délégués au Maire : Le Conseil 
autorise le Maire à utiliser les pouvoirs qu’il 
lui délègue dans les limites fixées par délibé-
rations dans les domaines des finances, de 
justice, de régies comptables, d’emprunts, 
d’assurances, de cimetières, de gestion des 
propriétés communales et autres. 
Bairon, Camping : Constitution d’un groupe 
de travail relatif à la réflexion du projet de 
gestion communale du camping de Bairon. 
Questions diverses – Nouvelle Commune 

Adresses postales : Pas de changement, les 
particuliers conservent leur adresse. 

Secrétariat de Mairie et Permanences : 
Maintien des ouvertures au public, organisation 
à redéfinir en fonction des besoins. 

Emplois techniques : Aucun changement 
par rapport à la situation précédente. 

 
 

C onseil du 
 19janvier 2016 
 

23 présents –  5 excusés – 2 pouvoirs 
Lecture et approbation du PV de la 

réunion du 07 janvier 2016, des PV de la 
dernière réunion de chacune des commu-
nes et de l’ordre du jour. 

M. Singlit informe le conseil du courrier de M. 
Emon C. qui présente sa démission du conseil 
municipal à compter du 01/01/2016. 

Point d’actualité des communes déléguées  
Louvergny : Présentation par M. Poucet des 

projets et travaux à venir. 
Les Alleux : Présentation par M. Queval de 

la situation de la commune, de son fonctionne-
ment et des projets. 

Le Chesne: M. Singlit résume la situation 
actuelle et développe les dossiers en cours. 

Comptes rendus des Commissions  

Voirie : Les projets et problématiques de 
chacune des communes sont identifiés, la com-
mission prend en charge les dossiers en cours. 

 Communication : Présentation du nouveau fonc-
tionnement de la commission, publication com-
mune sur l’ensemble du territoire. Projet de déve-
loppement d’une page Facebook en complé-
ment du site de la commune 

DETR : La commune ne peut déposer que 
deux dossiers, ceux-ci doivent être rendus pour le 
30 janvier 2016. Il faut donc définir une priorité. 
Ces deux projets sont désignés à l’unanimité, le 
Maire est autorisé à déposer les dossiers de de-
mande de subvention et à inscrire ces travaux au 
budget prévisionnel 2016. A savoir : 

Réfection de voiries, trottoirs et ré-
seaux : Rues des longues royes, L. 
Hubert et Ardenne Eifel pour un 
montant de 203 317,25€ HT. 
Création d’un Espace Multisports : 
Terrain de jeux en accès libre pour 
un montant de 50 550€ HT 

Projet d’aliénation de chemin rural : Le GAEC 
Dehaye demande à acheter un chemin rural 
communal pour y construire un bâtiment agrico-
le. La commission du foncier non-bâti est sollicitée 
pour mener une réflexion sur ce projet. 
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Comptes- rendus des  

Conseils municipaux (suite) 

  Tarification – occupation occasionnelle du 
domaine public par GRDF : Le Maire présente le 
cadre légal régissant cette redevance, il propo-
se au conseil de fixer le taux de la redevance 
afin de pouvoir utiliser ce dispositif. Adopté. 

Tableau des emplois : Le Maire présente au 
conseil le tableau des emplois existants. L’as-
semblée doit délibérer pour valider la quotité 
horaire de chacun. Celui-ci est adopté à l’una-
nimité. 

Présentation de la participation citoyenne : 
Le Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de 
Vouziers sollicite les municipalités pour présenter 
le dispositif de « Participation Citoyenne ». Après 
explicitation de ce dispositif, le conseil décide à 
l’unanimité de ne pas donner suite à cette de-
mande. 

Questions diverses – Informations 
Gestion des déchets des particuliers 
Procédures de tri sélectif  
Adhésion à la nouvelle commune, projet 

des communes  
 

C onseil du 
 29 février 2016 

 
              18 présents –  9 excusés – 2 pouvoirs 

Lecture et approbation du PV de la 
réunion du 19 janvier 2016 et de l’ordre du 
jour après ajout de deux points. 

        Finances  
Compte de Gestion 2015 – Les Alleux : Le 

CG est présenté à l’Assemblée. Les résultats 
sont pour la  section d’investissement un déficit 
de 23 554,61€, pour la section de fonctionne-
ment un excédent de 19 091,57€ et un résultat 
de clôture à 57 988,85€. Approuvé à l’unanimi-
té. 
        Compte de Gestion 2015 – Louvergny : Le 
CG est présenté à l’Assemblée. Les résultats 
sont pour la  section d’investissement un déficit 
de 18 215,42€, pour la section de fonctionne-
ment un excédent de 14 340,15€ et un résultat 
de clôture à 36 024,71€. Approuvé à l’unanimi-
té. 

Compte de Gestion 2015 – Le Chesne : Le 
CG est présenté à l’assemblée. Les résultats 
sont pour la  section d’investissement un déficit 

de 250 217,38€, pour la section de fonctionne-
ment un déficit de 57 798,84€ et un résultat de 
clôture à 580 646,53€. Approuvé à l’unanimité. 

Compte de Gestion 2015 – Service 
Eaux/Assainissement Le Chesne : Le CG est 
présenté à l’Assemblée. Les résultats sont 
pour la  section d’investissement un déficit 
de 75 444,61€, pour la section de fonction-
nement un excédent de 48 881,47€ et un 
résultat de clôture de 150 089,64€. Approu-
vé à l’unanimité.  

 
Comptes Administratifs 2015 : Les comptes 

administratifs des 4 entités qui correspondent 
aux résultats des comptes de gestion sont sou-
mis à l’Assemblée et votés en l’absence des 
Maires. 

Affectation des résultats : Le conseil munici-
pal décide d’affecter les résultats de fonction-
nement de la nouvelle commune 
(mutualisation des trois budgets 2015) et les ré-
sultats d’exploitation du service Eau Assainisse-
ment. 
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  Enquête Publique préalable à l’aliénation 

de chemins ruraux  

Suite à la demande du GAEC Dehaye et à 
l’étude de la commission du foncier non-bâti, il 
est proposé de lancer une procédure d’enquê-
te publique concernant la vente des chemins 
ruraux n°6 (L‘Orfane) et n°5 (Courte Soupe) sur 
le territoire de la commune de Louvergny. Le 
Conseil autorise le Maire à lancer la procédure 
de cession et à organiser une enquête publi-
que. 

Actualisation de la convention d’achat 
d’eau au SIAEP de Louvergny : La convention 
qui date de 1996 nécessite une réactualisation. 
L’Assemblée valide les propositions de modifi-
cations et autorise le Maire à signer les docu-
ments relatifs à celles-ci. 

Convention d’occupation de locaux et tari-

fication : Le SIAEP de Louvergny utilise un local 
en Mairie de Louvergny, il convient d’établir 
une convention d’occupation et de fixer le 
montant de la location. Le Conseil fixe le tarif 
annuel à 1 500€ et autorise le Maire à signer une 

convention d’occupation. 
Délégués représentant la commune de 

Louvergny au SIAEP Louvergny : Suite à la dé-
mission du Conseil de M. Emon, un poste de 
délégué au SIAEP est vacant. Selon les statuts 
du syndicat, deux délégués peuvent représen-
ter la commune. Les deux candidats (M. Lelar-
ge JP et M. Poucet E) sont désignés à l’unanimi-
té par le Conseil. 

Camping de Bairon : Le Maire propose au 
Conseil de renouveler la convention de mise à 
disposition gratuite et temporaire du camping 
de Bairon par le CD08 pour la période du 25 
avril au 19 septembre 2016. Les conditions sont 
similaires à celles des années précédentes.  
L’Assemblée autorise le Maire à signer les docu-
ments relatifs à cette convention. 

 

Dématérialisation – SPL-Xdemat : La néces-
sité de dématérialiser divers actes impose à la 
commune de souscrire à un prestataire fournis-
sant les services nécessaires. La société SPL-
Xdemat propose ces services à des conditions 
avantageuses pour la commune. L’Assemblée 
autorise le Maire à contractualiser la mise à dis-
position de ces services. 

Assurances : Des devis d’assurances per-
mettant de couvrir l’ensemble des risques de la 
nouvelle commune ont été demandés aux 
deux compagnies qui assuraient les anciennes 
communes. La compagnie la moins disante 
sera conservée afin de rationnaliser les coûts 
(SMACL : 7500€/an). 

Prestation Informatique : Suite aux négocia-
tions menées, le prestataire informatique de la 
commune (SEGILOG) s’engage à maintenir le 
même tarif qu’en 2015 pour faire fonctionner les 
services de la nouvelle commune. 

Questions diverses – Informations 
Travaux VNF, digue du lac de Bairon 
Demande d’une seconde gratuité annuelle 

d’utilisation de la salle des fêtes pour les asso-
ciations, il n’est pas possible d’y répondre favo-
rablement. Un courrier réponse sera envoyé au 
demandeur.  

