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Depuis quelques temps nos villages ne sont plus épargnés par les 
cambriolages.  
Face à cette situation la gendarmerie nationale amplifie sa présence de proximi-
té en lien avec les élus et la population. Voici quelques conseils : 
 
Pour lutter contre les cambriolages, ce qu’il faut savoir : 
• De nombreux cambriolages ont lieu en pleine journée 
• Tous les villages sont concernés 
• Les délinquants sont très mobiles et les actions très rapides 
 
Conseils de vigilance au quotidien : 
• Se montrer attentif aux choses inhabituelles dans la rue, le village, chez vos 

voisins (véhicule, personne suspecte, etc….) 
• En journée comme de nuit, fermer toutes les ouvertures de son habitation 

(vigilance particulière pour les personnes seules ou à mobilité réduite) 
• Interdire l’entrée à toute personne inconnue 
• Refuser les ventes par les démarcheurs inconnus ou non fiables (vente for-

cée, abus de faiblesse, escroquerie….) 
• Ne confier ni en direct ni par téléphone vos coordonnées personnelles ou 

bancaires ou toute information privée 
Dans toute situation de doute, de peur, de danger, faire le 17 sans hésiter. 
La gendarmerie répondra à votre demande. 
La sécurité est l’œuvre de tous. 

Vigilance 

  
Un arrêté préfectoral du 18 juin 2009 a fixé les heures pendant lesquelles chacun 
peut tondre sa pelouse, bricoler ... 
 
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
• Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 19h00 
 
Nous vous remercions de respecter cette 
réglementation pour le bien être de cha-
cun. 

 Nuisances sonores 



. 

2 Côté citoyen  
Pour nos villages où il fait bon 
vivre 

 

3 Edito 

 

4 Activités  
municipales   
Conseils municipaux 
CCAS 
Logements seniors 
 

12 Actualités 
Louvergny 
Du côté de l’école 
 

16 Vie  
associative 
Culture et loisirs 
Services à la personne 
Sports 
 

29 Agenda   
 
32 Pages ouvertes 
 
36 Course nature 
Bairon 
 
37 Economie 
 
38 Clins d’œil 
 

39 Etat civil  
 
 
 

Sommaire 

 
E

d
it

o
 

3 

Le Mot du Maire 
 

 

NON  les villages de Le Chesne, Les Alleux et  
Louvergny n’ont pas disparu. Chaque village 
garde son existence, son âme, son dynamisme et 
sa raison d’être. 
 
En 2015, lors de la réflexion sur la création d’une 
commune nouvelle, nous avions interrogé la Pos-
te. Celle-ci nous a expliqué qu’il était tout à fait 
possible de garder les adresses actuelles et qu’il 
n’y aurait pas de modification pour l’usager.  
 
Nous avons donc bien pris la précaution dans 
l’arrêté de création de la commune nouvelle  au 
premier janvier 2016 d’indiquer que les 3 villages 
gardaient le statut de communes déléguées.  
 
Effectivement en 2016, rien n’a changé mais dés 2017 les villages ont dis-
paru de l’annuaire et les adresses ont été modifiées par l’ajout de la com-
mune nouvelle. Il en est de même dans les 1000 villages français qui ont 
fait le choix de se regrouper.  
Dans une enquête nationale de satisfaction réalisée en 2017 auprès des 
élus de ces communes nouvelles, c’est ce problème d’adressage qui a 
été évoqué le plus souvent. Nous avons fait remonter cette difficulté à nos 
parlementaires. 
 
OUI la commune nouvelle nous permet de continuer à exister. Réfléchir 
ensemble, entreprendre à plusieurs, pouvoir bénéficier des compétences 
des uns et des autres, s’appuyer sur une dynamique de groupe contri-
buent à améliorer le bien vivre dans nos villages.  
 
