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pour un village où il fait bon vivre 

NOUVEAU : COMMENT TRIER 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chemin des vaches et chemin le  
long du terrain de foot (menant à Bairon) 

Il est strictement interdit de déposer des déchets dans la 
nature. Seuls la déchèterie, les containers de tri sélectif et 
les poubelles individuelles doivent être utilisés. La police 
de l’environnement nous informe qu’elle va intensifier sa 
surveillance et que l’amende encourue peut être de 
3000€. 
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Depuis le 1er septembre dernier, on trie (par apport volontaire dans les containers situés 
sur la commune de Bairon), tous les emballages en plastique SANS EXCEPTION : 
Nouveau à trier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas besoin de les laver, il suffit qu’ils soient bien vidés ! 
Désormais plus que deux containers : 
• Tous les emballages métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les 

emballages en plastique sans exception 
• Les emballages en verre 

Route de Châtillon Près du cimetière Clos Madoue 

 

AU CHESNE LES NOUVEAUX EMPLACEMENTS  POUR LES CONTAINERS   

DECHARGES SAUVAGES ,  
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Prochaines parutions 
 
Populettre n°5 : janvier 2017 
 
Populeux n°75 :  avril 2017 

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

Relevons les défis ensemble. 

Bien vivre sur notre territoire, voilà un objectif bien légitime pour chacun de 
nous. Contribuer à ce bien vivre, voilà la  ligne directrice du conseil munici-
pal de Bairon et ses environs. 

Notre qualité de vie dépend de la proximité des commerces, de l’accessi-
bilité des services, d’une vie associative riche, d’un cadre de vie agréable 

pour toutes les générations, et d’un lien social fort. Cha-
cun comprendra que ces vœux sont directement liés au 
maintien voire au développement de la population. La 
perte de population est un véritable rouleau compresseur 
destructeur de qualité de vie. Endiguer cette évolution est 
un défi de taille qui nécessite d’agir conjointement sur 
différents leviers. 

Stimuler l’économie locale en contribuant au développe-
ment du tourisme. Nous avons la chance d’avoir sur notre 
territoire le lac de Bairon et le canal des Ardennes. Le po-
tentiel économique de ces sites est incontestable tout 
comme leur sous valorisation. Ils peuvent être créateurs 
d’emploi et profiter à l’ensemble de nos commerces et 
services. C’est dans ce sens que s’inscrit notre action au 

niveau du camping et de la voie verte en collaboration avec les autres 
acteurs du territoire. 

L’économie, c’est aussi l’artisanat. Nous devons favoriser l’installation et le 
maintien de nos artisans. 

Les travaux de voirie entrepris dans nos trois villages, les aménagements 
d’espaces verts et de jeu doivent nous permettre de proposer à tous un 
cadre de vie agréable et partagé. Les équipements sportifs et l’ensemble 
des structures miss à disposition des associations contribuent aussi forte-
ment à répondre aux attentes de tous. Conscients du rôle majeur des asso-
ciations, nous avons décidé de ne pas réduire les subventions malgré les 
contraintes budgétaires.  

Nous devons également agir sur l’habitat, favoriser la construction ou la 
réhabilitation. Il est indispensable de pouvoir proposer des logements indivi-
duels  adaptés aux personnes âgées  ou à mobilité réduite avec des loyers 
attractifs. Il est important de favoriser tout ce qui permet le maintien à do-
micile. 

La réalisation de ces actions doit se faire dans un contexte budgétaire mai-
trisé car si cela devait se traduire par une augmentation significative des 
impôts locaux, nos efforts d’attractivité seraient réduits à néant. Notre or-
ganisation en commune nouvelle, la recherche de financement extérieur 
et de partenariat, l’optimisation des charges de fonctionnement et des 
investissements raisonnés sont les gages de cette non augmentation des 
impôts locaux. 

A travers la lecture de ce nouveau numéro du Populeux, vous découvrirez 
concrètement le travail entrepris et les projets en réflexion s’inscrivant dans 

cette logique de bien vivre dans nos villages et de refus du fatalisme. 



Comptes- rendus des  

Conseils municipaux  

C onseil du 
 21 avril 2016 
 

20 présents – 7 excusés 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
29 février 2016 et de l’ordre du jour, 
Impôts  
Vote des Taux (Contributions directes locales) : Le 
Maire propose au Conseil de maintenir le niveau 
des taux à celui pratiqué dans chacune des 
communes historiques en 2015, le Conseil valide 
cette proposition, à savoir : 

 

Taxe Habitation (Harmonisation des abatte-
ments) : Les trois communes déléguées étaient 
au régime des abattements obligatoires. Main-
tien de cette procédure sans modification par 
rapport à 2015. 
CR des Commissions Communales 
Bâtiments : Visite et réflexion menées autour du 
bâtiment de la Mairie et de la salle communale 
de Louvergny. Nécessité d’envisager des travaux 
et de faire évoluer les aménagements intérieurs 
en fonction des besoins identifiés. 
Cadre de Vie : Devis réalisé pour remplacement 
des arbustes, travaux et achats à prévoir. Projet 
d’aménagement d’un nouvel espace à proximi-
té du cimetière (futur stationnement). Emplace-
ments et aménagements pour les plates-formes 
des containers de tri des déchets. 
Commission des fêtes : Planning d’organisation 
des fêtes et cérémonies pour 2016, ajout de la 
cérémonie commémorative du centenaire de la 
bataille de Verdun le 29 mai 2016. 
Communication : Poursuite de la rédaction des 
bulletins communaux, ouverture sur les commu-
nes de Louvergny et des Alleux qui participent au 
comité de rédaction. 
 

Délégué suppléant commune de Louvergny 
pour le SIAEP Louvergny : Selon les statuts, il 
manque un suppléant pour représenter la 

commune de Louvergny au sein du SIAEP,  
M. Emon Etienne est désigné. 
 
Budget Primitif 2016 
Commune de Bairon et ses environs :  

 

Service Eau Assainissement :  

 

Participation au raccordement d’Assainissement 
Collectif communal : Le Maire propose d’instau-
rer la PAC (participation) correspondant au coût 
réel des travaux supportés par la commune lors 
du raccordement d’un propriétaire privé sur le 
réseau d’assainissement communal. Les modali-
tés d’application sont établies en conseil. 
Tarifs des emplacements forains : Les tarifs datant 
de 2010 sont revus, le Conseil définit les condi-
tions de ces tarifs. 
Travaux Voiries : Les travaux prévus sur la com-
mune de Louvergny (rue du gué et Cours Gillots) 
sont nécessaires pour des raisons de sécurité et 
de maîtrise des écoulements d’eaux pluviales. Un 
devis de l’entreprise SAS Denys est présenté au 
Conseil. Le Conseil autorise le Maire à valider le 
devis et à solliciter les subventions. 
Camping de Bairon   
Tarif des emplacements et règlement intérieur : 
Le Conseil vote la grille tarifaire des emplace-
ments du camping suite au renouvellement de la 
convention d’occupation provisoire avec le 
Conseil Départemental 08, la proposition de rè-
glement intérieur est validée. Le Maire informe le 
Conseil du projet et de la réflexion menée avec 
le CD08 et la VNF. 
Besoin de recrutement de deux agents contrac-
tuels : Pour permettre l’ouverture, la gestion et le 
fonctionnement du camping de Bairon sur la pé-
riode d’ouverture, la commune a besoin de re-
cruter 2 agents contractuels saisonniers. 
Infos : Le restaurant « Le Panoramic » a trouvé un 
repreneur et va ouvrir prochainement, une friterie 
sera aménagée à proximité de la plage. 

 

  Taxe  

Habitation 
Taxe 

Foncière 

Bâtie 

Taxe 

Foncière 

Non-Bâtie 

Le Ches-

ne 
19,26 % 11,02 

% 

22,24 

% 

Les Al-

leux 
18,22 % 13,83 

% 

29,60 

% 

Louver-

gny 
16,70 % 10,61 

% 

17,62 

% 

  RECETTES DEPENSES 

Section de  

Fonctionnement 
1 674 061,85 € 1 674 061,85 € 

Section  

d’Investissement 
1 145 962,61 € 1 145 962,61 € 

  RECETTES DEPENSES 

Section de  

Fonctionnement 
 339 379,01 € 339 379,01 € 

Section  

d’Investissement 
232 452,20 € 232 452,20 € 
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Indisponibilité temporaire de la 4ème Adjointe : 
Mme MASLACH demande à ne plus exercer ses 
fonctions d’Adjointe au sein du Conseil, tempo-
rairement, et de fait de ne plus percevoir ses in-
demnités.  
Modifications des statuts du SSE : Conformément 
à ses statuts, le syndicat demande à chaque 
commune membre l’autorisation pour modifier 
ses compétences et faire évoluer ses statuts. Le 
conseil approuve ces modifications à l’unanimi-
té. 
Assurance personnel – CNP Louvergny : Le 
Conseil valide la proposition pour 2016 de CNP 
Assurances concernant l’employé communal de 
Louvergny. 
Correctif CA2015 Louvergny : Suite à la transmis-
sion des documents en sous-préfecture, une er-
reur de saisie sur le résultat des dépenses de 
fonctionnement du CA 2015 de la commune de 
Louvergny est apparue. Il faut lire 43 536,91 € en 
remplacement des 43 489,91 €. 
Frais de scolarité – Convention commune de 
Vouziers : Accord donné à une famille pour per-
mettre aux enfants de terminer l’année scolaire 
dans une école de Vouziers suite à leur déména-
gement. Conventionnement avec la ville de 
Vouziers pour participation aux frais de scolarité. 
Questions et Informations Diverses   
Groupe de travail « Site de Bairon » : Afin de réflé-
chir au projet à mener autour du site de Bairon, 
un groupe de travail est constitué. Il est ouvert à 
toutes les personnes intéressées. 