 
 



CCAS    
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Le Centre Communal  
d’Action Sociale 
 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 L’action Parentalité en milieu rural vous propose deux 
lieux de rencontres : 
       Le café des parents  
Espace de rencontres et d’échanges entre les parents.  
Lors des deux dernières séances les 16 février et 13 avril, sept pa-
rents et  quinze enfants se sont retrouvés avec au menu : vidéo 
concernant la parentalité positive, jeu «  le chemin des parents », 
discussion et mise à disposition de matériel et de jeux pour les 
parents et les enfants. 
Prochain café des parents : mercredi 19 octobre (14h à 16h30) 
      Le Funambule 
 Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant, LAEP pour les enfants de 
0 à 6 ans et leur famille. 
Le LAEP permet aussi la rencontre entre les parents, grands-
parents, c’est un lieu de discussion et d’échange sur les joies et 
les préoccupations parentales.  
Du mobilier et des jeux sont mis à la disposition des enfants, qui 
apprennent ainsi à se familiariser avec d’autres enfants, petit à 
petit avant l’école. 
Deux accueils ont déjà eu lieu les jeudis 28 janvier et 24 mars. 
Prochain LAEP le jeudi 19 mai. 
Pour plus de renseignements contactez Julie Petit au 

03.24.30.99.61 
 
 

 
Débat théâtral pour les parents d’adolescents 
 Mardi 3 mai à 20h30 à Sainte Menehould 
Salle Jean Depors, quai de l’Herbette 
« La peur et le risque de paroles avec les adolescents » 
Possibilité d’organiser un déplacement en mini-bus 
Entrée gratuite. Renseignements : 03.24.30.99.61 

   
 La VAE ou Validation des Acquis de  
l’Expérience 

C’est un dispositif qui permet de transformer en diplôme 
votre expérience professionnelle ou bénévole. 
Information chaque jeudi sur rendez-vous à Vouziers, rue 
de l’Agriculture. 
Renseignements et inscription : 03.24.71.95.91 

Permanences du  
Point Information  

Jeunesse 
 

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

infos  santé,  
loisirs… 

Les Jeudis 26 mai et 23 juin 
 À la Mairie du Chesne  

entre 9h et 12h 
Pour tout renseignement, 
contactez la Mission Locale 

Sud Ardennes : 
03.24.38.29.17 

 

Permanences de  
l’assistante sociale  

 
   Lundi 2 mai et   

 lundi 6 juin de 14 h à 17h  
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    
 de 16h à 17h  à la Mairie  

  
 

 27 mai, 10 juin, 24 juin 
   
 
 

Permanences du  
CCAS 

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

Mairie   
Prochains RDV :   

28 mai, 25 juin,30 juillet,  
27 août , 24 septembre   
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des solidarités                                                       

 Maison de Services au Public de l’Argonne Ardennaise 
( MSAP) 
 
C’est un espace mutualisé qui réunit 9 opérateurs partenaires : 

      -     Pôle emploi 

-       CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

-       CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

-       MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

-       CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) 

-       Point Info Famille (Union Départementale des Associations Familiales) 

-       Point Accueil Ecoute Jeunes (Union Départementale des Associations Familiales) 

-       ADIL (Association Départementale d’ Information sur le Logement) 
              -       MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
 
Chacun de ces opérateurs a formé l’animatrice pour délivrer des services en son nom, ce qui permet 
de répondre rapidement et efficacement aux demandes : prestations sociales, accès à l’emploi, re-
traite , logement… 
Sont également sur place à disposition  du public demandeur, un ordinateur, une imprimante scanner, 
un photocopieur et un téléphone. 
Adresse : Centre Polyvalent Rural, 2, rue de l’Agriculture à Vouziers. 
Heures d’ouverture :  du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h + le mercredi et le vendredi de 13h30 à 17h. 
 
IMPORTANT  : Il est possible de rencontrer l’animatrice de la MASP à la Mairie du Chesne, pour  cela-
contactez le secrétariat de Mairie : tel 03.24.30.10.50 
 
 
 

 
Le Transport à la demande LE CHESNE - VOUZIERS 
 
Savez  vous que vous pouvez  vous rendre à Vouziers tous les jours  en 

empruntant un bus de la RDTA ? 
Pour cela il faut de façon impérative réserver votre trajet au plus tard  
la veille avant 11h et pour un trajet le lundi,  réserver le vendredi avant 

16h en appelant le 0 805 714 154 (appel gratuit) 
Coût : 2 € plein tarif et 1 € tarif réduit. 
 
    LE CHESNE - VOUZIERS                                                                VOUZIERS - LE CHESNE 
 

 
  

Jours de circulation sauf 
vacances d’été 

Lundi - Mardi -
Mercredi  - Jeudi 
-Vendredi 

Samedi 

Le Chesne - Mairie 13.35 9.00 

Les Alleux - Monument  13.42 9.07 

Vouziers - Mairie 14.00 9.25 

Vouziers - Centre Com-
mercial 

14.05 9.30 

Jours de circulation 
sauf vacances d’été 

Lundi - Mardi -
Mercredi  - Jeu-
di -Vendredi 

Samedi 

Vouziers - Centre 
Commercial 

15.40 10.55 

Vouziers - Mairie 15.45 11.00 

Les Alleux - Monu-
ment 

16.04 11.19 

Le Chesne - Mairie 16.10 11.25 
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Pour se remémorer le « mardi-gras » qui tombait pendant les vacances scolai-
res, les enfants de maternelle ont réalisé des masques et ont confectionné des crê-
pes qu’ils ont pu déguster pour le goûter. 
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Vie scolaire 



C’est une année scolaire riche 
en imaginaire qui a commen-
cé  pour les élèves de cycle 2 
de l’école du Chesne. 
 
Dès septembre, dans le cadre 
du Festival Mondial des Théâ-
tres de Marionnettes, les élèves 
ont assisté à une représenta-
tion de Jai le marin par la 
compagnie espagnole Zipit 
Companie ; une aventure de 
marionnettes à fils, drôle et 
tendre à la fois. 
En décembre, le traditionnel 
spectacle offert pour Noël par 
l’Association de Parents d’élè-
ves, a plongé tous les écoliers 

dans le monde merveilleux du 
rêve. Voyage au bout de mon 
lit est un incroyable mélange 
de comédie, de magie, de 
marionnettes et de chansons. 
Défi réussi de captiver et de 
faire rire de la Petite Section 
au CM2 ! 
Et enfin, les classes de CP et 
CP/CE1 se sont rendues aux 
Tourelles à Vouziers pour une 
séance du Festival Les Enfants 
du Cinéma. Trois films d’anima-
tion tchèques utilisant des 
techniques variées ont à nou-
veau emmené les enfants 
dans des aventures pleines 
d’humour et d’intelligence… 

Voici les résumés de ces trois 
histoires faits par les élèves : 
Vendredi 5 février 2016, nous 
sommes allés au cinéma de 
Vouziers. 
Le Festival international des 
enfants du cinéma nous a per-
mis de voir trois films d'anima-
tion réalisés en République 
tchèque, mais en version fran-
çaise : 
Pour 7 enfants de la classe, 
c'était une première fois. Tous 
ont été captivés par les ima-
ges et ils ont bien envie d'y 
retourner. 
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Une princesse qui ne riait pas   
(pantins en semi plastique ) 
 
Un garagiste bricole une belle auto, mais elle est un peu bizarre. 
Puis il va au château et il propose à la princesse qui ne riait pas, 
de faire un tour dans son auto. 
Elle rigole quand, tout d'un coup, le klaxon fait « Ouah ! », la voitu-
re se casse, un ressort sort du siège... Comme sa fille a retrouvé le 
sourire, le roi décide de les marier. 

Le pêcheur Marsicek  (marionnettes plates en papier )                          
Un monsieur allait pêcher des poissons dans 
l'étang. Quand il attrape le poisson il prend 
une photo et il le remet à l'eau.  Un jour, il pê-
che le roi des poissons.  Comme il est gentil, le 
roi lui dit de faire un vœu. Alors il aura une bel-
le  voiture, mais il sera plus heureux que sa fem-
me soit sauvée quand elle a l'accident. 

Le voyage de Tom Pouce  

(ordinateur, animation traditionnelle dessin 
sur papier)  

Tom Pouce est un très petit garçon, très 
malin. Il a réussi à gagner de l'argent pour 
ses parents. Mais des brigands l'ont emme-
né chez les ogres. En mettant les bottes de 
sept lieues, il peut revenir chez lui. 



Le village, niché dans une éclaircie de la forêt 
d’Argonne a été créé par Charte en 1507. La 
comtesse de Grandpré et l’Archevêque de 
Reims ont donné  des terres et des bois à huit 
particuliers qui devaient défricher les bois et bâ-
tir un village, d’où son nom les Alleux, signifiant  
« terre libre ne relevant d’aucun seigneur et libre 
de tout devoir féodal ». La commune est implan-
tée sur un territoire d’environ 1204 ha dont l’alti-
tude varie entre 133 et 209 mètres. Les habitants 
sont appelés les « Alleusiennes/Alleusiens » ou 
« Alleutières/Alleutiers » et sont au nombre de 79 
au dernier recensement de 2013. Les Alleux se 
blasonnent ainsi, « de gueules au chevron d’or 
accompagné, en chef de feux flèches d’argent 
et, en pointe, d’un croissant du même, au chef 
cousu d’azur chargé de trois étoiles aussi d’or ». 
La commune a reçu la croix de guerre 1914-
1918, le 9 mars 1921. 
 
 

Historique [ 
Auparavant, depuis le 12ème  
siècle, seul le lieu-dit  Marcelot 
était occupé par une léproserie 
et une ferme exploitée par des 
moines. Le village comptait envi-
ron 500 habitantsau 19ème siè-
cle dont la famille Latreille forte-
ment implantée aux Alleux à 
cette époque. Trois agriculteurs 
en exploitent actuellement les 
terres, et pratiquent principale-

ment l’élevage bovin. Le village a longtemps 
été réputé pour ses vergers, notamment ses ceri-
siers jusqu’au début du 20ème siècle. Le déclin 
se fit sentir dès 1930 et les arbres petit à petit dis-
paraissaient.  Une campagne de renouvelle-
ment des vergers  est actuellement  pratiquée 
dans la région pour inciter les habitants à planter 
divers  arbres fruitiers.   