La mutualisation de nos moyens permet de réduire nos frais de fonctionne-
ment et donc de  réaliser des investissements dans nos trois villages sans 
avoir besoin d’augmenter les impôts.  
Des investissements concernant les voiries, les bâtiments, le soutien à la vie 
associative, à l’implantation d’entreprises ou de professionnels de santé, à 
la création de nouveaux logements, au développement touristique. 
 
En 2017, 250000€ ont ainsi été investis sans recours ni à l’emprunt ni aux 
impôts et sans dégrader nos réserves financières. Le budget primitif 2018 
que nous venons de voter traduit aussi cette  volonté d’investir pour de-
main. Nous sentons autour de nous une ruralité de plus en plus fragile, une 
population qui continue à diminuer, des services publics qui s’éloignent, 
les motifs de découragement sont nombreux et il est facile de tomber 
dans le fatalisme ou la sinistrose.  
 
Mais nous sentons aussi autour de nous beaucoup de bonnes volontés, 
des initiatives réussies, un attachement à notre territoire et à ses habitants.  
 
Alors sachons susciter l’envie d’entreprendre et l’envie de faire ensemble 
et je veux croire que la lecture de ce nouveau Populeux peut y contri-
buer. 
Benoit Singlit Prochaines parutions 

 
Populettre n°8 : juillet 2018 
 
Populeux n°78 : octobre 2018 



Comptes- rendus des  

Conseils municipaux  

C onseil du 
 19 octobre 2017 
 

19 présents –  6 excusés (1 pouvoir) 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
18 septembre 2017 et de l’ordre du jour, 
 
 Local, 4 rue du Zouave Coco : Propositions, 
bail commercial, loyer :  

L’ancienne Trésorerie est vacante depuis le 
regroupement à Vouziers. Ce local étant confi-
guré pour recevoir un professionnel, plusieurs por-
teurs de projet sont venus le visiter. Un projet de 
restauration rapide semble se confirmer. Après 
avoir débattu notamment sur les conditions de 
location et le cadrage à définir en termes de 
nuisances, le conseil répond positivement à la 
proposition de location. 

Signalétique - Louvergny :  
La voirie communale nécessite quelques ré-

fections en termes de peinture au sol et de re-
nouvellement de quatre panneaux. Les passages 
piétons pourront être mis en peinture par l’em-
ployé communal. L’entreprise Keller a proposé un 
devis de 656,50 € HT pour le changement des 
panneaux.  

Participation communale au financement 
des voyages scolaires :  

L’assemblée accepte de financer ces projets 
selon le respect de conditions définies aupara-
vant. Lorsque les conditions sont réunies, la com-
mune peut financer 20% du reste à charge fami-
lial avec un plafond de 50€. 

Acquisition et mise en place d’hébergements 
de loisirs au camping de Bairon – Demande de 
subvention :  

Le Maire présente l’étude et la réflexion réali-
sée en commission. L’hébergement de plein air 
en dur est une alternative intéressante pour ga-
rantir une activité régulière sur le camping. Les 
devis et les subventions acceptées pour ce projet 
sont explicités au conseil. Après débats, l’assem-
blée décide l’acquisition et l’aménagement de 
six hébergements de loisirs. Elle sollicite les sub-
ventions envisageables. Les aménagements né-
cessaires au développement de l’activité restau-
rant sont évoqués. 

Commission des fêtes – Compte-rendu :  
Propositions et devis des animations musica-

les pour le week-end de la fête communa-
le de Le Chesne. La commission présente 

un projet de réaménagement des espaces ma-
nèges, buvette et bal qui sera soumis aux forains 
lors d’une future rencontre. 

M. Fin expose l’organisation des festivités de 
la St Hubert sur Louvergny. Il sollicite le conseil 
pour une aide financière de 100€. 

ASEPL (Les Alleux) – Demande de subvention 
exceptionnelle :  

L’association créée depuis le 14 juillet 2017, 
présente ses objectifs et projets. Afin de démarrer 
l’activité et d’entreprendre les premiers projets 
(Création de massifs, entretien/rénovation du 
monument aux morts, création d’une exposition), 
elle sollicite une subvention exceptionnelle de 
200 €. Le conseil rend un avis favorable à cette 
demande. 