P arcelle Z132 – Le Chesne : Demande 
d’acquisition et projet reçu en Mairie. Le 

Maire demande au Conseil, l’autorisation d’enta-
mer les démarches d’inform 
ation. Accord de principe 

S IVoM : Le SIVoM, propose à la commune 
d’acquérir les bâtiments du collège et le 

terrain attenant pour l’€uro symbolique. Le Maire 
expose les différentes pistes de réflexion menées 
autour de l’avenir de ce site. Un groupe de tra-
vail est constitué pour étudier la faisabilité de ces 
projets et rendre une réponse au SIVoM. Transmis-
sion d’informations concernant le SIVoM : situa-
tion financière, changement de secrétaire, créa-
tion d’une permanence. 
Clôture de séance à 23h40 

Conseil du31 mai 2016 

21 présents –  5 excusés (1 pouvoir) 
Démission de M. Vezy-de-Beaufort R. (Louvergny) 
datée du 23 mai 2016, le Conseil prend acte. 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
21 avril 2016 et de l’ordre du jour, 
Collège : Une visite du site et des bâtiments est 

organisée en préambule à la réunion de Conseil. 
Constats : Vétusté de l’installation de chauffage 
et mauvaise isolation. Nécessité d’envisager des 
travaux pour utilisation des locaux qui ne sont 
pas utilisables en l’état. Plusieurs projets sont évo-
qués, les locaux pourraient être partagés pour 
une utilisation diversifiée dans différents secteurs. 
Questionnement : La réponse de la 2C2A 
concernant l’utilisation des locaux est-elle défini-
tivement négative ? L’entretien des espaces 
verts est-il prévu par le SIVOM ?  
Convention de dématérialisation des actes ad-
ministratifs : Comme pour la comptabilité, les 
actes soumis au contrôle de légalité peuvent 
être dématérialisés. Pour le mettre en place, il 
faut signer une convention avec la préfecture. 
Le Conseil autorise le Maire à signer ce docu-
ment. 
Camping de Bairon : Le Maire expose à l’assem-
blée les négociations menées avec le Conseil 
Départemental des Ardennes et VNF concernant 
le projet de bail emphytéotique (CD08) et de 
convention d’occupation (VNF) pour la mise à 
disposition de l’ensemble des installations du 
camping. Le Conseil autorise le Maire à signer un 
bail de 30 ans avec le CD08 et une convention 
de 18 ans avec VNF pour une location globale 
de 6 000 € annuel. Le projet s’oriente vers une 
mise en gérance du camping sous le régime d’u-
ne délégation de service public qui devra être 
affiné par le groupe de travail suite à une étude 
des besoins d’investissements et des propositions 
des gérants potentiels. 
Donation de la Chapelle St Roch et de son che-
min d’accès : Les propriétaires de la parcelle où 
est située la Chapelle St Roch de Louvergny pro-
posent une donation de la chapelle et d’une 
bande de terrain permettant la création d’un 
chemin d’accès piétonnier sous réserve d’une 
prise en charge des frais inhérents à la donation 
de la part de la commune. L’association des 
amis de St Roch s’engage à rénover et à entrete-
nir le site pour préserver et valoriser le patrimoine 
local. Le Conseil autorise cette opération. 
Subventions 2016 aux associations : Les associa-
tions qui ont déposé un dossier complet en Mai-
rie peuvent prétendre à recevoir une subvention 
annuelle qui est étudiée par la commission en 
fonction des critères définis. Les propositions sont 
étudiées en Conseil et validées. Une relance sera 
adressée aux associations qui n’ont pas complé-
té leur dossier. 
Redevance ERDF : La redevance perçue par la 
commune au titre de l’occupation du domaine 
public s’élève à 197 € pour l’année 2016. 
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Louvergny - Chemin rural n°5 « Courtesoupe » et 
n°6 « Lorfagne » 
Décision d’aliénation : En raison des conclusions 
de l’enquête publique, le Conseil décide à 20 
voix pour et 2 voix contre de demander au Mai-
re de mettre en demeure les propriétaires rive-
rains à acquérir lesdits chemins ruraux. 
Ventes : Le Conseil fixe le prix de vente à 4500€/
ha et décide de laisser à la charge de l’acqué-
reur tous les frais annexes occasionnés par cette 
opération. Le Maire est autorisé à signer tous les 
documents liés à cette vente. 
 
Commission Travaux Voirie – Vice-Président : 
Suite à la démission de M. Vézy de Beaufort, le 
poste de vice-président de la commission tra-
vaux voirie est vacant. M. Deglaire Jean-Marie 
est élu Vice-Président, M. Bienvenu Bernard oc-
cupera la fonction de rapporteur.  

Questions diverses - Informations 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ru-
raux) : Le projet du terrain multisports sera aidé à 
hauteur de 50%. Un avis négatif a été émis pour 
le second dossier (Voirie). Celui-ci pourra être 
présenté auprès de la nouvelle région dans le 
cadre du soutien à l’investissement des commu-
nes de moins de 2500 habitants. 
Populeux : Félicitations du Maire pour la commis-
sion communication, aidée précieusement par 
M. Voluer, pour l’élaboration du Populeux n°73. 
Fleurissement : Félicitations aux bénévoles des 
communes pour le travail effectué et à Mme 
Tassot pour l’initiative du projet avec les jeunes 
de l’EDPAMS. 
Aménagement : Il semble utile d’envisager l’im-
plantation de toilettes publiques dans la com-
mune. Le projet sera évoqué lors de la restructu-
ration de la caserne des pompiers. 

Clôture de séance à 23h35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C onseil du 
 4 juillet 2016 
 

15 présents –  10 excusés (3 pouvoirs) 
Démission de M. Kaczmareck F. (Les Alleux) da-
tée du 30 juin 2016, le Conseil prend acte. 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
31 mai 2016, approbation de l’ordre du jour, 
Commissions Communales : 
Subventions 2016 aux Associations : Les derniers 
dossiers ayant été complétés, le Conseil attribue 
les subventions aux associations qui les ont sollici-
tées en respectant les propositions de la com-
mission sports/associations. 
Travaux : La commission a étudié les divers de-
mandes et projets en cours.  
Commune des Alleux : problème d’écoulement 
d’eaux pluviales au carrefour de la place de la 
Mairie, aménagements des abords de la Cha-
pelle Ste Geneviève (fossés), plate-forme pour 
l’implantation des containers de tri sélectif. Des 
devis seront effectués pour estimer le coût des 
différents travaux. 
Terrain Multisport : Implantation rue des Longues 
Royes aux abords du stade municipal, présenta-
tion et choix des devis. Le montant total HT de 
l’opération s’élève à 70 983,70 €, subventionné à 
50%. Il est nécessaire d’abattre les tilleuls bor-
dant la rue, l’entreprise Foresterie Urbaine est 
retenue (970€ HT).  
Cimetière : Il est nécessaire d’aménager l’accès 
au cimetière et de proposer un stationnement. 
Une plate-forme permettant l’implantation des 
containers de tri sélectif sera créée à cette oc-
casion. Ce projet est confié à l’entreprise Eurovia 
pour la somme de 20 542,15 € HT. 
Rue des Longues Royes : La chaussée et les trot-
toirs ont besoin d’être rénovés et réaménagés. 
Les travaux sont confiés à l’entreprise Eurovia 
pour un montant de 34 721,95 € HT. 

 
Chemins Communaux/
Ruraux : plusieurs secteurs 
doivent être entretenus 
pour préserver une utilisa-
tion normale de ces che-
mins. L’intervention d’une 
entreprise de défrichage 
est nécessaire. Des devis 
seront demandés aux en-
treprises spécialisées. 
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Occupation de locaux : Le SIVoM de Le Chesne 
et le SIAEP de Louvergny occupent le local du 
secrétariat de Mairie de Louvergny à raison de 
deux demi-journées par semaine. Le Maire sou-
met au Conseil une convention d’occupation 
des locaux pour la participation aux charges. 
Le tarif proposé est fixé à 1000 € par syndicat et 
par an. Le Conseil valide cette proposition. 
Dénomination de la « Place de la Mairie » : Suite 
à la création de la commune nouvelle, deux 
emplacements sont dénommés « place de la 
Mairie ». Pour éviter le doublon, chaque site 
ajoutera le nom de la commune historique : 
Place de la Mairie de Le Chesne (08390), Place 
de la Mairie de Les Alleux (08400). 
Emploi non permanent : Création d’un emploi 
non permanent d’agent administratif (1h/sem) 
pour une période de trois mois sur la commune 
des Alleux pour assurer l’accueil du public et la 
gestion administrative lors de l’ouverture de la 
permanence de  Mairie. 

 
 
 
Camping de Bairon – Mode de gestion : Suite à 
la signature du bail emphytéotique avec le 
CD08 et de la convention d’occupation avec 
la VNF, il convient de prévoir le mode de ges-
tion du camping à partir de janvier 2017. L’hy-
pothèse de la gestion par un privé étant privilé-
giée, le Maire expose les différentes options 
envisageables. Il est primordial de définir les 
conditions de fonctionnement qui seront impo-
sées au gérant afin de préparer au mieux le 
cahier des charges et le « contrat » le liant à la 
commune. Le Conseil se prononce pour la ges-
tion dans le cadre d’une délégation de service 
public par voie d’affermage, il précise le cadre 
imposé au futur gérant. 
Cimetière – Regroupement des tombes militai-
res : Le Souvenir Français propose de créer une 
tombe militaire de regroupement dans le cime-
tière de Le Chesne pour neuf sépultures. Les 
familles ayant donné leur 
consentement et l’ensem-
ble des travaux et démar-
ches restant à la charge 
de l’association, le Conseil 
autorise ce projet et oc-
troie un don de 200€ au 
Souvenir Français (Comité 
de l’Argonne Ardennaise). 
Dématérialisation des ac-
tes : Afin de valider la pro-
cédure de dématérialisa-
tion des actes et d’utiliser 
les services de la société 
SPL-Xdemat, la commune 
doit signer une convention 
avec la préfecture des 
Ardennes. Le Conseil auto-
rise le Maire à signer la 

convention présentée. 
Convention scolaire – SIVU d’Attigny : Suite à la 
demande d’une famille, pour raisons excep-
tionnelles, le Conseil autorise la scolarisation 
d’un élève sur le SIVU d’Attigny et s’engage à 
conventionner avec celui-ci pour régler les mo-
dalités de scolarisation. 

Questions diverses – Informations 
Plan de circulation : Pour sécuriser la circulation 
à l’abord de l’école, le Conseil décide d’im-
planter un sens interdit sur le parking, derrière la 
Mairie. La circulation se fera dans le sens église 
� rue Cadot. 
Défense Incendie : Rue F. Faillon à Le Chesne, 
la subvention sollicitée n’a pas été attribuée. 
Toiture Eglise : Une réunion a eu lieu le 15/06/16 
pour régler le litige concernant les défauts sur-
venus sur le pan nord de la toiture suite à sa 
rénovation. Une nouvelle expertise via d’autres 
moyens techniques est commandée pour esti-
mer au mieux les dégâts et les recommanda-
tions du type d’intervention à réaliser. 
Les Alleux : Suite à la démission de M. Kaczma-
reck F, il faudra nommer un représentant pour 
les différentes fonctions qu’il occupait au sein 
des syndicats intercommunaux. 
Nouvelle caserne des pompiers : Pas d’informa-
tions reçues à ce jour. 
Chemin ruraux – Louvergny : Le propriétaire 
riverain a entamé les démarches pour l’acquisi-
tion, une clause de servitude d’accès pour le 
SIAEP de Louvergny est prévue dans les actes 
notariés. Le commissaire enquêteur, chargé de 
l’enquête publique, est en possession de tous 
les documents liés à cette situation, notamment 
le courrier des « Marcheurs de La Cassine ». 

Clôture de séance à 23h10 
 

 



C onseil du 
 15 septembre 2016 
 

15 présents –  10 excusés 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 

04 juillet 2016 et de l’ordre du jour. 
Camping de Bairon - Gérance : Suite à l’appel 
d’offre lancé par la commune, une seule offre 
présentant un projet pluriannuel de gestion du 
camping est reçue. Le contrat de délégation 
de service public par affermage rédigé par la 
commission communale a été soumis et négo-
cié avec les candidats. Les conditions de 
« location » et les obligations de chacune des 
parties sont présentées au Conseil. Le principe 
pour la commune est de valoriser ce site en 
investissant pour une remise à niveau des instal-
lations, tout en préservant un retour sur investis-
sement et en gardant un droit de regard sur la 
gestion. Après échanges et débats, le Conseil 
valide la proposition de contrat qui sera soumi-
se à la signature des futurs « prestataires ».  