L’église 
L’ancienne église, 
située près de la 
mairie, a probable-
ment été détruite 
en 1870.  
Les pierres résultant 
de cette démoli-
tion ayant été enfouies pour le remblaiement de 
la cour de l’école et de l’emplacement du mo-
nument aux morts, certaines ont pu être ressor-
ties du sol, lors des travaux récents  de rénova-
tion du mur de la place et seront mises en valeur 
dans les massifs lors des prochains travaux de 
fleurissement du village. 
L’église actuelle a été construite en 1897 grâce 
aux dons financiers  de la châtelaine  Madame 
de Grandrut.  Les bas reliefs du fond de l’église 
et des transepts proviennent  de l’ancienne égli-
se. On peut également y voir la croix de l’an-
cienne  chapelle de la léproserie.  
Cette jeune église a malheureusement souffert 
des bombardements, lors de la première guerre 
mondiale et a dû subir de gros travaux de res-
tauration en 1923.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cloches précédentes ayant été réquisition-
nées par les allemands, trois nouvelles cloches y 
ont été mises en place en 1923 et baptisées par 
le maire Paulin Latreille.  
L’une d’elle porte le nom d’Evangéline, en hom-
mage  à  la paroisse Louisianaise, dans laquelle 
vivait Arthur Latreille  et  d’une fille de Paulin, 
maire de l’époque  qui portait ce prénom. 
Grâce à de généreux donateurs de la région et 
aux châtelains des Alleux, de magnifiques vi-
traux décorent cette église depuis sa restaura-
tion. 
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Découverte 
la commune de Les Alleux 
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La  
Chapelle Ste  
Geneviève 
Au lieu-dit « La Chapelle » à Marcelot, se trou-
vait  la chapelle d’origine connue dès 1215. 
Construite à proximité d’une source, elle était 
liée à la léproserie, laquelle était en relation 
avec celle de Beaufuys.  Cette chapelle  fut 
rasée   et une nouvelle  a été reconstruite en 
1899 par Mme de Grandrut.  
Les vitraux définitifs ont été créés vers 1930. Une 
récente restauration de cette  chapelle a été 
réalisée par les  gendarmes de Vouziers et des 
jeunes du Village en 1988. L’autel de la chapel-
le d’origine se trouve dans 
celle du château  de Mai-
son Rouge. La croix exté-
rieure a été rénovée en 
2015 par un habitant du 
village. 

 
 

 
Le Château 
Au XVIème siècle, un château a été construit  
sur les terres des Alleux. Celui-ci s’est appelé 
primitivement Acy ou Assy puis Maison Rouge, 
car fabriqué de briques rouges réalisées dans 
une briqueterie sur place.   
En 1868 le nouveau propriétaire, Eugène de 
Grandrut  décide de faire détruire ce château 
en ruine et d’en faire construire  un nouveau, 
celui que nous connaissons actuellement. Les 
briques récupérées auraient servi à la construc-
tion des maisons des Alleux.  Ce château, célè-
bre encore récemment pour son élevage de 
daims a connu les fastes de grandes réceptions 
avec les familles de Gran-
drut et de Tassigny. Il servit 
de lieu de repos pour les 
soldats allemands durant la 
première guerre mondiale 
et de camps de transit pour 
le retour des réfugiés durant 
la seconde guerre mondia-
le.  Après la guerre, des pis-
tes d’atterrissage avaient 
été créées dans le parc du 
château par les soldats 
américains pour  leurs 
avions militaires. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Des Ardennais en Louisiane 
On peut voir à Jennings en Louisiane le tom-
beau d’Arthur Latreille né aux Alleux et  émigré 
Au Canada puis en Louisiane en 1883 avec son 
épouse Ismérie Houssière, sa sœur Agathe, et 
son beau frère Eugène Houssière. Après une vie 
de dur labeur ils trouvèrent du pétrole  dans leur 
propriété et créèrent leur compagnie pétroliè-
re. Arthur n’ayant pas d’enfant il fut généreux 
avec sa famille ardennaise et sa commune. 
Rédact ion  en  co l labora t ion  avec M.  e t  Mme Vador in  J.  -  

Te xtes  e t  photos en  par t ie  ext ra i t s  du Cur ieux  Vouz ino i s  
e t  du d ict ionnai re  h i s to r ique de l ’ar rondi s sement  de  Vou-

z ie r s ).  
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Tous les automobilistes qui empruntent la D991 
du Chesne à La Bascule ne manquent jamais 
d’apercevoir, sur leur droite, les deux étangs du 
lac de Bairon. En revanche, ils pourraient arriver 
à Chagny sans s’être rendu-compte de l’exis-
tence du village de Louvergny que seul le clo-
cher en pierre de son église signale aux plus 
attentifs d’entre eux. 
 
La position originale de Louvergny sur une pente 
abrupte n’a pas manqué d’inspirer aux histo-
riens et géographes ardennais quelques lignes 
de description qui, malgré la concision de ces 
évocations, donnent une image assez exacte 
du village. En voici un florilège : 
Louvergny est en effet bâti sur le front d’une 
cuesta. Une cuesta (ce nom veut dire « côte » 

en espagnol) est une forme de relief dissymétri-
que, formée par l’érosion. Les maisons du village 
sont construites sur la partie inférieure de la pen-
te. Les habitations sont pour l’essentiel groupées 
autour de l’église. Ou plutôt, on devrait dire que 
c’est l’église, de construction relativement ré-
cente, qui a été plantée au centre du village. 
L’ancienne église était plus excentrée. Depuis la 
fin du XIXe siècle, la place Hippolyte Noiret, de-
vant la mairie et l’ancienne école, juste au-
dessus de l’église et du monument aux morts, 
est le centre de la vie civile et des festivités 
communales.  

Découverte de Louvergny (1) :  

la physionomie  
générale du village 
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L’habitat reste néanmoins en partie dispersé. De 
l’autre côté du ruisseau, on trouve plusieurs 
groupes de maisons isolées sur la route qui mène 
à l’Abbaye. Une maison et des hangars agrico-
les forment la Haute-Louvergny. Touly comprend 
ce qui reste d’un ancien château. D’autres 
écarts sont constitués des fermes des Courgillots, 
de Beauséjour (aujourd’hui inhabitée) et de 
Courtesoupe, auxquelles il fallait ajouter jadis la 
ferme de La Fontaine au Puits, dépendant des 
Prémontrés de Longwé, et la ferme du Say sur le 
chemin d’Omont. La physionomie du village a 
changé en deux siècles. Les guerres et les incen-
dies, l’usure et l’abandon, ont détruit plusieurs 
pâtés de maisons : le haut de la rue de Gloriet-
te, le bas de la rue du Culot, le chemin « au-delà 
de l’eau ». Des bâtiments neufs sont parfois ve-
nus les remplacer, mais assez souvent la nature 
a repris ses droits. Le village présente ainsi une 
architecture assez diverse. Les constructions an-
ciennes sont finalement assez rares et bon nom-
bre des habitations ont été construites au XXe 
siècle.  
Florent SIMONET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Louvergny semble une avalanche demaisons, 
se bousculant pêle-mêle le long d’une intermi-
nable pente, où l’on eut sans doute les plus 
grandes peines du monde à camper l’église et 
à faire la place publique. » Albert Meyrac, 1900  
 
« On jouit d’une belle vue lorsqu’on descend, 
par une pente un peu dangereuse, de la route 
au village de Louvergny; au premier plan, les 
maisons éparses du village; à droite, la flèche 
neuve de l’église; plus bas, la vallée du Ruisseau 
des Prés, où s’élevaient jadis le couvent des 
Guillelmites et le château de Touly. »Octave 
Guelliot, v. 1925  
 
 
 
 
 
 

 
 
«  Avant de descendre au village, le piéton s’est 
arrêté quelques instants pour contempler le 
beau paysage dont il ne se lasse pas : la vallée 
où sinuent les peupliers ; au-delà, les masses pro-
fondes de la forêt Mazarin qui deviennent d’un 
noir d’encre avant la giboulée ; en-deçà, le vil-
lage bien composé sur le versant, surplombant 
la ligne blanche d’un brouillard de fond de val-
lée, le matin. » 
Henri Manceau, 1979 
 
« Étrange village adossé au front de côte, Lou-
vergny ne laisse pointer que le bout de son clo-
cher, seule émergence signalant sa présence 
au voyage urpassant sur la route de Charleville. 
L’entrelacs de routes qui y conduit fait penser à 
des chemins muletiers escarpés, et les maisons 
dégringolent les dernières pentes jusqu’au ruis-
seau de Bairon. » 
Raymond Hardy, 1977 
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ZONE DE RENCONTRE A LOUVERGNY  
Le centre du village de Louvergny passe  en zone de rencontre 
limitant la vitesse à 20km/h. En effet, cette zone correspond  à des 
espaces publics où l’on souhaite favoriser les activités urbaines et 
la mixité des usages sans pour autant s’affranchir du trafic motorisé 
dans le cœur du village : mairie, salle des fêtes , église, commerce, 
manifestations  diverses … La vitesse est désormais limitée à20km/h  
par deux panneaux de signalisation.  

Travaux de voirie   
            
Des travaux de voirie vont être entrepris 
dans la commune sur les semaines de 
printemps . Une première tranche , rue 
du Gué (bas) de l’intersection rue du 
Moulin au pont, les écoulements et éva-
cuations des eaux pluviales  vont être 
améliorés  en cas de fortes précipita-
tions. Egalement une deuxième tranche 
sera lancée : la réfection de la route et la pose d’un nouvel 
enrobé du château d’eau (prise d’eau) au carrefour de Sau-
ville.  En effet, durant les derniers hivers, cette partie s'est for-
tement détériorée.   
Bien sûr, durant ces travaux la circulation et le stationne-
ment  seront  perturbés sur cet axe, merci de vous organiser.