Questions diverses - Informations 
Louvergny : M. Poucet informe le conseil sur 

la situation de deux parcelles qui semblent être 
sans maître. Le conseil autorise la recherche et la 
mise en œuvre d’une procédure pour envisager 
une reprise par la commune. 

Conseil Départemental 08 : Le Maire informe 
l’assemblée que trois demandes de subventions 
ont reçu un avis positif du CD08, à savoir : 7043€ 
pour les travaux d’accessibilité de l’église des 
Alleux, 7143€ pour le projet d’éclairage du terrain 
de foot et 7569€ pour la création d’un accès voi-
rie pour une future entreprise (station-service/
garage). 

Animation 2018 : L’association « Les Sangliers 
en deuche » demande l’autorisation d’organiser 
un week-end exposition les 7 et 8 juillet 2018. 

Contrat canal : Une réflexion autour du po-
tentiel touristique du site est menée par VNF et 
divers partenaires. Un collectif de communes du 
secteur souhaite approfondir la réflexion. M. Sin-
glit propose la création d’un groupe de pilotage 
multicommunal. Plusieurs conseillers s’investissent 
dans ce projet. 

Questions scolaires : Mme Maslach deman-
de des informations sur la situation du SIVoM et la 
possibilité d’un transfert de compétence scolaire 
vers la 2C2A. Des réunions ont eu lieu entre les 
services de la 2C2A et les responsables des 
 SIVoM du territoire. 

Marronnier : M. Bienvenu sollicite la taille du 
marronnier devant la salle des fêtes. L’interven-
tion sera effectuée par un professionnel. 

Sécurité : M. Lelarge demande s’il est envisa-
geable d’améliorer l’accessibilité (abaissement 
du trottoir) devant « le 8 à huit ». La commission 
sera questionnée. 

Clôture de séance à 23h30 
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C onseil du 
 21 novembre 2017 
 

14 présents –  11 excusés (1 pouvoir) 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
19 octobre 2017, approbation de l’ordre du jour, 

Autorisation d’engagement de 25% - Dépen-
ses d’Investissements :  

Le conseil décide d’autoriser M. le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’in-
vestissement avant le vote du budget primitif 
2018 dans la limite de 25% des crédits inscrits en 
2017.  

Tarifs Eau :  
Après échanges autour de la situation de la 

compétence Eau au regard de la loi NOTRE, le 
Maire propose de voter les tarifs sans augmenta-
tion. Le détail des différents tarifs est exposé à 
l’assemblée qui les valide pour 2018. 

Recensement 2018 – recrutement des agents 
recenseurs :  

L’assemblée décide la création d’emplois 
non titulaires pour effectuer le recensement qui 
se déroulera du 18/01/18 au 17/02/18. Les clau-
ses des contrats et rémunérations sont fixées. 

Convention de mise à disposition de person-
nel communal – SIVoM :  

Afin de respecter la règlementation, les heu-
res des employés communaux passées à l’entre-
tien des locaux scolaires sont soumises à conven-
tion avec le SIVoM. Celle-ci est à renouveler pour 
la période du 1/1/18 au 31/12/20. Il est proposé 
d’affecter 4,5/35ème du temps de M. Pommereau 
à cette mission. L’assemblée valide ces disposi-
tions. 

Contrat Canal – Compte-rendu :  
Le Maire relaie les différents éléments échan-

gés avec les partenaires autour du contrat ca-
nal. Les différents axes du projet sont débattus 
afin d’orienter les représentants de la commune 
dans les nouvelles instances de réflexion. 

Camping de Bairon - Convention de mise à 
disposition des Kotas :  

Les modalités de cette convention sont pré-
sentées au conseil. La durée de celle-ci et le 
montant de la redevance sont fixés. 