 La commission « Bairon » se réunira pour 
évaluer les besoins (travaux) et établir un 
échéancier pour les investissements à venir. 

Collège : Suite à la proposition du SIVoM de 
transférer les bâtiments et terrains à la commu-
ne de Bairon, un groupe de travail s’est mis en 
place. Plusieurs projets sont évoqués, les por-
teurs de ces projets ont fait connaître leurs be-
soins et leurs contraintes pour étudier les néces-
sités de réaménagement du site. Trois axes sont 
à l’étude : Bâtiments (Aménagement et Tra-
vaux), Implantation de logements pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR), Médiathèque. 
Bâtiments : Les propositions faites par la com-
mission sont techniquement réalisables mais très 
coûteuses. Les solutions envi-
sageables restent la démoli-
tion complète des bâtiments 
ou la rénovation qui semble 
très onéreuse et sans intérêt 
puisque qu’aucun projet 
n’envisage l’utilisation des 
bâtiments dans cette confi-
guration. 
Logements PMR : Le site sem-
ble trop éloigné du centre 
bourg pour les besoins de 
cette population. La commis-
sion prospecte pour trouver 
un terrain adapté à proximité 
des commerces et services. 
Diverses rencontres et visites 
sont organisées pour recher-
cher un partenaire (bailleur 
social) pour ce projet. 

 

 

 
 
 
Médiathèque : La commission doit rencontrer 
prochainement des partenaires qui pourraient 
aider à la mise en place d’une médiathèque 
municipale. Même si les bâtiments du collège 
ne sont pas utilisés pour ce projet, la réflexion se 
poursuit. D’autres locaux pourraient être propo-
sés si le projet semble cohérent. 
Travaux : Les travaux sur la commune de Le 
Chesne sont en phase d’achèvement. La plate-
forme du terrain multisports est réalisée, les trot-
toirs et la voirie de la rue des Longues Royes 
s’achèvent et l’aménagement du parking du 
cimetière prend forme. Le passage des véhicu-
les via les berges du canal (chemin de halage) 
est définitivement condamné. La seconde pha-
se de réfection de voirie rue L. Hubert devrait 
débuter prochainement (attente de réponse 
dossier subvention). 
Suite  à un problème technique, les travaux de 
défrichage prévus sur les chemins communaux 
et ruraux ne sont pas entièrement finalisés. L’en-
treprise terminera ces travaux dès que possible. 
Des devis ont été réalisés pour les travaux de-
mandés sur la commune des Alleux. La réfec-
tion d’une bordure de trottoir et l’implantation 
de grilles d’évacuation des eaux pluviales sur le 
carrefour face à la place de la Mairie seront 
réalisés par l’entreprise Eurovia pour un montant 
de 6720 € HT. 
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DETR 2017 : Les dossiers d’aide DETR doivent être 
déposés rapidement. Le Maire propose de dé-
poser un dossier regroupant les divers travaux 
de « réhabilitation » du camping de Bairon afin 
d’engager les investissements prévus. 
XPL Démat : Les statuts de la société XPL-Démat 
(chargée de la prise en charge de la dématé-
rialisation des actes administratifs et financiers 
de la commune) l’obligent à faire valider cha-
que année un rapport de gestion et à soumet-
tre à ses adhérents toutes modifications dans 
ses statuts. Les documents présentés au Conseil 
sont approuvés par celui-ci. 
Délégué Les Alleux : Suite à la démission de M. 
Kaczmareck F, les élus des Alleux proposent 
qu’il soit remplacé dans ses fonctions par M. 
Jacottin F. pour le poste de délégué au sein du 
SIAEP des Grands Aulnois et par M. Duchêne E. 
en tant que délégué au SIVoM de Le Chesne. 
Le Conseil valide ces propositions. 
M. le Maire informe le Conseil qu’une réunion 
du SIAEP des Grands Aulnois aura lieu le 27 sep-
tembre à Belleville/Bar pour évoquer les diffi-
cultés de distribution d’eau potable ren-
contrées sur une partie du réseau du SIAEP. La 
présence des délégués communaux est forte-
ment recommandée.  

Questions diverses – Informations 
2C2A : Les services de la communauté de com-
munes ont réuni les délégués communautaires 
pour évoquer plusieurs sujets qui devraient faire 
évoluer les pratiques actuelles. 
1/ Schéma de mutualisation : La 2C2A réfléchit 
à différentes solutions permettant de mutualiser 
du personnel et/ou du matériel pour répondre 
à une obligation nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Urbanisme : Le territoire doit se doter d’un 
« plan d’urbanisme », les différentes options ont 
été présentées aux élus pour aider à la prise de 
décision. 
3/ Compétence nouvelle Eau/Assainissement/
eaux pluviales) : L’échéance de 2020 pour le 
transfert de ces compétences semble ne pas 
être judicieux. Il paraît plus cohérent de travail-
ler à un transfert de compétences réalisé avant 
cette échéance (2018 ou 2019 ?). 
Arrondissement et sous-préfecture : Le Maire 
informe le Conseil qu’un projet de réforme ad-
ministrative touchant les périmètres des Arron-
dissements et l’organisation des sous-
préfectures dans le département est à l’étude. 
La nouvelle carte n’est pas définitive et des né-
gociations sont actuellement en cours. Le pro-
cessus risque de s’accélérer pour être acté 
avant l’échéance des élections législatives de 
2017. 

Clôture de séance à 23h00 
 



 CCAS    

 

 

 
  
 
  
 

Le Centre Communal  
d’Action Sociale de Bairon 
 

 

 

 

 
  

 
  
 

Le CCAS mène la politique sociale de la commune. 
 
- Pour qui ? Pour tous les habitants de la commune de Bairon qui 
souhaitent une information , un conseil, une aide sur des ques-
tions de la vie quotidienne. 
Les membres du CCAS sont à votre écoute pour répondre à vos 
questions, recueillir les informations nécessaires auprès des orga-
nismes compétents et vous orienter vers ceux-ci. 
Dans cette optique, la Maison de Services Au Public( MSAP) de 
Vouziers, opérationnelle depuis quelques mois permet de vous 
renseigner et de vous accompagner efficacement dans vos 
démarches et problèmes administratifs  puisque son animatrice 
est en relation directe avec neuf partenaires : Pôle emploi, CAF, 
MSA, CARSAT (retraite), Pôle info famille, Point accueil écoute 
jeunes, ADL (Logement), MDPH ( Maison Départementale des 
Personnes Handicapées). 
Ce qui permet de répondre efficacement et rapidement aux 
demandes : prestations sociales, accès à l’emploi, retraite , loge-
ment… 
Pour rencontrer l’animatrice de la MSAP, il faut prendre rendez-
vous au secrétariat de la mairie du Chesne tel : 03.24.30.10.50. 
 
- Enfin le CCAS est habilité à apporter des aides financières 
ponctuelles d’urgence. 
Chaque dossier est étudié en toute discrétion et les personnes 
sont accueillies avec bienveillance et sans jugement. 
 
Composition du CCAS de Bairon  
Président: Benoit Singlit, Vice présidente : Evelyne Poisson 
Membres : Véronique Boissel, Audrey Claine, Mélanie Carpen-
tier, Gérard Deglaire, Eric Duchêne, Jean Dutus, Régis Fin, Marie-
Louise Fontaine, Marie-Reine Germain, Brigitte Groud,  Eric Pou-
cet, Marie-Claude Simonet, Valérie Tassot 
 
Le repas des ainés  
 
Il aura lieu le 27 janvier 2017 à la salle polyvalente du Chesne. 
Tous les ainés de la commune de Bairon y sont invités. 
Au programme, repas, chants, danses, animations et bonne hu-
meur. 
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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 27 octobre  

et 1er décembre 
 À la Mairie du Chesne  

de 9h à 11h 
Pour tout renseignement, 

contactez la Mission Locale 
Sud Ardennes : 
03.24.38.29.17 

 

Permanences de  
l’assistante sociale  

 
   Lundi 7 novembre et   
 lundi 5 décembre de  

14 h à 17h  
à la Mairie. 

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

des solidarités                                                       
03.24.71.75.07 

SIVoM   permanences   
 

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

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

  
 
  
   

Permanences du  
CCAS 

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

à la Mairie du Chesne  
Prochains RDV :   

 29  octobre, 26 novembre,  
28 janvier,25 février, 25 mars, 

29 avril 
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C’est le 19 septembre que les travaux ont enfin com-
mencé, après plus de  trois mois d’attente, la faute à 
une météo humide, des imprévus et une foule de re-
tards. Actuellement  les trois tranches sont achevées.  

tranche 1 :  Rue du Gué, amélioration et guidage des 
eaux pluviales en cas de précipitations fortes . 

tranche 2 :  tapis d'enrobé  sur chaussée  du captage 
au carrefour de Sauville. 

tranche 3 :  pose d' enrobé sur les trous et déchirures 
de la chaussée des Courtgillots , aménagement de  
l’accès sud de l église en tapis d' enrobé. 

1 3 2 

Travaux   
Louvergny  

voiries 

Si la musique adoucit les moeurs, elle 
peut conduire sur le toit de l'église. 

C'est ainsi qu'une poignée de béné-
voles ont, cette année encore, déci-
dé d'entretenir le patrimoine.  

L'an dernier déjà, ils avaient démous-
sé et nettoyé les gouttières. 

Cette fois, ils se sont penchés sur les 
vitraux et le porche : protection et 
étanchéité, grattage, colmatage des 
fissures et traitement anti mousse. Si la 
tâche est titanesque, le travail ac-
compli est néanmoins visible et né-
cessaire. 

Une petite visite à l'horloge a permis 
de découvrir que le cadran de 1,4 m 
de côté était constitué d'une pierre 
de lave émaillée et non d’une plaque 
de tôle. Il comporte un impact à 
proximité de l'axe de l'aiguille, vrai-
semblablement causé par un éclat 
de bombe de la dernière guerre. 



Travaux d’aménagement 
d’accès au cimetiére 

 
Les trottoirs et caniveaux de la rue des Longues Royes vont permettre un bon écoulement de l’eau. 

La plate forme du terrain multisports est prête à 
recevoir les équipements.   

 
Du stationnement supplémentaire aux abords 

du terrain de foot. 

Travaux à venir en 
attente de  

subvention :  

la rue Lucien Hubert. 
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Travaux Le Chesne 
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La caserne réalisée 
par le Service Dé-
partemental d’In-
cendie et de Se-
cours devrait être 
terminée courant 

novembre. 

 Le collège est aujourd‘hui 
propriété du SIVoM 
(structure regroupant les 
26 communes qui utili-
saient le collège).  
 
Suite au refus de la Com-
munauté de Commune 
de l’Argonne Ardennaise 
(2c2a) de prendre en 
charge ce bâtiment, le 
SIVoM a proposé à la 
commune d’en devenir 
propriétaire pour l’euro 
symbolique.  
 
Nous étudions actuelle-
ment les différentes possi-
bilités d’utilisation et les 
coûts afin de rendre ré-
ponse au SIVoM pour la fin 
de l’année. Nous sommes 
très prudents  sur ce dos-
sier afin de ne pas enga-
ger la commune dans des 
dépenses trop importan-
tes. 