L’ EGLISE DE LOUVERGNY FAIT PEAU NEUVE 

Le sol de l’église Saint Nicaise en carrelage mosaïque est depuis plus de trente ans marqué par un 
soulèvement de son revêtement. En effet, cette bosse d‘une bonne dizaine de centimètres sur la lar-
geur de l’édifice et placée dans son entrée, rendait les rencontres et l’occupation des lieux gênantes. 

Des travaux ont donc eu lieu en février 2016. La tâche n’était pas 
simple et demandait du savoir faire. Cependant, trois semaines plus 
tard, après l’intervention d’une PME locale, l’église retrouvait sa 
splendeur d’antan. Dans les prochaines semaines du printemps, un 
appel à la population pour une journée de nettoyage sera lancée. 
Tous seront les bienvenus ... 
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Cimetière Le CHESNE 
Les difficultés de stationnement aux abords du cimetière et 
la descente non sécurisée vers la canal nécessitaient des 
travaux d’aménagement. 
L’acquisition de la parcelle de M. et Mme De Souza va per-
mettre d’aménager un parking et de supprimer la descente 
vers le canal et l’accès via le chemin de halage. La route 
d’accès sera rénovée. 

Voies Navigables de France a 
engagé depuis février 2016 
des travaux pour la sécurisa-
tion de l'ouvrage maçonné de 
la digue principale du réservoir 
de Bairon. En effet des études 
datant du début des années 
2000 ont démontré que plu-
sieurs parties du barrage 
n'étaient pas suffisamment 

stables pour continuer à 
exploiter le réservoir à sa 
retenue normale (9,15m à 
l'échelle), ce qui a conduit 
à limiter le niveau maximum 
de retenue à 7,50m depuis 
2001. Après une première 
sécurisation de la digue en 
remblai en 2007, cette nou-
velle étape de travaux 
concerne la digue maçon-
née. Elle consiste à injecter 
dans le corps du barrage 
un coulis de ciment-
bentonite pour créer un 
voile d’étanchéité et aug-
menter la masse volumique 

du barrage. Trois lignes paral-
lèles de forages d'une profon-
deur de 17 à 20m seront ainsi 
réalisées depuis la crête puis 
injectées, soit environ 190 fora-
ges en tout, à raison d'un fora-
ge tous les 1,5m. Le chantier 
vise par ailleurs la réfection des 
parements amont et aval, qui 
a débuté avec le sablage de 

toute la superficie des maçon-
neries à l'aval et l'identification 
des pierres à remplacer. La 
pose d'un nouveau système 
de vannage de fond et de 
demi-fond est également pré-
vue, incluant leur motorisation, 
ainsi que la supervision de l'ou-
vrage depuis le poste de sur-
veillance de Semuy. 
Le bureau d'études SAGEFE 
assure la maîtrise d’œuvre des 
travaux, et c'est le groupe-
ment d'entreprises SOLETAN-
CHE BACHY – SETHY – PIER-
RARD qui les réalise, pour un 
montant total de 2,4M€HT. Les 
travaux vont durer toute l'an-
née 2016. 
Afin de garantir la sécurité sur 
le chantier, l'accès à la digue 
principale est interdit sur la 
totalité du linéaire, pendant 
toute la durée des travaux. 
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Aménagement du rond 
point du Petit Moulin afin 
de sécuriser la circulation 

Caserne : Fin des travaux programmée 
pour la fin du 1er semestre 2016 



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 niveau 

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,   

  Services à la personne 
  l’ADMR 

  Sports 
  Galipette,  USA Le Chesne, Jujutsu 



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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Cette année, l'Association de Parents d'Elèves de Le Chesne regrou-
pe 34 adhérents, dont une quinzaine de membres actifs. 
 
Outre le travail réalisé pour la préparation des conseils d'école, pour 
l'amélioration des nouvelles activités périscolaires (N.A.P.), et la ré-
flexion pour accompagner les projets de l'école, l'association a déjà 
organisé deux temps forts depuis le début de l'année scolaire : 
 
Fête de Noël : les dix classes de l'école ont assisté au spectacle 
« Voyage au bout de mon lit », écrit et interprété par le conteur belge 
Alain Boivin. Petits et grands ont tous apprécié le voyage imaginaire 
proposé par ce conte musical, joué le 9 décembre à la salle des fê-
tes. Puis le Père Noël est passé distribuer quelques paquets et choco-
lats dans les classes le 17 décembre. 
 
Soirée dansante : à destination des enfants (boum en début de soi-
rée) et des plus grands (repas dansant), la soirée fut un succès, réunis-
sant plus de cent adultes et une cinquantaine d'enfants le 19 mars 
dernier. Merci aux équipes des NAP et aux enfants qui ont réalisé les 
chemins de table festifs. 
 
 
 
Notez les manifestations à venir : 
 

Bourse aux vêtements et aux jouets 
Dimanche 22 mai 8h-17h (cour de l'école) 
Buvette et petite restauration sur place 

  
 

Fête de l'école  
Samedi 18 juin  toute la journée 

Jeux, tombola, animations diverses pour tous les âges... 
Buvette et restauration sur place. 

 
Venez nombreux !!! 

 
Tous les bénéfices réalisés sont au profit des sorties et projets de l'école 
 
NB : Nous sommes à la recherche de lots, cadeaux, jouets et pelu-
ches en bon état. 
 
Vous souhaitez nous aider ? Faites-le nous savoir en déposant un cour-
rier avec vos coordonnées dans la boîte aux lettres de la mairie 
(adressé à l'AAPECE). Merci ! 
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Loisirs amitié 08390 LE CHESNE 
Notre Club compte à ce jour  225 adhérents. 
Toutes 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’hésitez pas, venez vous ren-
dre compte par vous-même de l’ambiance. Venez vivre un bon moment, vous changer les idées, 
ne restez pas dans l’isolement, seuls chez vous, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus, vous 
serez accueillis  très amicalement et chaleureusement avec café, thé et gâteaux. (Jeux de cartes : 
belote, tarot – divers jeux de société – scrabble pour débutants et initiés) N’hésitez pas à vous inscrire 
également pour nos autres manifestations.  
 
Nos manifestations : 
Le 10 octobre 2015 : LOTO à la salle polyvalente – comme d’habitude 
les habitués ont répondu présents. Les lots ont fait le bonheur des ga-
gnants. 
Les 15 novembre et 13 décembre 2015 : nos deux thés dansants de 
fin d’année se sont bien déroulés avec nos danseurs habituels et des 
nouveaux venus que nous sommes heureux d’accueillir. 
Le 19 novembre 2015 : Sortie « AUX MICHETTES », restaurant où l’ac-
cueil est très chaleureux et le repas excellent. Nous avons fait un  ar-
rêt à TERGNIER afin de visiter le musée de la Résistance et de la Dé-
portation  où l’émotion était bien présente parmi les participants. Ces 
sorties sont toujours bien appréciées et demandées par les adhérents 
du Club. 
Le 2 décembre 2015 : Repas de NOEL – nous sommes toujours très 
satisfaits de ce rassemblement annuel où les convives semblent heu-
reux d’être ensemble – Monsieur CHENOT nous a fait le plaisir de jouer 
à l’accordéon des morceaux de musique qui ont fait la joie de l’as-
semblée – 
Le 13janvier 2016 : Assemblée générale – Après délibération, le 
conseil d’administration se répartit ainsi : Membres du bureau : Nelly 
VAN RUYMBEKE : Présidente – Huguette GROUD : Vice-présidente  
Claudie RAEL : Secrétaire – Jeanine MOZET : Trésorière – Membres du 
C.A. : Josette DEGLAIRE – Serge MOYART – Micheline POUPART – Denis 
RAEL – André TASSOT – Annelise VESSERON – 
Le10 février 2016 : Repas dansant de Sainte Agathe où les hommes se 
font un plaisir d’enfiler leur tablier et de servir ces dames avec le souri-
re et la bonne humeur autour d’un dîner excellent. 
Le 12 mars 2016 : Concours de belote où les amateurs de cartes ont 
répondu présents ( 34 équipes) Chaque participant a reçu un lot. 
Le 23 mars  2016 : Kermesse de la bière animée par un orchestre ba-
varois – tous les ans cette manifestation remporte un grand succès, 
avec regret nous sommes obligés de refuser des inscriptions.  
Le 3 avril 2016 : Thé dansant avec l’orchestre de Fabrice LEFEVRE – les 
amateurs de valses et tangos étaient là !  
 
Les évènements à venir : 
Le 11 juin 2016 : LOTO à la salle polyvalente  
Le 23 juin 2016 : Sortie au LAC DU DER – Promenade en bateau sur le lac – Visite de la Grange aux 
abeilles – Visite du Musée du lac et temps libre au Port de GIFFAUMONT sans oublier le repas à midi – 
Tarif : 74,00 € pour les non adhérents et 54,00 € pour les adhérents (le club prenant à sa charge la 
somme de 20,00 €) 
Le 6 juillet 2016 : PIQUE-NIQUE au CHESNE 
Le 29 mai 2016 : Thé dansant orchestre de José HYATT de 15h à 20h 
    
  * les prochains goûters : 6 mai–20 mai – 3 juin-17 juin – 1 juillet-15 juillet-29 juillet  
 
 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 ins-
criptions seront retenues. 
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La Chanterelle nouvelle 
La Chanterelle de Bairon       

 
Premier article de la Chanterelle nouvelle ! 
Bonjour à notre nouveau village ! 
 