Projet Maison d’Accueil Multiservices Inter-

générationnelle (M.A.M.I.) :  
Les différentes observations montrent l’intérêt 

de proposer ces services dans les communes 
rurales, elles permettent de dynamiser le territoire 
en développant des activités sociales et culturel-
les au profit de tous. L’emplacement de l’ancien-
ne école maternelle semble être une possibilité 
intéressante pour accueillir ce type de projet. 
Une première étude chiffrée est présentée au 
conseil, le coût global de l’opération s’élève à 
620 500€ HT. L’assemblée autorise le Maire à solli-
citer les subventions et à inscrire ces travaux dans 
le budget primitif 2018. 

Camping de Bairon – Projet d’acquisition de 
six hébergements de loisirs complémentaires : 
Afin de poursuivre le développement de l’offre 
d’hébergement sur le camping, le Maire propose 
d’acquérir et d’implanter six hébergements com-
plémentaires pour la somme de 59924€ HT. L’as-
semblée autorise le Maire à solliciter les subven-
tions et à inscrire les travaux dans le budget pré-
visionnel 2018. 

Eglise de Louvergny – Travaux de couvertu-
re :  

L’église de Louvergny accueille plusieurs ma-
nifestations annuelles d’envergure. Une partie de 
la toiture montre des signes de faiblesse qui font 
craindre des infiltrations. Il paraît nécessaire d’ef-
fectuer une réhabilitation de la couverture du 
cœur de l’église. Après étude des différents devis 
et différentes solutions techniques, l’entreprise 
ESCH est désignée pour un montant des travaux 
à 8908€ HT. 

 
Questions diverses – Informations 
 
Bairon, vieil étang : Information concernant 

les études réalisées pour le désenvasement du 
site. 

Sécurité Incendie : Pose du poteau incendie 
à la ferme de l’Orphane. 

Projet logements seniors : Information sur l’a-
vancée du projet, la signature du compromis de 
vente est effective. 

Collège : Le porteur de projet a organisé une 
réunion publique. De nombreuses personnes se 
sont déplacées. Pour le moment, la signature de 
la vente est repoussée à fin mars 2018.   

Clôture de séance à 23h30 
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C onseil du 
 19 décembre 2017 
 

 
 

Quorum non atteint, ordre du jour maintenu 

pour la prochaine réunion de CM 

 

 

 

 

C onseil du 
 1er février 2018 
 

18 présents –  7 excusés (1 pouvoir) Lecture et 
approbation du PV de la réunion du 21 novem-
bre 2017 et de l’ordre du jour. 

CLECT – Rapport 2017 :  
La CLECT a pour mission de procéder à l’é-

valuation des charges transférées à la 2C2A, un 
rapport est produit chaque année. Le conseil 
municipal doit approuver le rapport et les élé-
ments fournis par le président de la CLECT suite à 
la réunion du 23/10/2017. Les thématiques de 
2017 concernent le PLU et le financement du 
SDIS par la communauté de communes. Après 
débat et échanges, l’assemblée décide d’ap-
prouver le document et autorise le Maire à si-
gner tous documents relatifs. 

FDEA – Modification de statuts :  
La Fédération Départementale d’Energie 

des Ardennes propose de faire évoluer ses sta-
tuts pour intégrer la compétence optionnelle 
liée aux infrastructures de charge des véhicules 
électriques ou hybrides. Le conseil adopte la 
proposition de statuts modifiés.  

Assistance Technique Départementale 08 - 
Convention :  

Cette assistance est utile pour la gestion du 
service des eaux et assainissement. Les condi-
tions étant présentées et discutées, l’assemblée 
décide de renouveler la convention pour une 
période maximale de 4 ans. 

Acquisition d’un garage et parcelle ZY 481 – 
Succession A. Ladouce : 

 La famille propose à la commune l’acquisi-
tion d’un garage et de la parcelle situés à proxi-
mité de la salle polyvalente. Etant donnés la 
situation, les besoins de stockage et le montant 
raisonnable de la transaction, le conseil décide 
de procéder à l’acquisition de ce bien. 