 Organisation: 
 
17 élèves de petite section ont effectué leur première rentrée à l'école du Chesne cette année. 
L'effectif de l'école s'établit à 211 élèves. 
 
Assurant la classe de CM1-CM2 le jeudi, le vendredi et les mercredis des semaines paires, Mr Demarvil-
le s'occupe de la gestion de l'école le lundi, le mardi et un mercredi sur deux ; Mme Dominique Marin 
se chargera du complément de service dans sa classe. 
Mme Marie Gille continue à assurer un complément de service dans les classes de Mme Gizzi et Mme 
Leterme-Sayart. 
Voici la composition de l'équipe enseignante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'école suit les mêmes horaires et les mêmes rythmes scolaires que l'année passée. 
 

Du côté de l'école primaire 

Activités et sorties des classes: 
 
L'Association des parents d'élèves du Chesne a participé financièrement aux sorties scolaires ci-
dessous. 
L'Association du Souvenir Français a contribué, quant à elle, à la sortie scolaire des CM1-CM2 à Ver-
dun. Nous tenons à les en remercier. 

Mme Marie-Odile Maslach / Sophie Coutel 10 PS/12 MS 

Mme Myriam Aubry  12 GS/12CP 

Mme Corinne Courbe / Sandra Lorinet 7 PS/12 MS 

Mr Emmanuel Aubry 9 GS/13CP 

Mme Claudine Poupart 9 CP/11 CE1 

Mme Ariane Croisier 22 CE1 

Mme Marie-Anne Leterme-Sayart / Mme Marie Gille 23 CE2 

Mme Emeline Gizzi / Mme Marie Gille 11 CE2/9 CM1 

Mr Gilles Lombart 11 CM1/9 CM2 

Mr Emmanuel Demarville / Mme Dominique Marin 10 CM1/9 CM2 

 
 
Visite par les CM1-CM2 de l'en-
treprise des dragées Braquier  
à Verdun le 17 juin 
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De la citadelle, du mémorial et du village disparu de Fleury-sous-Douaumont. 

Les CM1-CM2 se sont aussi 
rendus le 09 juin à la Maison 
de la Nature de Boult-aux-
Bois pour étudier les écosys-

tèmes du ruisseau  
et de la forêt. 

En mai et juin, ils ont également 
participé à la cérémonie de 
commémoration à  Stonne et 
ont effectué un voyage à la 
Main de Massiges (Marne) avec 
l'Association Ardennes 1940. 

Le 18 juin, fête de l’école : les 
élèves et les enseignants ont mis 
en scène des spectacles tout 
au long de la journée de la fête 
de l'Ecole organisée par l'Asso-
ciation des parents d'élèves. 
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L’église de Louvergny, remar-
quable par son clocher de pier-
re que l’on découvre de loin 
quand on arrive de la grande 
route, ne s’est pas toujours dres-
sée au centre du village. L’égli-
se actuelle est de construction 
récente et a succédé à une 
église romane du XIIe siècle, de 
plan basilical, qui était un peu à 
l’écart du village en plein milieu 
du cimetière. En mauvais état 
dès avant la Révolution, cette 
église aujourd’hui disparue était 
dotée d’un portail flanqué de 
pilastres et d’un clocher sur-
monté d’une flèche en ardoise 
d’une forme hexagonale plutôt 
originale. Un instituteur de  
Louvergny du XIXe siècle a lais-
sé un croquis qui donne une 
bonne idée de l’aspect que 
pouvait avoir cet édifice quel-
ques décennies avant sa des-
truction. L’église actuelle, de 
style néo-gothique, est due à 
l’architecte Jean-Baptiste Cou-
ty. Bénie en 1896 par le cardinal 
Langénieux, archevêque de 
Reims, elle a été entièrement 
financée par un riche filateur 
de Rethel originaire de Louver-

gny, Noiret, qui venait de 
perdre son fils et qui dé-

dia à sa mémoire, ainsi que le 
rappelle une inscription au-
dessus du portail, l’église nou-
vellement construite. Un vitrail 
de l’abside, derrière l’autel, 
représente Hippolyte Noiret, ce 
fils mort prématurément, qui 
était normalien et élève de l’é-
cole française de Rome quand 
il décéda brutalement à Venise 
le 9 janvier 1888 à l’âge de 22 
ans. La paroisse de 
Louvergny a pour 
patron saint Nicaise, 
l’évêque de Reims 
décapité par les 
Vandales vers 407. 
Une statue de bois 
et un bas-relief poly-
chrome représen-
tent le saint en train 
– miracle couron-
nant son martyre – 
de porter sa tête 
détachée de son 
corps pour rejoindre 
son tombeau. Dans 
l’église, d’autres sta-
tues honorent saint 
Guillaume, qui avait 
un prieuré à Louver-
gny (1249-1643), et 
saint Roch, qui pos-
sède une chapelle 
et qui avait son pè-

lerinage le 16 août. Les deux 
cloches de l’église, enlevées 
par les Allemands au cours de 
la Première Guerre Mondiale, 
ont été remplacées en 1922 : 
l’une, Henriette Louise Marie, a 
pour parrain le maire de l’épo-
que; l’autre, baptisée Alberte 
Louise, a pour parrain le com-
mandant Sarcelet. Toutes deux 
ont été fondues par Chambon, 
de Montargis (Loiret).  

Découverte de Louvergny (2) :   
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L’ Eglise 



Avant la Révolution, les curés 
de Louvergny étaient désignés 
par l’abbé de Saint-Vincent de 
Laon. On connaît le nom de 
plusieurs d’entre eux. Le plus 
ancien dont le nom nous soit 
parvenu est Remy Favereaux 
(1539) ; il était épaulé par un 
chapelain, Jehan Belhommet, 
noble comme lui, et par un 
conseil de fabrique. En 1678, le 
curé Nicolas Brigot, originaire 
de Donchery, se plaint d’un 
dénommé Hubinois qui l’acca-
ble d’injures. Au XVIIIe siècle, on 
trouve les noms de Pierre Pré-
vost, dont la sœur enseigne 
gratuitement aux filles de la 
paroisse, d’Hilaire Varin décédé 
le 17 décembre 1782, puis de 
Nicolas Adam, qui émigre à la 
Révolution. Louvergny accueille 
alors un curé jureur, Charles 
Humblot, ancien cordelier de 
La Cassine, qui se retire à Mont-
gon en 1794. Si l’on retient le 
nom d’autres curés éminents 

(Nicolas Vitter, Emmanuel Bou-
chez), c’est l’abbé Marchand, 
le dernier à résider à Louvergny, 
qui a davantage marqué les 
deux derniers siècles. Le 30 août 
1914, quand les Allemands arri-
vèrent à Louvergny. il sonna 
l’angélus au moment où un 
coup de feu venait de saluer 
leur passage à la Haute-
Louvergny. Souffleté et frappé 
au visage à coups de talon, le 
curé de Louvergny était laissé 
pour mort par les Allemands, 
mais survécut. Sur une ancien-
ne photographie, il apparaît sur 
le seuil de son église : la popula-
tion de Louvergny assiste à l’i-
nauguration du monument aux 
morts élevé juste devant l’égli-
se. Aujourd’hui, l’église de Lou-
vergny bénéficie de toutes les 
attentions. Dernièrement, une 
partie du sol de l’allée centrale 
de la nef a été refaite. Deux 
années de suite, dans la foulée 
des concerts de musique classi-

que et de chant lyrique qui se 
donnent dans l’église depuis 
1995, des mécènes et des bé-
névoles se sont attachés à en-
tretenir et à réparer le bâtiment, 
qu’il s’agit, avec patience et 
méthode, de démousser, grat-
ter, colmater et protéger. 
Florent SIMONET 
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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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L'AAPECE est une association loi 1901 qui oeuvre pour l'intérêt des enfants à l'école. 
 
Ses objectifs : 

 défendre les droits des élèves et des parents 
 représenter tous les parents lors des conseils d'école 
 aider à financer les projets des enseignants 
 améliorer les conditions d'accueil des élèves 
 participer au comité de pilotage des NAP (nouvelles activités périscolaires) 
 organiser la fête de Noël et la fête de l'école 

 
 
L'année scolaire 2015-2016 s'est achevée dans la joie avec « l'école en fête » le 18 juin dernier. 
 
Une belle journée pour les enfants : 10 stands de jeux, des cadeaux en tous genres, des spectateurs 
en nombre… 
C'était aussi l'occasion pour les familles d'assister aux représentations de tous les enfants (spectacles, 
expositions, films...) préparées avec leur maître(sse). 
Un grand merci aux 48 bénévoles – adultes et ados – sans qui cette fête n'aurait pu avoir lieu. 
 
Une nouvelle année scolaire débute...Bienvenue aux nouveaux membres ! 
 
Après l'assemblée générale du 20 septembre, les administrateurs ont élu le nouveau bureau : 
Présidente : E. Valet (Le Chesne)  
Vice-présidente : C. Faucheron (Le Mont-Dieu) 
Secrétaire : A.-L. Brison (Les Alleux)  
Vice-secrétaire : N. Méhault (Sauville) 
Trésorière : S. Renault (Le Chesne)   
Vice-trésorière : Mélanie Jung (Le Chesne) 

 
Pour l'année à venir, l'association a déjà prévu d'or-
ganiser les fêtes de Noël et de l'école. Elle travaillera 
aussi, en lien avec l'équipe enseignante, sur le thème 
« Bien vivre ensemble à l'école ». 
 
Rejoignez-nous !  
 
Parents d'élèves, vous souhaitez vous impliquer davantage dans la vie de votre (vos)  enfant(s) à 
l'école ? Apporter vos idées ? Aider à préparer un projet ?... 
L'A.A.P.E.C.E invite chacun de vous à être acteur - et non pas seulement spectateur - dans la vie à 
l'école. 

L'implication du plus grand nombre, même ponctuelle, est indispensable à la vie de l'école. 
 
Contact : 
mail aapece@netc.fr ou courrier dans la boîte aux lettres de la mairie du Chesne 
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Loisirs amitié  LE CHESNE 

Notre Club compte à ce jour 223 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. Nous comptons sur vous. 
 

Nos manifestations : 
Le 29 mai 2016 : Thé dansant avec l’orchestre José HYATT de15h à 
20h où, comme d’habitude, l’ambiance était bien au rendez-vous ; 
nos danseurs se retrouvent toujours très amicalement. 
Le 11 juin 2016 : Un LOTO où les joueurs ont répondu présents, les ga-
gnants sont repartis heureux de leurs lots. 
Le 23 juin 2016 : Voyage au Lac du DER, le car était complet. La jour-
née s’est déroulée sous un soleil de plomb ! La balade en bateau sur 
le Lac a fait des heureux. 
Le 6 juillet 2016 : Pique-nique où 76 participants ont terminé la jour-
née, pour certains en jouant aux cartes et pour d’autres en parties de 
pétanque……..cet événement remporte toujours un vif succès. 
Le 22 juillet 2016 : Voyage publicitaire au Luxembourg – (car complet 
également) avec une petite croisière sur la Moselle sous le soleil. 
 