Tout d’abord, nous vous invitons à venir assister à l’un ou l’autre ou aux deux concerts que nous allons 
proposer dans le cadre de la commune nouvelle : 
• Samedi 28 mai à Baâlons (église) à 18 heures. 
• Dimanche 3 juillet aux Alleux (église) à 17 heures. 
 
Vous avez le droit de venir NOMBREUX ! 
 
Notre effectif, lui, est de plus en plus réduit… 
15 choristes (mais quels choristes !!!) sous la direction du «chef de choeur » Marie-Françoise Mélin : 
7 sopranes (les voix les plus aigues de femmes) 
4 alti (les voix les plus graves des femmes) 
1 ténor (la voix la plus aigue des hommes) 
3 basses (les voix les plus graves des hommes) 
Géographiquement, les choristes viennent de communes dispersées : 
4 choristes (+ le chef de chœur) résident au Chesne, 
3 aux Alleux, 2 à Villers-Semeuse, 2 à Bouvellemont, 1 à Vouziers, 1 à Saint Pierremont, 1 à Neuville-Day, 
1 à Sauville. 
Nous avons le grand bonheur d’accueillir de façon ponctuelle un jeune pianiste accompagnateur, 
élève du Conservatoire de Musique de Charleville : Robin, qui est un atout autant appréciable qu’ap-
précié !! 
 
Pour la pérennité de notre groupe, quelques voix supplémentaires seraient les bienvenues ! (ainsi que 
le corps, et l’esprit convivial qui les accompagnent !) 
Il n’est nullement indispensable de savoir lire la musique pour chanter en chorale. Il suffit d’aimer 
chanter (même « faux », on verra ça !), et d’apprécier des instants de  vie en groupe. 
 
Alors….  venez nous voir à l’œuvre, essayez de vous joindre à nous ! 
Vous verrez : c’est facile et agréable ! 

Chaque mardi soir, de 20 heures à 22 heures 
Salle du cadastre 

Rez-de-Chaussée de la Mairie du Chesne. 
 

A bientôt !!                                  
Joceyne Vadorin et MFçoise Mélin 



Jeunesse  
« Les Chesnois » 

Président : DELEHAIE Loic 
Vice-Présidente : GRASSET Virginie 
Trésorier : PETIT-DIT-DUHAL Mathieu 
Trésorier-adjoint : BESTEL Maxime 
Secrétaire : NEVEUX Mélinda  
Secrétaire-adjoint : SAUCE Maximilien  
Membres actifs : COURBE Hugo, CAVART Jimmy, 
CAVART Jodie, PIERRON Dominique 

Le premier trimestre de cette année 2016 a été 
marqué par plusieurs événements organisés par 
la jeunesse Les Chesnois.  

 L’activité Badminton est toujours ouverte 
à toute personne de plus de 16 ans ou –16 ans 
accompagnée d’un adulte. 

 Nous avons mis en place, pour la premiè-
re fois, une chasse aux œufs, qui a eu lieu le sa-
medi 26 mars de 14h30 à 17h. Sur inscription uni-
quement, la vingtaine d’enfants présents a pu 
glaner œufs de pâques, cloches et lapins dans 
l’espace barbecue de l’étang de Bairon, mais 
également jouer et se défouler aux jeux et sur la 
plage. Nous avons terminé l’après midi par un 
pique nique goûter, offert par notre association.  

 Autre grande première également, same-
di 16 avril, a eu lieu la fête de la bière, avec une 
première partie de soirée rythmée par plusieurs 
groupes indépendants. En ouverture,  le groupe 
de rock NIGHTINGALE,  d’origine de Charleville– 
Mézières, a lancé les festivités. Ils furent suivis par 
notre tête d’affiche, le groupe Rémois  POMPE-
HOP avec son style  Rock Acoustique / Swing 
manouche. Et pour finir la soirée en beauté,  un 
bal animé par DISCO 2000. Une dizaine de biè-
res fut proposée comme La Cuvée d’Arthur, 
L’Ardwen et encore d’autres. Avec sa friterie, 
Éric, du Gavroche, a nourri tout ce beau monde 
dans une ambiance festive. 

  

Quant aux autres événements à venir, ils auront 
lieu :  
le dimanche 3 juillet : la brocante s’effectuera 
comme chaque année rue Notre Dame, sans 
inscription, au tarif habituel de 1.50€ le mètre 
linéaire, une petite restauration vous sera propo-
sée. 

 Et notre traditionnel repas dansant du 13 
juillet, suivi du feu d’artifice aura lieu, comme à 
l’accoutumée, au gymnase, dans un souci de 
sécurité des riverains et des habitations.  

 En fin d’année auront également lieu le 
défilé d’halloween, avec élection de costumes 
et goûter, ainsi que nos après-midi bricolages de 
noël, avec visite du père Noël. 

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

 N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur 
notre page Facebook : 
https:www.facebook.comjeunesse.delechesne?
fref=ts 
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Les participants pratiqueront des sports nautiques tous les jours du Lundi au Vendredi (soit ½ journée 
d’activités nautiques (voile, catamaran, paddle, canoe,…) par jour) 
Tous les jeudis soirs, une soirée est prévue sur la base !! 
 
Par ailleurs, selon les dates, en plus des activités nautiques des thèmes sont possibles : 
 
Du 11 Juillet au 15 Juillet : Bairon aux Jeux Olympiques (avec de multiples activités sportives : Kin-
Ball, Ultimate, Tchoukball, VTT, …) 
 
Du 18 Juillet au 22 Juillet : Bairon, C’est pas sorcier (avec de multiples activités scientifiques : Ate-
liers chimiques, Ateliers d’expériences, Ateliers Robotiques, …) 
 
Du 25 Juillet au 29 Juillet : Bairon, le dernier Samourai (avec de multiples activités dans le domai-
ne des arts martiaux, Kung-Fu, Boxe thaï, Judo, …) 
 
Du 1 Août au 5 Août : Les Jeudis à Bairon (avec l’utilisation des sports d’épées : escrime et combat 
de sabre laser) 
 
Du 8 Août au 12 Août : La police scientifique à Bairon (avec des expériences de la police scientifi-
que : relevés d’empreintes, analyses scientifiques et mener l’enquête) 
 
Du 15 Août au 19 Août : Bairon à l’époque médiévale (avec un retour vers le passé, et vivre com-
me au Moyen-Age, découverte des métiers d’époques, mise en situation réelle (combat de cheva-
liers, cracheur de feu, …) 
 
Prix en pension complète (repas (petit-déjeuner, midi, goûter, soir), literie, activités, assurance, adhé-

sion, encadrement) : 195€ 
 

Prix en demi-pension (repas du midi et goûter, activités, assurance, adhésion, encadrement) : 155 € 
(pour la demi-pension, possibilité de garderie gratuite) 

 
Possibilité de tarifications différentes (en fonction du Quotient Familial CAF ou de la MSA) , chèques 
ANCV acceptés 
 
Contact pour renseignements et/ou réservations : Xavier Leger, 03.24.37.60.45 ou par e-mail :  
xavier.leger@famillesrurales.org 
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Ces séjours sont à destination des 6 – 17 ans. 

 
La Fédération Familles Rurales des Ardennes  

organise du 11 Juillet au 19 Août 2016 des stages 
sports, natures et découvertes à Bairon au sein de la 

base de loisirs. 
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ADMR   Le Chesne 
6 rue du lac de Bairon 

03 24 71 46 80 
 
 
 

 

A l'occasion des fêtes de fin d'année 2015, l'ADMR de Le Chesne et environs a effectué une dis-
tribution de chocolats ou de fleurs auprès des personnes aidées. Pour la première fois, cette année, les 
bénévoles y ont participé. Ces visites ont permis d'échanger sur le fonctionnement de nos services au-
près de la population. 
 
De plus, comme  cela est devenu une habitude, notre association a  réalisé sa vente de fleurs. 
Celle-ci  a remporté un franc succès. Toujours très bien reçus par la population qui n'hésite pas à 
réserver des fleurs à l'avance, nous en avons vendues plus de 1080. 
Un grand merci aux aides à domiciles qui prennent deux jours de leur temps pour cette opération. Un 
grand merci à toutes les personnes qui nous accueillent avec le sourire et qui de ce fait participent à 
cette action. Cette vente de fleurs permet à l'association de venir en aide à des bénéficiaires en diffi-
cultés. 
 
Le 9 Janvier 2016, les bénévoles de l'ADMR ont présenté leurs voeux de bonne année auprès de toutes 
les salariées d'aide à domicile. 
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MERCREDI de 14 h 00 à 15 h 00 
Salle du foyer rural 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

Rester en forme malgré les années qui pas-
sent. Un programme personnalisé a été 
mis en place pour es- sayer d’atteindre 
cet objectif. Après plu- sieurs mois de prati-
que certaines perfor- mances s’amélio-
rent. 
 
Nous entendons sou- vent ces réflexions : 
« mais moi je n’ai pas besoin de ces 
cours, je bouge, je jar- dine, je bricole, je 
marche… ». C’est super, continuez vos activités, restez actif, mais soyez curieux venez tes-
ter une de nos séances. Elles vous aideront à être encore plus performant dans la vie quo-
tidienne, à exploiter vos points forts et à atténuer vos faiblesses. 
 

ð Je jardine,  mais est-ce que je me place bien pour éviter d’avoir mal au dos ? 
ð Je marche,  mais est-ce que je prends de bons appuis au sol ? 
                       Est-ce que je ne m’essouffle pas trop vite ? 
ð Je bricole, mais ai-je encore un bon équilibre sur mon escabeau ? 
ð Ma coordination diminue, comment faire pour l’entretenir ? 
Etc… 
 
Ces questions vous interpellent, alors venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec 
plaisir pour une séance d’essai sans engagement. 