Les évènements à venir : 
Le 10 septembre 2016 : LOTO à la salle polyvalente 
Le 25 octobre 2016 : Voyage à MAROILLES – Repas et animation par 
un chanteur imitant ADAMO – Tarif : 61,00€ pour les non adhérents et 
40,00€ pour les adhérents, le club participant à hauteur de 21,00€ - 
S’inscrire le plus rapidement possible – 
Le 7 novembre 2016 : Journée publicitaire avec GERARD (vente de 
chocolats et articles divers) Rendez-vous dans la salle du Club à 8h45 
– S’inscrire rapidement – 
Le 7 décembre 2016 : Repas de NOEL à midi à la salle polyvalente. 
 

* thés dansant : (venez prendre du bon temps en compagnie de nos 
orchestres) 
Le 25 septembre 2016 : orchestre de José HYATT de 15h à 20h 
Le 2 octobre 2016 : avec Fabrice LEFEVRE DE 15H à 20H 
Le 13 novembre 2016 : avec André LOPPE de 14h30 à 19h30 
Le 18 décembre 2016 : avec Dany DANIEL de 14h30 à 19h30 
 

* les prochains goûters : 30 septembre – 7 octobre – 21 octobre –  
4 novembre – 18 novembre – 2 décembre – 16 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 inscrip-
tions seront retenues. 
 



Malgré notre effectif réduit de 
15 choristes, nous avons eu un 
troisième trimestre bien rempli ! 
 
Invités par l’association France 
Louisiane Champagne Arden-
nes, nous avons donné un 
concert le 28 mai à Baâlons 
avec la participation de la cho-
rale d’enfants « Les Petites On-
des » de Verpel, dirigée par 
Marie Gabrielle Ménillet. Nous 
avons eu le plaisir de découvrir 
l’église du XIIème siècle de 
Baâlons et sa merveilleuse 
acoustique. Ce concert était 
suivi d’une soirée d’ambiance 

américaine avec le club de 
Danse country de Chagny. 
 
Le 11 juin, nous avons participé 
à la journée de la voix sur la 
place Ducale à Charleville Mé-
zières. Plus de 450 choristes, 
leurs chefs et des musiciens 
étaient présents pour cette ani-
mation. 
Les premiers groupes ont pré-
senté leurs chants sous la pluie 
avec un public clairsemé. Mais 
le beau temps est arrivé et nous 
avons pu présenter notre pro-
gramme dans de meilleures 
conditions.  
En fin de journée tous les choris-
tes étaient regroupés pour inter-
préter :  « Letemps des cerises »              
« Le chœur des escla-
ves »    (extrait de Nabucco) et 

l’Hymne Européen. 
 
Dans le cadre de la commune 
nouvelle de Bairon et ses envi-
rons, nous avons terminé le tri-
mestre par un concert décen-
tralisé aux Alleux le 3 juillet, 
avec la participation de la cho-
rale « A travers Chants » de 

Charbogne, dirigée par 
François Pezard. Ce 
concert a eu lieu dans 
l’église en fin d’après midi 
afin de permettre aux 
spectateurs de flâner sur 
les vides greniers du Ches-
ne et des Alleux avant de 
venir nous écouter.  
Depuis l’année dernière, 
nous avons la chance 
d’avoir un jeune pianiste 
accompagnateur : Robin 
Deparpe, élève du 

Conservatoire qui nous apporte 
une aide précieuse, tant en 
répétition qu’en concert. Merci 
à lui. 
Les répétitions ont repris le mar-
di 6 septembre comme d’habi-
tude de 20h00 à 22h00 dans la 
salle du cadastre au rez-de-
chaussée de la mairie du Ches-
ne. 
Nous avons déjà prévu au pro-
gramme  cette  année un 
concert le 8 avril 2017 dans la 
salle des fêtes du Chesne avec 
la chorale La Cantilène de Re-
thel.  
En cette rentrée, nous avons le 
plaisir d’accueillir Patricia, une 
nouvelle soprane qui est venue 
nous écouter plusieurs fois l’an-
née dernière, Léonie qui revient 
parmi nous et que nous retrou-

vons avec plaisir,  et nous atten-
dons quelques renforts promis 
de choristes de Buzancy et 
pourquoi pas quelques nou-
veaux  de la commune de Bai-
ron et ses environs ? Tout nou-
veau choriste serait le bienve-
nu ! 
Et nous avons déjà  fêté deux 
anniversaires! 
J. Vadorin, MF. Mélin 
 

Chorale La Chanterelle 
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Jeunesse  
« Les Chesnois » 

Président : DELEHAIE Loic  

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, LEFORT  
Perinne, CLAUSSE Laetitia 

La Jeunesse les Chesnois a, une fois de plus, connu une belle année de réussite et a vu la création 
de nouveaux événements pour petits et grands et compte bien continuer sur cette lancée pour la 
prochaine année.  
 
La fête de la bière était une grande première cette année pour la jeunesse.  Après des mois d’orga-
nisation, la soirée s’est déroulée à la mi-avril, sous un ciel mitigé. Malgré quelques éparses averses, 
plus de quatre cents personnes se sont déplacées afin de déguster la dizaine de bières proposées. 
Deux groupes de la région, ainsi que DISCO 2000 ont animé musicalement l’événement.  
 
La brocante et ses soixante-dix exposants ont pris place rue Notre Dame le 03 juillet. Sous un beau 
soleil, les visiteurs ont pu déambuler dans la rue à la recherche d’objets auxquels offrir une seconde 
vie. L’activité de balades en poney a rencontré un franc succès.   
 
L’activité Badminton a repris depuis début septembre, tous les jeudis soirs à partir de 19 h 45 au gym-
nase de Le Chesne. Seule condition pour participer, être âgé de 16 ans et avoir une raquette.  

Défilé d’Halloween : Le traditionnel défilé d’Halloween aura lieu cette année le samedi 29 octobre. 
Rendez -vous sur la place de la Mairie à 13 h 30 pour le départ à 13 h 45.  Merci aux habitants du 
village de jouer le jeu et d’ouvrir leur porte aux  enfants.  

Dates à retenir :  

 - 29 Octobre: défilé d’Halloween 

 - 25 Février: défilé de Mardi Gras 

 - 22 Avril: Fête de la Bière 

 - 02 Juillet: Brocante 

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.com/
jeunesse.delechesne?fref=ts  
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       Association du Chesne 
Voici une nouvelle année scolaire qui commence et avec celle-ci de nouvelles propositions d’activités 
par votre association locale. 
Le but de ses membres est de proposer des activités variées pour tous les âges ! 
 
L’an passé, l’offre a contenté de nombreuses personnes. 
Cet été, l’accueil de loisirs ouvert aux enfants d’âge primaire a permis aux plus jeunes de participer à 
de nombreuses activités et sorties très riches en découvertes et émotions… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, force est de constater que la fréquentation diminue, tant pour l’accueil des plus jeunes 
que pour certaines activités culturelles et sportives. 
Les membres du Conseil d’Administration le déplorent, en cherchent les raisons et aimeraient trouver 
des solutions. 
La dernière Assemblée Générale n’a regroupé que quelques adhérents ! Nous avons besoin d’avis, de 
propositions. 
 
Sommes-nous trop éloignés des besoins actuels de la population locale, des centres d’intérêt, de cer-
taines catégories d’âge ? 
 
Par ce manque de fréquentation, mais également par manque de bénévoles, certaines activités vont 
devoir être retirées du planning de rentrée. 
Même une activité « historique » telle que la piscine est en péril. 
Prenez le temps d’assister à la prochaine réunion proposée afin de nous faire part de vos remarques. 
 
N’hésitez pas également à nous contacter par mail ou à prendre contact sur Facebook. Nous serons à 
l’écoute et disponibles ! 
 
Adresse électronique : frlechesne08@hotmail.fr 

Facebook :    Familles-Rurales-de-Le-Chesne 
 



L’ADMR continue de bouger. 
  
Une évolution majeure dans la saisie des heures 
d’interventions s’est opérée dans le courant du 
mois d’octobre 2016. 
La saisie du temps facturé se fera dorénavant à 
la minute près. En effet, les salariées badgeront 
dès le début de l’intervention avec la carte du 
bénéficiaire et lors de leur départ toujours avec 
la même carte. Il est donc conseillé de ne pas 
leur demander au dernier moment des petits 
travaux complémentaires qui vous seront auto-
matiquement facturés. 
 
Comme vous avez pu le constater depuis quel-
ques mois, des visites sont réalisées chez les bé-
néficiaires de l’ADMR par Madame Germain. 
C’est l’occasion de faire remonter les problèmes 
que vous rencontrez ou les attentes que vous 
souhaiteriez se voir réaliser. 
Monsieur Bernard Bienvenu (03 24 30 62 51) est 
responsable : 
de la mise en place et du suivi des équipements 
de téléassistance installés au domicile. 
du besoin d’équipements de sécurité au domici-
le de chacun (ex : barre d’appui, rampes, fau-
teuil, siège de douche…) 
de la mise en œuvre de diagnostic de sécurité 
gratuit. 
 
En 2015, les 17 salariées de l’association du 
Chesne ont réalisé 14744 heures de prestations 
sur les 18 communes environnantes. Le tiers des 
interventions est réalisé sur le village du Chesne.  
 
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu 
Rural ) comme toutes les ADMR de 
France a aussi fait sa rentrée. EN ef-
fet, lors du marché du 20 septembre, 
les bénévoles de l’association locale 
du Chesne ont tenu un stand afin de 
sensibiliser la population sur les servi-
ces offerts pour le maintien à domi-
cile des personnes âgées, handica-
pées, pour l’accompagnement, le 
transport, le ménage, la garde d’en-
fants, la téléassistance ainsi que 
pour les livraisons de repas. Sous un 
ciel clément, les visiteurs ont reçu 
gratuitement des pâtisseries et des 
boissons.  
 
Le 5 novembre prochain, l’ADMR du 
Chesne et ses environs fêtera ses 60 

ans d’existence. Pour ce faire, un après-midi 
« Portes Ouvertes » se déroulera de 14h30 à 18h 
à la salle des fêtes du Chesne. 
Divers stands exposeront les différentes actions 
de l’association et la diffusion d’un diaporama 
et des photos rappelleront l’histoire de notre 
ADMR. 
De plus, Madame Turk, responsable de la MSAP 
(Maison des Services au Public) proposera les 
différents services dont la population de la 2C2A 
peut bénéficier. Quant à Mesdames Duppin et 
Destombes, elles présenteront les réunions men-
suelles « Pause-Café » pour les aidants familiaux 
qui se déroulent sous l’égide du FJEP de Vou-
ziers. 
Enfin, une tombola gratuite (heures de ménage 
allouées), des pâtisseries et des boissons vous 
seront offertes. 
Cet après-midi sera animé par Monsieur Domini-
que Musset. 
Les bénévoles et les employées vous attendent : 
venez nombreux pour y passer ensemble un mo-
ment de convivialité. 
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 souvent dans un don 
de leur temps plus important que le travail de-
mandé et planifié. 

 
 

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

ADMR de le Chesne 
6 rue du lac de Bairon  - 03 24 71 46 80 
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MERCREDI de 14 h 00 à 15 h 00 
Mairie : Salle du foyer rural 

 

 
 

L’Association reprend son activité pour la 20ème année. Elle applique un programme personnalisé et 
encourage aux activités physiques afin d’augmenter les performances de la vie quotidienne. 
 
Ouvertes aux hommes et aux femmes de tous âges, les séances, encadrées par une animatrice 
expérimentée et diplômée d’état, se tiennent dans une ambiance chaleureuse et rassurante. 
 

Pourquoi je m’y mets ? 
 

Je soulage mes maux de dos. 
Je retrouve plus de mobilité. 

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

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

            J’aide mon corps à se détendre. 
 

N’hésitez pas à tester une séance sans engagement.  
 
 
 

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’animatrice, Cathy au 03.24.30.90.82. 
 



Union Sportive Amicale   
LE CHESNE 
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Bilan de la saison 2015-2016 
 
Sportif 
La saison dernière, notre asso-
ciation a accueilli 193 licenciés 
– record du club répartis dans 
les diverses catégories jeunes 
(85 licenciés environ de 5 à 16 
ans) et seniors . Nous devrions 
encore le dépasser cette an-
née malgré la conjoncture dé-
favorable (fermeture du collè-
ge en particulier). 
Le principal objectif sportif des 
équipes seniors fixé en début 
de saison a été atteint, avec le 
maintien de l’équipe A en DHR 
pour la 3ème fois et ce, malgré 
la succession de 2 coaches, 
Dominique Petit et Fabien Bre-
haux, que nous remercions une 
nouvelle fois. Par contre, le se-
cond objectif, le maintien de 
l’équipe B en 1ère Division Ar-
dennes, n’a pas été atteint. 
Côté féminines, pour leur pre-
mière saison elles terminent à 
une très belle 7ème place sur 
14.  
Pour ce qui est de l’école de 
foot, les effectifs poursuivent 
leur évolution constante. Pour 
le football découverte 
(catégorie U7 à U9 – enfants 
de 5 à 8 ans), les  présences le 
samedi en fin de saison ont été 
moins nombreuses. Nous dé-
plorons la décision du district 
de faire jouer les enfants le sa-
medi matin (fatigue, autres 
activités prévues, etc.). Pour le 
groupement BBC (Buzancy, 
Brieulles et Le Chesne), les trois 
équipes U11 et les 3 équipes 
U13 ont terminé leurs cham-
pionnats respectifs au complet. 
En U15 (BCBG), l’équipe 1 a 
obtenu son maintien en termi-
nant 4ème sur 10 et jouera donc 
à nouveau en Excellence Ar-
dennes la saison prochaine et 
l'équipe et son coach, David 
GROUD ont reçu le trophée du 
Fair-Play. Mais nous regrettons 

l’arrêt en février de l’équipe 2 
par manque d’effectif. Pour les 
U17 (BCBG), malgré de bons 
résultats ils n’ont pu monter en 
promotion. 
 
Activités 
Cette saison nous avons renou-
velé les activités réalisées la 
saison précédente (goûters de 
l’école de foot, soirée dansan-
te, deux lotos, clôture de l’éco-
le de foot, tournoi d’hiver futsal 
jeunes, tournoi futsal seniors, 
stand à la fête de l’école pri-
maire, édition et vente des ca-
lendriers du club, participations 
à plusieurs tournois jeunes et 
seniors, etc.).  

L’organisation d’un plateau U9 
« Euro 2016 » le 11 juin nous a 
permis d’obtenir une dotation 
en matériel pédagogique de 
la part de la FFF d’une valeur 
de 1500 euros. 
L’opération « Foot de 
cœur » (collecte de bouchons 
qui  permet à l’association « Les 
P’tits Bouchons d’Ardennes » 
de venir en aide aux enfants 
handicapés) présentée dans 
mon courrier de décembre a 
été un succès, puisque le club 
en commençant en décembre 
a collecté et trié plus de 210kg 
(190kg comptabilisés) avec 
une belle 8ème place au classe-
ment des clubs ardennais. Ce 
sont toujours Alice et Johann 
LESOILLE qui sont en charge de 

cette opération au sein du 
club. Nous renouvelons l’opé-
ration pour la saison prochaine 
en espérant grappiller quel-
ques places. 
 
Travaux terrain stabilisé 
Les travaux de gros-œuvre sont 
terminés depuis fin novembre 
2015 et le terrain utilisé depuis 
mi-décembre. L’inauguration 
qui devait être programmée 
au printemps n’a pas pu enco-
re être programmée faute de 
disponibilité des uns et des au-
tres. Ce n’est que partie remise.  
Ce terrain constitue une énor-
me bouffée d’oxygène pour 
l’ensemble des équipes jeunes 
et adultes du club, suite aux 
augmentations d’effectif de 
ces dernières saisons. 
 
Saison 2016-2017 :  
 
Nous adoptons un nouveau 
logo créé par Louis DUPONT, 
licencié au club. 
 
Sportif 
Côté seniors masculins, nous 
avons engagé 3 équipes avec 
un effectif à l'heure d'aujour-
d'hui de 59 joueurs auxquel se 
rajoutent quelques U17 surclas-
sés. Les objectifs pour les 3 
équipes seniors seront : 
- Le maintien de l’équipe fa-
nion en DHR sous le coaching 
de Miguel VINCENT, 
- une place dans les 3 premiers 
pour l’équipe B en promotion 
de première Division 
- faire une saison complète 
pour l’équipe C dans une am-
biance conviviale 
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Côté seniors féminines, l’objec-
tif sera de continuer leur pro-
gression  en essayant d’obtenir 
encore un meilleur classement 
que pour leur première saison. . 
 
Du côté des jeunes, le groupe-
ment BCBG se poursuit pour la 
troisième année avec :  
- une équipe en U15 qui jouera 
cette année à Brieulles-Sur-Bar 
qui évolue en Excellence Ar-
dennes (4 licenciés au club) 
- deux équipes en U17, l'une 
jouant à Grandpré et l'autre au 
Chesne (12 licenciés au club). 
L’objectif principal est d’es-
sayer de maintenir l’équipe 
U15 en Excellence Ardennes et 
de terminer la saison avec les 
deux équipes U17.  
En catégories U11 à U13, pour 
sa deuxième année, le groupe-
ment BBC engage 3 équipes 
U11 et 3 équipes U13. Ces équi-

pes jouent à 8 joueurs et 4 rem-
plaçants. En U13, les rempla-
çants assurent l'arbitrage sur la 
touche. Nous aurons une équi-
pe U11 (13 licenciés dont une 
féminine) et deux équipes U13 
(20 licenciés dont 2 féminines) 
qui évolueront au Chesne. 
  Enfin pour les catégories U7 
(15 licenciés) et U9 (12 licen-
ciés), nous poursuivons notre 
politique d’apprentissage du 
football avec  2 ou 3 équipes 
dans chacune de ces catégo-
ries. Le district maintient les pla-
teaux le samedi matin.  
 
L'organigramme du club est le 
suivant :  
 
Activités 
 
Nous allons essayer de re-
conduire l’ensemble des activi-
tés proposées la saison passée. 

Les deux premières se sont dé-
jà bien déroulées : les tournois 
de sixte masculin (16 équipes) 
et féminin (7 équipes) du 14 
juillet. 
  
Un grand merci 
à tous nos sponsors qui partici-
pent à l'achat de nos équipe-
ments 
à tous les dirigeants bénévoles 
sans qui le club ne serait pas 
ce qu'il est 
aux parents qui vont nous ac-
compagner encore cette an-
née sur les terrains 
à la commune de Bairon et de 
ses environs 
    
    
                                                                                                                   



JUJUTSU  
TRADITIONNEL 

METHODE WA-JUTSU 

 
Devise  du groupe : Amitié et Prospérité Mutuelle 

Venez découvrir cet art martial tous les mardis de 
18 à 19h pour les enfants et 19h à 20h30 pour les 
adultes au Dojo de la salle Omnisport. 

Tout au long de l’année, un programme adapté, 
vous attend : 

Les enfants (à partir de 5 ans), en pratiquant des 
activités physiques amusantes, découvriront les 
techniques de base, utiles dans la vie quotidien-
ne : déplacement, parades, chutes…  

La méthode, sans compétition, met l’accent sur 
la recherche de l’équilibre, l’adresse, la coordina-
tion pour parfaire leur système locomoteur et sen-
soriel. 

Enfin l’apprentissage de la discipline, aux travers 
des valeurs éducatives telles que la politesse, le 
respect des autres, l’entraide au sein d’un grou-
pe, permettront le développement d’un mental 
positif et équilibré. 

Les adolescents, eux, pourront se défouler dans 
une pratique intensive mais où le style et le res-
pect du partenaire restent de rigueur ! 

Les adultes et les vétérans,  y trouveront un 
moyen d'exercer et d'entretenir, d'une manière 
bienfaisante, le corps et l'esprit dans la science 
de la défense et la contre-attaque et aussi, grâ-

ce à la pratique des "Katas" traditionnels, de se 
passionner dans la recherche de l'harmonie de 
l'esprit du souffle et du corps. Grace à une formu-
le adaptée, la méthode Wa-jutsu, permet aux 
personnes souffrant de petits handicaps de pou-
voir pratiquer à leur rythme (asthme, mal de dos, 
genoux…). 

Nous vous accueillons tous les mardis pour partici-
per à notre cours (cours d’essai gratuit.) 

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

Immobilisations au sol 
Jeux des petits chats 

Kata 
Travail de la perfection du geste 

 

Maniement du Katana 
(Sabre japonais) 
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Fête au Chesne 
  
 La fréquentation de la fête est en baisse depuis quelques années  et plus particulièrement cette an-
née. Pour le bal apéritif du dimanche, nous avions organisé une animation « Accouphène » qui était 
originale mais n‘a pas amené beaucoup de monde, c’est pourquoi, la commission des fêtes s’interro-
ge sur le maintien des bals du dimanche  , bal apéritif et bal du soir, pendant lesquels la piste de dan-

se était vide....Par contre le succès était au ren-
dez vous pour le concours de pétanque et le 
concours de pêche  . 

Les Alleux - 14 juillet 
 

 Comme chaque année, la population du village a 
répondu à l’invitation de l’équipe municipale pour partici-
per à la cérémonie du 14 juillet. Tous se sont retrouvés au 
monument aux morts puis à la Mairie pour le vin d’honneur.  
 A cette occasion, l’association « La Guiorette », a 
organisé son traditionnel repas du 13 juillet, suivi, le lende-
main midi, d’un ‘réchaud’ et d’une après-midi ludique 
consacrée au concours de pétanque. Même si les bénévo-
les et les bonnes volontés sont nombreux pour aider à l’or-

ganisation de ces moments conviviaux, l’année 
2016 risque de marquer la fin d’un cycle.  
 En effet, les responsables de l’association 
étant de moins en moins nombreux et ne trouvant 
pas de successeurs, la mise en dormance de cette 
association est proposée et donc  l’organisation 
des différentes animations qui rythment la vie du 
village et qui permettent de préserver le lien social 
et intergénérationnel serait interrompue. 
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Retour en images 



 
 Cette année encore, les bénévoles de la commission « Fleurissement – Embellissement » ont œu-
vré pour égayer le cadre de vie des habitants. Après la réalisation de massifs de fleurs aux entrées du 
village, sur le parvis de l’église et devant la mairie, ils ont poursuivi leur œuvre en réalisant un nouveau 
massif à proximité du monument aux morts, en assurant le nettoyage et l’entretien de nouveaux espa-
ces ainsi que le développement et l’amélioration de ceux existants. On notera que ces plantations 
sont réalisées grâce à un système d’échanges et de récupération de plants entre les habitants et d’u-
tilisation de matériaux à disposition. Ceci permet de réduire considérablement les coûts d’investisse-
ment liés à l’implantation des massifs. 
 