 
Nous terminerons notre saison le mercredi 29 juin. 

Et nous reprendrons le mercredi 14 septembre. 



 Effectifs  
Notre association ac-

cueille cette saison 191 licen-
ciés (contre 172 en 2014-2015, 
154 en 2013-2014 et 124 en 
2012-2013) répartis dans les di-
verses catégories jeunes 
(environ 76 jeunes de 5 à 15 
ans) et adultes (féminines, foot 
réduit et seniors). Cela fait de 
l’USA Le Chesne le 12ème club 
ardennais en nombre de licen-
ciés (13ème en 2014-2015, 21ème 
en 2013-2014 et 35ème en 2012-
2013).  

 

Ecole de foot 
 
Les U7 nés en 2009 et 2010 sont 
actuellement 15 et sont entraî-
nés par Benjamin PAILLARD, 
Maximilien SAUCE et Alice LE-
SOILLE. Leur saison s'effectue 
sous la forme de rassemble-
ments éducatifs le samedi ma-
tin où alternent des jeux et des 
matchs 4 contre 4. Ils ont parti-
cipé pendant la trêve hivernale 
à  des rassemblements en salle. 

 
Les U9 nés en 2007 et en 
2008 sont actuellement 
12 et s'entraînent sous la 

houlette d’Elodie GARDAN et 
Nicolas SEMBENI. Leur saison se 
déroule comme l'année derniè-
re avec des plateaux où ils ef-
fectuent trois matchs 5 contre 
5. Ils ont participé également à 
des journées Futsal en hiver. 
 
Les U11 sont au nombre de 18, 
sont entraînés par Johann LE-
SOILLE et Jérôme  AUPRETRE 
aidés de Maximilien SAUCE et 
de Matthieu PETIT-DIT-DUHAL. 
Depuis septembre 2015 nous 
sommes en groupement BBC 

(Brieulles, Buzancy et Le Ches-
ne) et avons donc 3 équipes 
(dont 2 au Chesne). L’équipe 1 
devrait jouer en Honneur en 
deuxième phase. A noter qu’ils 
sont qualifiés pour le 3ème tour 
de la coupe Bohant (Coupe 
des Ardennes U11) après avoir 
battu Cheveuges et Grandpré. 
Des plateaux Futsal et des tour-
nois sont prévus en hiver, l’équi-
pe 1 a terminé 2ème aux tournois 
de Bazeilles (14 équipes) et de 
Juniville (12 équipes). C’est une 
génération très prometteuse. 
Quatre d'entre eux se sont qua-
lifiés pour la finale départemen-
tale de « graine de footbal-

leurs » 
 
Les U13 comptent 15 licenciés 
et sont entraînés par  Raoul 
BEAUCHER et Christophe POM-
MEREAU. Depuis septembre 
2015, nous sommes aussi en 
entente BBC sur cette catégo-
rie et avons 3 équipes engagée 
(une au Chesne). L’équipe 1 
s’est qualifiée pour jouer en 
Honneur en seconde phase. Les 
équipes 2 et 3 joueront en 
consolation.  
 

Les U15 sont au nombre de 
10 (licenciés du Chesne) et 
sont entraînés par David 
GROUD, Vincent BOURGIN 
et Kévin TINANT (Brieulles). 
Depuis septembre 2014, 
cette catégorie est en grou-
pement nommé BCBG 
(Buzancy, Le Chesne, Brieul-
les et Grandpré). Malgré un 
effectif très juste, deux équi-
pes ont été engagées. L’é-
quipe 1 (qui joue au Chesne 
à domicile) a joué la 1ère 
phase en Excellence (grâce 
aux excellents résultats des 
U15 la saison dernière) et a 
terminé 4ème sur 10, elle se 
qualifie pour la poule Hon-
neur en seconde phase. 
L’équipe 2 (qui joue à Brieul-

les à domicile) a évolué en 
championnat district et jouera 
en consolation en 2ème phase.  
 

Les U17 sont au nombre 
de 4 (licenciés du Chesne) et 
s'entraînent avec les U15. Là-
aussi nous sommes en groupe-
ment BCBG. Cette catégorie a 
été relancée cette année grâ-
ce au groupement, une seule 
équipe a été engagée. Celle-ci 
termine 6ème sur 12 avec prati-
quement uniquement des pre-
mières années dans l’effectif.  

Union Sportive Amicale   
LE CHESNE 
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La saison prochaine devrait 
être très intéressante pour cet-
te équipe prometteuse 
(équipe qui est montée en 
Excellence la saison dernière 
en U15). 
Comme chaque année, nous 
avons réuni le 16 décembre 
dernier tous les joueurs de l’é-
cole de foot pour le goûter de 
Noël avec jeux et bonbons 
pour tous dans le gymnase du 
Chesne. 
Si tout se passe bien, l’école 
de foot du club devrait à nou-
veau être labellisée par la Fé-
dération Française de Football 
en 2016 (après la labellisation 
de 2010). Les nouveaux critè-
res sont plus exigeants mais 
nous devrions les respecter. 
Trois de nos dirigeants ont suivi 
le formation de la Fédération 
Française de Football sur l'en-
cadrement des U13. 
Nous remercions tous les pa-
rents et proches qui partici-
pent au bon déroulement des 
rencontres du samedi.  
 

Les équipes adultes 
 
Féminines 
Nous avons engagé 

cette saison une équipe senior 
féminine. Celle-ci est dirigée 
par Maximilien SAUCE et Da-
mien LESCOUET et est enga-
gée dans un championnat 
Marne-Ardennes à 14 équipes 
en matches aller-retour. Les 

matches se jouent le diman-
che matin à 10h à 8 contre 8 
sur ½ terrain, 5 remplaçantes 
sont autorisées. Plusieurs dé-
placements sont assez longs 
(Suippes, Bétheniville, Aubrives, 
Bogny, Margut) et obligent à 
des départs très tôt le diman-
che matin…L’engouement est 
réel autour de cette jeune 
équipe et nous dépassons ce 
que nous avions pu imaginer, 
que ce soit en terme d’effectif 
(actuellement 21 licenciées) 
ou de résultats (6 victoires et 5 
défaites) avec une très belle 
6ème place sur 14. L’équipe est 
composée de quelques joueu-
ses-cadres ayant déjà prati-
qué le football mais la plupart 
sont des débutantes, ces der-
nières progressent très vite ! 
Comme pour les autres caté-
gories, un mini-championnat 
Futsal a été organisé pendant 
la trêve hivernale.   
 

Foot réduit 
Comme pour l’équipe 

féminine, nous avons lancé 
cette équipe cette saison afin 
de permettre à tous les licen-
ciés adultes de jouer. En effet, 
les effectifs étaient trop justes 
pour engager une 3ème équipe 
masculine (équipe C). Les 
matches se déroulent sous 
forme de plateaux à quatre 
équipes le dimanche matin, 
sur ½ terrain à 8 contre 8, sans 
arbitre. L’ambiance est bon 

enfant et les résultats ne sont 
pas comptabilisés, nous som-
mes vraiment dans du foot 
« loisir ». L’effectif de cette 
équipe est d’environ 12 
joueurs, ce qui leur permet 
d’être au complet tous les di-
manches. L’équipe a participé 
aussi au championnat Futsal 
senior pendant l’hiver. 

 
Seniors 
L’équipe fanion, pour sa 

troisième saison en DHR, se 
classe à mi-championnat der-
nière avec 1 victoire, 3 nuls et 
8 défaites, l’objectif de main-
tien est toujours en ligne de 
mire (seuls les 11ème et 12ème 
descendront). Les nombreuses 
blessures et un manque de 
chance ont rendu cette pre-
mière partie de saison très 
compliquée. Fin septembre, 
Dominique Petit a décidé de 
laisser sa place (qui reste au 
club après 4 ans et ½ à la tête 
de l’équipe A) et c’est Fabien 
Brehaux (passé par Ste-
Ménéhould, Challerange et 
Vouziers) qui a repris l’équipe 
début novembre. 

En coupe, l’équipe a 
été éliminée au deuxième tour 
de la Coupe de France à Nou-
vion/Meuse. Elle a été élimi-
née au 3ème tour de la coupe 
des Ardennes à Douzy. 

L’équipe B, pour sa 
deuxième saison en 1ère divi-
sion, se classe 12ème sur 12 à 

mi-championnat 
avec 0 victoire, 2 
nuls et 10 défaites. 
Quatre ou cinq équi-
pes descendront à 
la fin de la saison 
donc le maintien est 
très compromis. L’é-
quipe est dépen-
dante des absen-
ces/blessures de 
l’équipe fanion et a 
donc vécu comme 
elle un début de 
saison très compli-
qué. 
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Activités 
Le Loto organisé le 5 

septembre dernier à la salle 
des fêtes du Chesne a ren-
contré un beau succès (plus 
de 350 personnes). Un second 
est prévu cette année le sa-
medi 7 mai 2016. 

Comme chaque an-
née, nous avons édité le ca-
lendrier du club en novem-
bre. Puis le traditionnel repas 
dansant a eu lieu le samedi 
30 janvier 2016 à la Salle des 
Fêtes du Chesne.   

Le samedi 20 février, 
nous avons organisé notre 
tournoi futsal jeunes/
féminines d’hiver sur la jour-
née pour les jeunes des U7 à 
U15) et féminines au gymnase 
du Chesne.   

Pour les seniors, un pre-
mier tournoi futsal  a été orga-
nisé le vendredi 8 janvier au 
gymnase du Chesne et un 
second sur herbe aura lieu 
cet été (le 14 juillet). 