 Malgré des conditions compliquées cette année à cause d’une météo peu clémente et de la 
réorganisation de l’entretien des espaces verts ; et malgré le peu de soutien de certains qui font fi des 
efforts réalisés et qui ne sont pas très attentifs à présenter une image soignée de nos espaces com-
muns, il semble important de féliciter leur travail et de les encourager à le poursuivre.   
 
 L’an prochain, en collaboration avec l’association « La Guiorette », un projet de création d’es-
pace pique-nique et jeux est à l’étude. L’aménagement et l’embellissement de cet espace sera l’oc-
casion de mettre en avant les compétences de ces bénévoles. 
 

 

Les Alleux  
 Fleurissement 

30 



 
A
g
en
d
a
 

31 

Des Ardennais en 
Louisiane 
Le document de déclara-
tion de la journée des Ar-
dennes, communiqué par 
le lieutenant Gouvernor 
JAY DARDENNE, atteste de 
l’intérêt de la Louisiane 
pour les villages des pays 
d’Argonne et d’Ardenne 
dont des habitants ont 
contribué à son dévelop-
pement et assurent la mé-
moire des lieux de com-

bats du premier conflit mondial. Des immigrés 
venant de la région ont participé au développe-
ment de la Louisiane dans des activités agricoles 
et de gestion du pétrole. 
Un groupe de 30 personnes s’est offert un voya-
ge à Jennings en Louisiane e voyage est organi-
sé par Havas Voyage 
avec les auspices du 
groupe d’amitiés 
France Louisiane sur 
l’invitation et en re-
tour à la visite en 
2013 des Louisianais 
de Jennings.  Ils parti-
ciperont  en octobre 
2016 à la célébration 
du centenaire de 
l’église, en partie fi-
nancée à l’époque 
par la Latreille Hous-
siere Oil CompanyAfin d’authentifier la conserva-
tion des lieux de mémoire de la première guerre 
mondiale et notamment des combats en AR-
GONNE et dans les ARDENNES, nous avons pré-
paré des documents et vidéos sur les cimetières 
et les monuments, traçant les évènements de 
cette période, relatant des faits de la guerre,  
tels les batailles, le Sergent York, l’escadrille aé-
rienne LAFAYETTE des volontaires américains  
Seront présentées des photos et vidéos des céré-
monies du MEMORIAL DAY 2016 à ROMAGNE 
SOUS MONT FAUCON, présidées par des officiels 
Américains et Français, dont la présentation des 
gerbes par les maires des communes concer-
nées par les combats de l’offensive qui a mis fin 
à la guerre 14-18. Le groupe apportera égale-
ment des éléments d’échange, et de souvenirs  
aux Louisianais au travers de présents, de vidéos, 
de panneaux de présentation et  de documents 
récents, qui seront présentés  dans  la mairie de 
Jennings, ville d’accueil.    
Pour expliquer la vie sociale locale seront présen-
tés l’histoire passée des villages LES ALLEUX, BAA-
LONS et VENDRESSE et les familles Latreille et 

Houssière ainsi que les activités sociales et cultu-
relles dont les concerts de chorales, les musées 
locaux, les destructions dues aux guerres, la re-
construction et le maintien en état des édifices 
publics et religieux. Pour tenter de comprendre 
l’état d’esprit et les choix des migrants, un livret 
généalogique et historique sur les familles Latreil-
le Houssière explicitant les étapes de migration, 
les difficultés de survie, la chance du pétrole, la 
gestion agricole sera remis aux Louisianais.  
Des documents de promotion de l’Argonne et 
des Ardennes valorisant le cadre de vie local 
avec l’histoire, les paysages, les activités culturel-
les, fournis par l’Office  du Tourisme des Ardennes 
leurs seront également distribués. Des cadeaux 
officiels seront remis à la ville de Jennings,  ils ont 
été réalisés par des entreprises locales et offerts 
par les communes et communautés de commu-
nes concernées et l’association France Louisia-
ne. 
Des présents à caractère religieux seront remis à 
la communauté religieuse de Jennings, ils sont 
réalisés par des associations religieuses ardennai-
ses et financés par les dons reçus  lors de la Sain-

te Anne de Baâlons. 
 
 
Le programme 
 La ville d’arrivée sera HOUS-
TON où se trouve le centre 
spatial de la NASA où  ont été 
formés les spationautes Fran-
çais. 
Rencontre à JENNINGS avec la 
communauté religieuse 
« Evangeline »  (nom d’une 
cloche de l’église de Les Al-

leux), participation aux cérémonies du 100eme 
anniversaire de l’église, recueillement sur les tom-
bes Latreille Houssière, visite du premier forage 
pétrolier, du jardin public des Ardennes, et des 
lieux des activités Latreille Houssière du passé. 
LAFAYETTE capitale de la francophonie, échan-
ges au centre international, le village acadien, 
les repas et le logement chez l’habitant, l’agri-
culture de la canne à sucre et sa diversification,  
les effets secondaires des cyclones et tempêtes. 
La ville de retour sera LA  NOUVELLE ORLEANS, 
lieu de résidence du consulat de France, où pas-
se le fleuve Mississipi, se trouve la cathédrale St 

Louis, avec la végétation tropicale, les marais, 

les bayous, et le maintien de la biodiversité. 



32 

A propos des concerts de cet été… 
 
L'édition 2016 de notre festival, avec ses six concerts donnés en territoire rural, a remporté un vif suc-
cès. 
 
Venus découvrir notre festival, beaucoup de nouveaux spectateurs se sont joints aux fidèles méloma-
nes présents depuis plusieurs années. C’est ainsi que 1300 personnes sont venues aux concerts parta-
ger des moments musicaux exceptionnels. Chaque concert, avec son propre lieu et son programme 
différent, a délivré une ambiance particulière mais toujours enchanteresse. 
 
Un grand merci aux artistes, musiciens et chanteurs lyriques, ainsi qu’à Paolo Gatto, directeur artisti-
que, qui sont au cœur de ce festival depuis si longtemps. Entourés par une vingtaine de bénévoles qui 
assure la logistique avec dévouement et efficacité, ils travaillent avec passion durant toute la durée 
de la résidence d’artistes pour offrir le meilleur les jours de concert. 
 
Le prochain festival se profile déjà …. rendez-vous au mois d’août 2017. 

LES MUSICALES DE 
LOUVERGNY 

 

 

INSOLITE ! 

 

 

Vu à Louvergny  
La dernière nouveauté : une re-
morque à bois à déchargement 
latéral. 

 
 

 

 



  

     VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE 
 

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

 

 Vendredi 6 janvier 2017 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 
  
 

SAMEDI 3 DECEMBRE 2016 
GYMNASE DU CHESNE  

 
A l’occasion de l’édition 2016 du TELETHON, l’Association  Familles Rurales du 

Chesne organise un vide grenier  le samedi 3 décembre 2016 au gymnase du Chesne 
de 8h à 18h. 

Entrée libre. Petite restauration sur place, gaufres, vin chaud, boissons… 
De nombreuses associations et acteurs locaux apportent leur concours à l’organisation de cette jour-
née : ADMR, Jeunesse du Chesne, SIVoM au travers des NAP et périscolaire, AAPECE, Chants marins, 
danse country, jujitsu. 
Programme :  

 
 
Vide grenier tout au long de la journée. Accueil des exposants dès 7h.  
Prix du mètre pour les exposants : 2 €.  
Réservation au 03-24-30-68-67 ou au 06.98.00.87.88 
 
Lots par achat d’enveloppes ou tombola tout au long de la journée. 
Appel est fait à votre générosité pour le don de lots qui pourront être déposés en mairie du Chesne 
aux heures d’ouverture au public (9h30-12h). 
Nous vous en remercions et remercions l’ensemble des commerçants du Chesne pour leur accueil et 
leurs dons. 

10h – 11h : jujitsu 
11h30 - 12h30 : animations découverte 
13h30 – 14h30 : animation sportive 

15h – 15h45 : chants marins 
16h : lâcher de ballons 
16h30 – 17h30 : danse country 
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Le Chesne  pendant la grande guerre 

(Nous reprenons les carnets du Chanoine Bouil-
lard, curé du Chesne de 1903 à 1936) 
 
1916 est l’année terrible de Verdun. L’Allemagne 
attaque le 21 février et les combats vont durer 
jusqu’à fin octobre début novembre, pour aboutir 
à près de 700 000 morts (Français et Allemands). 
Pour « soulager » Verdun, Joffre lance l’offensive 
alliée sur la Somme le 1er juillet : 650 000 Alliés 
(surtout des Britanniques) et 580 000 Allemands 
seront mis hors de combat, soit tués, blessés ou 
disparus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnages monstrueux dont on distille les nouvelles 
avec parcimonie au fil de l’écoulement et l’évolu-
tion des combats. Et c’est bien pire encore en 
zone occupée. La diffusion de la « Gazette des 
Ardennes » est entièrement entre les mains de 
l’Allemagne. Tout ce qui est imprimé est filtré et 
passé au contrôle de la censure. Bouillard n’est 
pas dupe.  
«La Gazette des Ardennes » peut se vanter d’avoir 
rendu de réels services à la cause allemande. Elle 
fournit à l’organe prussien ses arguments, nourrit, 
alimente, sa polémique et entre si bénévolement 
dans ses vues, que celle-ci s’en fait une perpétuel-
le réclame. 
Ou bien encore : 

-« Vous ne lisez pas de journaux ?  me disait ces 

jours-ci un allemand gradé. 
-Si ! La « Gazette des Ardennes », et croyez bien 
qu’elle nous amuse beaucoup, fis-je en riant… 
- Comment cela ? 
- Par la façon dont est trié avec une partialité mé-
thodique et exclusive tout ce qui est défavorable 
à la France et tout ce qui est favorable à l’Allema-
gne. Chez celle-ci, tout est beau, prospère, admi-
rable = temps auguste, récoltes surabondantes, 

ressources inépuisables […] En France, au 
contraire, des crises et fléaux de toutes sor-

tes : sinistres, inondations, catastrophes […] Le 
contraste est tel qu’on nous suppose vraiment 
simples et trop naïfs et vous comprenez qu’on s’en 
amuse… » 
Outre ce fuselage de la presse écrite, l’occupant 
organise de façon draconienne le contrôle de 
tout ce qui peut permettre ce qu’on appelle au-
jourd’hui la communication : 

- Avis affiché à la mairie 
- Article I « Pour raison de sûreté sont saisis 

chez la population du territoire oc-
cupé par l’ennemi : les appareils pho-
tographiques, […] les appareils télé-
phoniques et télégraphiques utilisa-
bles ou non, ainsi que les parties déta-
chées de ces appareils […] 

  

 
 

Un des énormes relais téléphoniques pour 
l’occupant, juste devant la croix. 

L’ancien presbytère (Kasino pour l’occupant), 
lavoir emplacement actuel des écoles. A droite 
une partie des bâtiments de la ferme Hubert. 

Sous la croix du Chesne, 
le cortège funèbre d’un 

chêne séculaire 
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- Article IV : Seront punis de peine de mort 
ou de travaux forcés à perpétuité, 
ceux qui auraient dans leur maison ou 
propriété, des installations de télégra-
phie sans fil ou téléphoniques qui sont 
utilisables et n’appartenant pas à 
l’armée allemande. 

  
Quartier Général de l’Armée le 9 novembre 1916 

Le Général Commandant en Chef 
 

Et pourtant, malgré un tel bouclage de la diffusion 
des nouvelles, le Père Bouillard écrit en date du 27 
octobre : 
« Nous apprenons avec une joie profonde la repri-
se par la vaillance de nos troupes, des forts de 
Verdun, Thiaumont, Douaumont, Vaux, avec 111 
officiers, 4500 prisonniers et un matériel important. 
Ce revers coûte beaucoup à l’orgueil allemand 
qui se proclame invincible et cherche à en amoin-
drir la portée. » 
Ce même jour, il évoque l’invasion de la Rouma-
nie. Le 28 novembre, il écrit : « Que faisons-nous en 
Grèce, après la malheureuse aventure des Darda-
nelles ? » La Place manque pour citer d’autres 
passages. Quoi qu’il en soit, le chanoine est bien 
informé et bien sûr, reste très discret sur ce qu’il 
peut éventuellement apprendre en dehors des 
circuits « contrôlés ». Au-delà de la bête curiosité 

et du commérage futile et inutile, ce qui compte 
avant tout pour lui, c’est le devoir de savoir, avec 
le devoir de retransmettre et la réflexion nécessai-
re, vu sa position au cœur du village. 
Cent ans plus tard, nous sommes encombrés de 
tout un outillage surabondant : radios, téléviseurs, 
ordinateurs, téléphones fixes ou surtout (insup) 
portables, gabegies de messages stériles et déri-
soires… Une phrase lapidaire, au sens étymologi-
que du terme est « digne d’être gravé dans la 
pierre », tout comme le message que l’on atta-
chait à la patte du pigeon voyageur. 
A Sedan, en 1917, Louis Busson, directeur de l’usi-
ne à gaz de Torcy, et par ailleurs insoumis à l’oc-
cupant allemand, lâchait des pigeons. L’un d’eux 
se perdit et fut pris. Louis Busson fut fusillé. Il y avait 
d’autres insoumis à Sedan, et l’un d’entre eux 
était un enfant du Chesne-Populeux. Sans doute, 
essayerons-nous d’évoquer sa mémoire dans un 
n° du Populeux de 2017. 
                                                                                                                
Jean-Louis DEGLAIRE 
Bernard BIENVENU 
Photos : Collections B. Bienvenu 
 

La rue de Bairon ( vers Charleville) 
L’église côté nord, encore encerclée de 
ces bâtisses qui constituaient le quartier 

appelé « le Fort » 

La gare avec le « tortillard » La troupe ! 
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Jours de circulation 
sauf vacances  

d’été 

Lundi - Mardi 
-Mercredi  - 

Jeudi -
Vendredi 

Samedi 

Vouziers - Centre 
Commercial 

15.40 10.55 

Vouziers - Mairie 15.45 11.00 

Les Alleux -  
Monument 

16.04 11.19 

Le Chesne - Mairie 16.10 11.25 

  
 

RAPPELS 
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Le Transport à la demande LE CHESNE - VOUZIERS 
 
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 
Commercial 

14.05 9.30 

Si ce service n’est pas utilisé, il sera supprimé. 
 

 
DES CONSULTATIONS JURIDIQUES ANONYMES ET GRATUITES  
sur tous sujets de droits sont données 
Le 1er lundi de chaque mois de 17h à 19h, sans rendez-vous 
À la Chambre Interdépartementale des Notaires 
132, avenue Charles Boutet à Charleville-Mézières. tel : 03.24.56.03.29 
 

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

 
Informations concernant la campagne 2016/2017 des Restos du Coeur. 
Journées d’inscriptions (Salle du CPR rue de l’Agriculture) à Vouziers : 
Le mardi 8 novembre de 9h à 12h et de 13h 30 à 16h30 pour les personnes de Vouziers. 
Le jeudi 10 novembre de 9h à 12h et de 13h 30 à 16h30 pour les autres personnes. 
Se munir des documents habituels : justificatifs récents des ressources et quittance de loyer. 
Première distribution pour les personnes inscrites : 
 le Vendredi 18 novembre de 13h à 15h30. 
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Pour la troi-
sième année 
consécutive, 
le camping 
a été géré 
en 2016 par 
Patricia et 
Christophe, 
salariés de la 
commune.  

 
Une météo capricieuse en début de 
saison a fait baisser la fréquentation 
mais le retour du beau temps en août 
et septembre a permis de compen-
ser. L’activité 2016 est quasiment 
équivalente à celle de 2015. 
 
Afin de pouvoir développer durable-
ment ce site, la commune a signé 
avec le département un bail emphy-
téotique d’une durée de 30 ans et 
une convention d’occupation d’une 
durée de 18 ans avec Voies Naviga-
bles de France.  
 
Nous avons lancé un appel à candi-
dature afin de mettre en place une 
gérance privée du camping, la ges-
tion publique étant trop contraignan-
te et pas suffisamment réactive. La 

candidature de Patricia et Christophe 
a été retenue, ils vont pouvoir s’impli-
quer pleinement dans le développe-
ment du camping pour une durée de 
9 ans.  
 
Les investissements indispensables se-
ront portés par la commune, le loyer 
versé par les gérants nous permettant 
d’amortir  ces dépenses. Les structures 
d’hébergements seront à la charge 
des gérants. Dans le prochain Popu-
leux, nous serons en mesure de vous 
présenter le plan de développement 
du camping. 
 
Ce nouveau départ pour le camping 
s’inscrit pleinement dans un projet de 
redynamisation de l’ensemble du site 
de Bairon avec  la base de loisirs, le 
Panoramic, les nouvelles  infrastructu-
res de VNF, la rénovation de la salle de 
sports, le désenvasement du vieil 
étang dans le cadre de Natura 2000 
ou le projet de voie verte.  

Souhaitons que tous ces projets puis-
sent être menés à leur terme et profiter 
à notre économie locale. 

Camping Bairon 

M.et Mme Lacourt, repreneurs du restaurant le Panoramic sont satisfaits du lancement de leur projet. 
Le flux de clientèle locale et étrangère leur a permis d'analyser les besoins de celle-ci. D’autres projets 
seront mis en place  dès la saison prochaine. Le Panoramic restera ouvert midi et soir les vendredis, 
samedis et dimanches à partir de début octobre. Les réunions, C E amicaux sont les bienvenus en se-
maine et sur réservation au   03.24.30.36.10  ou 06.08.11.62.58 ou saslelacb@gmail.com.  

PORTES OUVERTES AU  

CAMPING DE BAIRON : 

3 week-end : de 10h à 18 h 

samedi 15/10 dimanche 16/10 

samedi 22/10 dimanche 23/10 

samedi 29/10 dimanche 30/10 
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Le Panoramic 



 
C
li
n
s 
d
’o
ei
l 

Quel est ce lieu ? 

Tartelette d’andouilles 
aux cèpes pour 4 per-
sonnes 
 
Ingrédients : 
1 pâte feuilletée 
2 grosses andouillettes (une 
demie par personne) 
1 grosse échalote 
quelques cèpes 
2 œufs 
3 cuillères à soupe de crème 
liquide 
1 cuillère à soupe de  
maïzena 
du beurre 
sel/poivre 
moules à tartelettes 
 
Préparation 
Epluchez et hachez l’échalote ,faites la revenir 
dans du beurre. 
Nettoyez les cèpes, coupez les si besoin et faites 
les revenir une première fois pour dégorger, 
ensuite égouttez- les et faites les cuire une 
deuxième fois dans le beurre. 
Pendant ce temps, coupez les andouillettes en 
tranches moyennes. 
Dans un récipient, mélangez l’échalote, les 2 
œufs entiers, le sel, le poivre avec la crème liqui-
de et la maïzena. 
Rassemblez l’échalote et les cèpes. 

A l’aide d’un emporte pièce ou d un disque à 
tarte, coupez les cercles de pâte feuilletée d un 
diamètre légèrement supérieur à celui de vos 
moules. 
Placez les disques de pâte dans vos moules beur-
rés et farinés. 
Disposez 2 cuillères à soupe de cèpes avec l’é-
chalote dans le fond, ajoutez 5 rondelles d’an-
douillette puis versez 3 à 5 cuillères à soupe de 
votre liant (mélange œufs et crème), le liant ne 
doit pas recouvrir totalement les andouillettes. 
 Enfournez à 180°, la cuisson mérite une attention 
particulière, vérifiez une première fois au bout de 
15 min puis enfournez à nouveau 10 min supplé-
mentaires si besoin. 
Servir bien chaud avec une salade bien verte. 
Bonne dégustation ! 

?????  La photo mystère ????? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse  du dernier numéro 
( Populeux 73)  :  
La chapelle Ste Roch située à 
Louvergny  

« A la Sainte Catherine, tout bois 
reprend racine » 
La Ste Catherine est fêtée le 25 
novembre. A ce moment de 
l'année, les chaleurs sont définiti-
vement passées et en général il 
ne gèle pas encore.  
C'est donc à partir de ce mo-
ment-là que les plantations d'ar-
bres ou d'arbustes deviennent 
possibles. 
En novembre la fraîcheur per-
mettra au plan de former de 
nouvelles racines dans de bon-
nes conditions. 
Une condition toutefois, il ne doit 
pas geler lorsque l'on plante et 
évidemment il faut arroser après 
la plantation et régulièrement 
pendant les premières semaines 
si l'hiver est sec. 
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LES PERMANENCES EN MAIRIE : 
  
  
                                                            

  

Décès 
 
GROUD née BALLOT Anne-Marie Jeanne 
Ghislaine  
le 15 mai 2016 à CHARLEVILLE-MEZIERES 
  
PIERRON née CHOPIN Juliette Marie Margue-
rite 
le 25 juillet 2016 à VOUZIERS 
  
MAROT Fernand Rémy Charles, Adjoint au 
Maire de 1989 à 2001  
le 12 septembre 2016 à VOUZIERS 
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Pratique 

Naissances 
 
MAILLOT Nhoé, Samuel, Yves  
le 3 mai 2016 à SEDAN 
  
BASOT Léo  
le 18 mai 2016 à REIMS 
  
BANCHAREL Noéline, Sandrine, Betty  
le 20 mai 2016 à CHARLEVILLE-MEZIERES 
  
GOIN-BATY Ava  
le 5 août 2016 à REIMS 
 
HAHN Raphaël, Ching et 
HAHN Axel, Fan 
Le 16 septembre 2016 
 
 
 

Mariages 
HAUDECOEUR Hervé et THILLY Isabelle  
le 11 juin 2016 
  
LEMEE Mickaël et ROSSONE Julie, 
le 25 juin 2016 
  
BOUILLON Benjamin et OLIVEIRA Manon  
le 27 août 2016 
  
THILLY Benjamin et CAMY Mélanie  
le 10 septembre 2016 
 
  

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

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

Louvergny : 
Mercredi de 18h à 19h 

 