Le club a postulé cette 
saison pour accueillir les fina-
les des coupes des Ardennes 
U11-U13-Féminines au mois 
de juin prochain ainsi que la 
journée nationale des U7-U9. 
N’ayant jamais organisé ces 
manifestations, nous espérons 
que notre candidature sera 

retenue. 
Dans le cadre de l’o-

pération solidaire « Foot de 
cœur », le club organise une 
collecte de bouchons qui  
permettra à l’association « Les 
P’tits Bouchons d’Ardennes » 
de venir en aide aux enfants 
handicapés. C’est Alice et 
Johann LESOILLE qui sont en 
charge de cette opération 
au sein du club. 

 
Extension/réhabilitation 
du terrain stabilisé 
 

Ce chantier tant atten-
du a enfin abouti ! Le gros-
œuvre a été réalisé en octo-
bre-novembre et nous dispo-
sons désormais d’une belle 
surface de 52mx62m permet-
tant aux équipes de s’entraî-
ner mais aussi aux équipes de 
foot à 8 (jusque U13 et Fémini-
nes) de jouer les matches offi-
ciels dessus (après homologa-
tion prévue au printemps). Les 
seniors et U15-U17 s’entraînent 
dessus depuis fin novembre. 
Fin février et début mars, les 
féminines, les U13 et les U11 y 
ont fait leurs premiers matchs 
officiels. Nous tenons à nou-
veau à remercier la commu-
ne du Chesne pour l’investis-
sement réalisé (environ 

100.000 euros HT) qui va nous 
permettre d’avoir des condi-
tions d’entraînement 
« normales » pour l’ensemble 
de nos équipes. L’inaugura-
tion du terrain devrait avoir 
lieu au printemps. 

 
Arbitres 
 

Pour votre information, 
la réglementation de la FFF 
impose à chaque club de 
disposer d’un certain nombre 
d’arbitres. Ce nombre est 
croissant avec le niveau dans 
lequel évolue l’équipe fanion. 
En DHR, nous devons avoir au 
moins 3 arbitres sous peine 
d’être pénalisés (descente 
dans la division inférieure). A 
ce jour, le club dispose de 5 
arbitres dont deux très jeunes 
arbitres qui ont passé avec 
succès le diplôme en mai 
dernier (4 reçus sur 8 candi-
dats). Nos arbitres sont : Guil-
laume QUEVAL (arbitre adulte 
ligue), Gérard FELS (arbitre 
adulte district), Alan GURY 
(jeune arbitre), Nathan BRAN-
COS (très jeune arbitre) et 
Justin NEMERY (très jeune arbi-
tre).  

 
                  

Décès 
 

En quelques mois, l’association a eu la 
tristesse de perdre plusieurs membres ou an-
ciens membres. Si l'habitude de notre bulletin 
n'était pas à établir une nécrologie, nous sou-
haitons encore rendre hommage à M Jacques 
MUSSET, président d'honneur, qui a occupé 
toute les fonctions possibles au sein du club et 
dans le même temps aux autres anciens licen-
ciés qui nous ont quittés. 
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Sponsors 
 L’ensemble des membres de l’associa-
tion remercie les différentes sponsors qui ont 
participé à l’achat d’équipements pour l’équi-
pe Féminines et les jeunes du club. 
Survêtements jeunes : Boulangerie Bertrand (Le 
Chesne), Patrick Turgy Couverture (Sauville) et 
Anthony Grasset (Le Chesne) 
Survêtements et sacs de sport pour les Fémini-
nes : SAS Evolution (Vrigne), Marina Shop 
(Vouziers) et Arrêt Beauté (Le Chesne).                       
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JUJUTSU  
TRADITIONNEL 

METHODE WA-JUTSU 

Les pratiquants du club de Jujutsu Traditionnel du Chesne ont fêté la nouvelle année le 
12 janvier 2016 en recevant leurs grades et diplômes qui récompensent le travail fourni 
depuis le début de saison, ou de plusieurs années pour les plus anciens. 
Nous avons participé au Téléthon organisé le 05 décembre avec la venue de  tous les 
pratiquants, ainsi que celle de clubs extérieurs. 
Les spectateurs ont pu découvrir une partie de cet art martial sans compétition où cha-
cun évolue par rapport à lui-même et non par rapport aux autres. 
Notre participation aux Nouvelles Activités Périscolaires permet également aux enfants 
du CP au CM2  d’avoir un aperçu de cette méthode. 
Le Jujutsu Traditionnel peut-être débuté à n’importe quel moment de l’année, au Cosec 
le mardi de 18h à 19h pour les enfants et de 19h à 20h30 pour les adultes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux nouvelles 
activités périscolaires, 
nous découvrons le 
Jujutsu 



Journée du patrimoine du clocher  
Le lundi de Pentecôte 16 mai 2016  (voir encadré) 
 

Fête des mères le 28 mai  
Les mamans de la commune et leur famille sont conviées par l'équipe municipale pour 
profiter d'une petite cérémonie organisée en leur honneur le samedi 29 mai à 18h00 au 
Foyer rural de la mairie. La cérémonie sera suivie du verre de l'amitié. 

 

week-end de fêtes à Louvergny 
les 24, 25 et 26 juin 2016 c est la fête au village  
Vendredi 24  
Ouverture de la fête à partir de 19h00, repas sur réservation 

Samedi 25 
18 h30 : Messe à l‘église ST Nicaise  
22h00 :  Grand Bal place du village jusqu'au bout de la nuit  
Dimanche 26 
12 h00 : Bal apéritif et ambiance 
15h00 : Aubades de la jeunesse, 18h00 : Bal apéritif 
Animations foraines sur place 

  
Brocantes à Le Chesne et aux Alleux 
3 juillet  
 

Concert de La Chanterelle  
3 juillet  
A l'issue de la brocante des Alleux, la chorale « La Chanterelle » donnera un concert à 
17h00 à l'église. 

 

Fête Nationale  
13 et 14 juillet  
L’an dernier, le repas du 13 juillet a eu lieu dans la cour du gymnase et le feu d’artifice a 
été tiré au-dessus du terrain de foot. Tout s’est bien passé donc, cette année la soirée sera 
organisée de la même façon. 
La retraite aux Flambeaux débutera à 22h00 du terrain de foot pour un tour dans le village 
avant de retourner au point de départ pour le feu d'artifice qui sera tiré à 23h00. 
Le Chesne et Les Alleux : Le jour du 14 juillet, rendez-vous à 11h30 au monument aux morts 
pour la commémoration de la fête nationale, suivi de son traditionnel vin d'honneur. 

 

Les Musicales de Louvergny 
12, 13, 14 et 17 août  
 

Fête Patronale, Le Chesne  
20, 21 et 22 août  

Le programme de la fête est cours d'élaboration, il vous sera communiqué dans la  
Populettre et distribué en flyer dans vos boîtes aux lettres. 

Cérémonies 
 
8 mai 
29 mai : centenaire des combats 
de Verdun et de la Somme 
18 juin  
14 juillet Cérémonie  
11 novembre 
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LES MUSICALES DE LOUVERGNY – Concerts 2016 
 
C’est au mois d’août 2016 qu’aura lieu la 3ème édition du festival de musique classique 
organisé par notre association « Les Musicales de Louvergny ». C’est grâce à l’effort et 
l’enthousiasme de tous (bénévoles, spectateurs, partenaires divers…) que la reprise 
des concerts a été un succès ces deux dernières années. 
 
Du 7 au 21 août 2016, des artistes tchèques, italiens et français qui, pour certains, vien-
nent depuis très longtemps, se rencontreront à nouveau sous la direction de Paolo 
Gatto, à l’occasion d’une résidence d’artistes. Lors des six concerts qui en découle-
ront, vous pourrez apprécier les œuvres lyriques et instrumentales d’un programme éla-
boré entièrement par les artistes. 
 
Le concert inaugural aura lieu traditionnellement à Lametz. Trois autres auront lieu sur 
le territoire de la commune de Bairon et ses environs, en l’occurrence à l’église de Lou-
vergny. Dans le souci d’apporter de la nouveauté, deux concerts seront organisés à la 
Cassine, au couvent des Cordeliers, site remarquable. 
 
Nous vous souhaitons nombreux à cette nouvelle édition de notre festival. 

 
Les concerts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musicales.louvergny@gmail.com  www.musicales-louvergny.com 
   
  

Vendredi 12 août 19h Lametz 

Samedi 13 août 18h Louvergny 

Dimanche 14 août 18h Louvergny 

Mercredi 17 août 19h La Cassine 

Jeudi 18 août 18h La Cassine 

Samedi 20 août 18h Louvergny 

Le lundi de Pentecôte, 16 mai 2016 , l’église de Louvergny ouvrira ses portes 
et son accès au clocher pour la journée du patrimoine du clocher. De 14h à 
18h chacun pourra emprunter l’escalier tournant pour accéder au plus haut 

niveau de l’édifice, un moment rare pour contempler notre patrimoine ,  

Journ
ée d

u  

patri
moin

e 

du c
loche

r 
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Bonne retraite Annie ! 
Mme Annie GILLES, notre secrétaire de Mairie, 
fera valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2016. 
Elle quittera, à regret, cette fonction qu’elle oc-
cupe depuis plus de 45 ans. Madame Gilles s’est 
investie et épanouie pleinement dans cette mis-
sion centrale au sein de nos communes rurales. 
Elle a su mettre sa disponibilité et sa discrétion au 
service des élus et de la population, pour le bon 
fonctionnement des mairies dont elle avait la 
charge. Durant près de quatre décennies à voir 
évoluer nos villages et leur population, cette 
échéance marque un tournant dans la vie de 
nos communes. Pour les élus avec qui elle colla-
borait comme pour les habitants qui avaient pris 
l’habitude de la solliciter au cours de ses perma-
nences, c’est une partie de la mémoire du village 
qui s’étiole avec son départ. Originaire des Al-
leux, Annie suit la classe à l’école communale de 
Chagny qu’elle quitte à 14 ans pour poursuivre 
ses études au pensionnat du lycée du Château 
de Sedan, où elle obtient un CAP en Comptabili-
té-Secrétariat.  
Elle débute son parcours professionnel en 1965, 
avec un poste de secrétaire dans une entreprise 
de Buzancy (Garage) qu’elle occupe jusqu’en 
1973. En 1969, elle s’installe à Montgon et débute,  
en complément de son activité, sa carrière de 
secrétaire de mairie, dès le mois de septembre 
de cette même année. En 47 années au service 
de sa commune d’adoption, elle assistera cinq 
maires successifs. Forte de cette expérience, pas-
sionnée par son travail et profitant des opportuni-

tés qui s’offrent à elle, Mme Gilles propose ses 
services dans les communes du secteur pour 
compléter son activité. Elle entre à la Mairie des 
Alleux en avril 1989, prend le secrétariat des com-
munes de Louvergny et Sauville en 1997 et de 
Neuville-Day en 2001. 
Au cours de sa carrière, elle aura collaboré avec 
17 maires différents dans les cinq communes pour 
lesquelles elle a occupé la fonction de secrétaire 
de mairie. Elle a pu voir l’évolution de la législa-
tion et des pratiques au sein des conseils munici-
paux. Elle a su, au gré des résultats aux élections, 
assurer la continuité de la gestion communale et 
préserver le lien entre les habitants et les services 
de l’état.  
Nous lui souhaitons maintenant de pouvoir profi-
ter au mieux de cette nouvelle vie qui s’ouvre à 
elle et de goûter à ce repos bien mérité après 
une si longue carrière au service de la collectivi-
té. 

des retraites en vue... 

Merci Dany, 
Après quarante-cinq années de 
service, Dany Vauchel, Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles (ATSEM) a pris sa 
retraite le 31 décembre 2015. 
  
Entrée à l'école maternelle du 
Chesne le 1er janvier 1971, à 
l’age de quinze ans et demi, 
Dany y aura effectué toute sa 

carrière. Quarante-cinq an-
nées passées à assister les 
enseignants auprès des 
jeunes enfants avec tact, 

sérieux, efficacité, profession-
nalisme, mais aussi à assurer la 
préparation et l'entretien des 
locaux et matériels. Quarante-
cinq années à pratiquer son 
métier avec douceur, patien-
ce et conscience profession-
nelle, auprès de différents en-
seignants qui ont chacun leurs 
marottes, leurs habitudes, leurs 
exigences. 
Quarante-cinq ans de carrière, 
c’est plus d’un millier d’enfants 
qui se sont succédés et que 

Dany a accompagnés dans 
leurs premières découvertes de 
l’école et de la vie en société.  
Le rôle d’une ATSEM au sein d’u-
ne école maternelle est l’un des 
rouages essentiels à la bonne 
marche d’une classe. Pour l’en-
seignant, elle est un « binôme », 
une collaboratrice, elle est une 
aide précieuse, la personne 
avec qui on partage le temps et 
la vie de classe. Pour les parents, 
c’est la personne qui prend le 
relais, à qui l’on confie son en-
fant en toute confiance. D’ail-

leurs quand on fait toute sa car-
rière dans un même établisse-
ment ce sont plusieurs généra-
tions d’écoliers qui se succè-
dent, c’est pourquoi des anciens 
élèves devenus parents à leur 
tour lui ont eux aussi confié leur 
enfant. 
Pour l’enfant, elle est celle qui 
console, qui rassure, qui 
« soigne », ce qui crée un lien de 
sécurité et d’affection. En qua-
rante-cinq années, Dany aura 
eu à essuyer de nombreuses 
larmes, à soigner de nombreux 
« bobos » et à endormir de nom-
breux « petits » pour la sieste. 
 
Le 1er janvier 2016, c’est donc 
une page qui s’est tournée à 
l’école maternelle du Chesne. 
Souhaitons à Dany une longue 
et heureuse retraite; et à Char-
lotte, Clémence et Manon de 
connaître une carrière aussi ri-
che et bien remplie que la sien-
ne... 
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Grande Potée pastel : surfinias, verveines et némésias 

  
Dans ce tout petit coin de verdure, une somptueuse potée est un jardin à elle seule. On a envie de 
s’asseoir, pour détailler chaque fleur. Verveine, Surfinia, Diascia et Némésia s’entremêlent joyeuse-
ment et fleurissent de mai aux gelées. 
 
Nos conseils : au soleil, début mai, dans un pot de 40 cm de diamètre, entremêlez toutes ces belles 
fleurs et plantez les godets en quinconce. Glissez quelques dés d’engrais à dissolution lente dans la 
terre. Arrosez lorsque cette dernière commence à sécher, quotidiennement en été. À partir de juillet 
et jusqu’en septembre, apportez de l’engrais liquide tous les 10 jours. Enlevez régulièrement les fleurs 
fanées. 

La galette au sucre ardennaise 
 
Un peu d'histoire : « La galette au sucre quand 
on était pas riche restait  le type même de la 
friandise somptueuse que l'on pouvait réaliser 
avec très peu de choses... User le moins d'in-
grédients possible : faire « yauque avé rien » … 
Telle était la devise de nos grands-parents qui  
ne pratiquaient pas, comme nous, l'abondan-
ce !!!  » 
 
Pâte levée, pour 2 galettes de 30 cm de dia-
mètre : 
500g de farine 
125g de beurre 
2 c à soupe d'huile 
10 c à soupe de lait 
2 œufs 
2 c à soupe de sucre fin 
500g de levure de boulanger 
1 pincée de sel 
 
Pour la garniture. De la crème fraîche, du beurre, du sucre fin, selon 
l'aisance ou la convenance... 
 
Faire tiédir légèrement le lait, et délayer doucement la levure. Lais-
ser en attente. Disposer la farine en fontaine dans un grand sala-
dier. Y déposer les 2 œufs, le sucre et le sel. 
Dans une casserole faire fondre le beurre, y ajouter les deux cuille-
rées d'huile et verser le tout au centre de la fontaine ; mettre aussi 
la levure délayée. Mélanger puis battre énergiquement avec la 
cuillère en bois, en soulevant pour alléger la pâte, ensuite avec les 
mains, jusqu'à ce que la pâte se détache du plat et des doigts. 
Laisser reposer 20 minutes. Beurrer 2 tourtières et les garnir. Laisser 
lever dans un endroit tiède durant 30 à 60 minutes. Couler sur le 
dessus de la galette, une mince couche de crème fraîche, parse-
mer de morceaux de beurre et saupoudrer largement de sucre fin. 

A 3 godets de Surfinia rose 
B 3 godets de Surfinia blanc 
C 3 godets de Verveine retomban-
te mauve 
D 2 godets de Verveine magenta 
E 3 godets de Némésia jaune lune 
F 3 godets de Diascia rose à œil 
plus foncé 
G 3 godets de Némésia rosé 
H 2 godets de Lobélia 

Quel est ce lieu ? 
Réponse dans le n° 74 

Réponse du Populeux n° 72 : 
la maison de la prise d’eau, 
anciennement habitée par la 
famille Jacottin. 
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 Permanences 
  

Le Chesne : Lundi de 9h00 à 10h00 et samedi de 10h00 à 11h00 
Les Alleux : Mercredi de 14h30 à 15h30 
Louvergny : Jeudi de 18h00 à 19h00 
 

Pratique 

Naissances 
DEGLAIRE Emma, Albertina 
le 20 octobre 2015 à Charleville-Mézières 
 
POTIER Malo 
le 5 novembre 2015 à Reims 
 
POMMEREAU BERNARD Yaël 
le 18 décembre 2015 à Charleville-Mézières 
 
LESCOUET Martin, Dorian, Julien 
le 27 Décembre 2015 à Sedan 
 
HERBILLON Louane, Nina 
Le 12 février 2016 à Sedan 
 
GRASSET Raphaël, Anthony, André 
Le 16 février 2016 à Charleville-Mézières 
 

 
 

 
 
 

MURGUET Pascal et CAMART Chantal le 26 mars 
2016 

 

Décès 

LECERF Guy, Claude 
le 30 octobre 2015 à Charleville-Mézières 
 
KUCHNA Hélène, Yvonne 
le 17 novembre 2015 au Chesne 
 
LEBEAUX Dorian, Pierre, Bernard 
le 20 novembre 2015 au Chesne 
 
GERARD André, Aristide 
le 23 décembre 2015 au Chesne 
 
MAROT née PONSARD Yvette, Renée, Bernadette, 
Jeanne 
le 16 janvier 2016 à Vouziers 
 
EMON née HALLET Juliette, Apolline 
le 18 février 2016 à Rethel 
 
MUSSET Jacques, Auguste, Joseph 
le 23 janvier 2016 à Vouziers 

Mariage 
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Camping  
 
Pour la 3ème année 
consécutive, la com-
mune assurera la ges-
tion du camping de 
Mai à Septembre avec 
la collaboration de 
Patricia et Christophe. 
 
2016 nous permettra de prépa-
rer au mieux les années à venir 
en mettant sur pied un plan de 
développement durable du 
camping. 
Le Conseil Départemental et 
Voies Navigables de France 
sont partenaires de cette dé-
marche. 

Un été à Bairon 

Restauration 
 
Monsieur et Madame LACOURT reprennent 
une activité Friterie à partir du 30 avril.  
Ils ouvriront les portes du Panoramic pro-
chainement après travaux 



Travaux d’aménagement 
Digue de l’étang de Bairon 