Création d’un emploi non permanent 6 mois 
– Les Alleux :  

Afin d’accueillir le public dans les bureaux 
de la Mairie de Les Alleux et de gérer les 

tâches de secrétariat propres aux communes 
déléguées, il est nécessaire d’embaucher un 
agent pour 1h par semaine. Le conseil valide 
cette proposition. 

 Création d’un emploi non permanent 12 
mois :  

Le Maire expose la situation des agents 
communaux et propose la création d’un emploi 
d’adjoint technique territorial sous contrat 24h/
sem. pour une période de 12 mois. 

Très Haut Débit :  
La région Grand Est a délégué à l’entreprise 

LOSANGE l’implantation, l’installation et le rac-
cordement  à la fibre sur son territoire. La com-
mune a été sollicitée pour accueillir un nœud de 
raccordement. Suite à la rencontre avec un 
responsable de l’entreprise, une convention doit 
être établie afin de finaliser l’implantation des 
locaux techniques nécessaires à ce dispositif. Ce 
projet permettra à la commune de bénéficier le 
plus rapidement possible du déploiement de 
cette nouvelle solution. 

 Voyage scolaire – Subvention communale : 
Les collégiens latinistes et hellénistes doivent ef-
fectuer un voyage en Provence. Le collège solli-
cite la commune pour accompagner financiè-
rement les familles des élèves participants. Le 
conseil décide d’appliquer la décision prise 
dans un précédent CM. Les familles des cinq 
élèves concernés pourront bénéficier d’une ai-
de plafonnée à 50€. 

Les Alleux – Sortie de l’actif d’un réseau plu-
vial :  

Suite à la constatation d’une « anomalie » 
comptable dans l’actif de la commune de Les 
Alleux, il est proposé au conseil de faire sortir de 
l’actif un réseau d’eau pluvial datant de 1960 et 
qui n’est plus existant actuellement. Le conseil 
autorise cette proposition. 
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VNF – Avenant de convention camping de 
Bairon :  

Afin de permettre l’aboutissement du projet 
de terrasse le long du restaurant du camping, il 
est nécessaire d’obtenir une augmentation de 
la surface mise à disposition par VNF pour le 
camping. Après échange sur les modalités et 
les surfaces nécessaires, il est convenu qu’un 
avenant de convention pourra être signé afin 
d’autoriser cette nouvelle structure. Après dé-
bats, le conseil autorise le Maire à signer l’ave-
nant selon les conditions soumises au conseil. 

Rest’Eau – Baies vitrées :  
En raison de la finalisation du projet terrasse, 

le remplacement des baies vitrées de la salle 
peut être envisagé. Des devis seront réalisés en 
ce sens, la commission bâtiments se charge du 
suivi du dossier. 

SSE – Retrait des communes de Tannay et 
Le Mont-Dieu :  

Les communes de Tannay et du Mont-Dieu 
demandent leur retrait du SEE, le conseil valide 
cette demande. 

SSE – Délégué :  
M. Bienvenu B est désigné délégué titulaire 

de la commune en remplacement de M. Ja-
cottin.  

Les Alleux – Travaux :  
L’assemblée accepte la réalisation de tra-

vaux de reprise des eaux de ruissellement et de 
pose de caniveaux entre la Chapelle Ste Gene-
viève et le 19, rue Marcelot. 

Demande de subvention FFF pour éclairage 
du terrain de foot :  

Le projet d’éclairage du stade municipal 
est exposé. Après réflexions et étude des devis, 

il est décidé d’effectuer un dossier de deman-
de de subventions auprès des services de la FFF.  

Autorisation de Voirie :  
Demande de la SCI de Bairon (pharmacie) 

pour obtenir l’autorisation d’implanter un por-
che démontable devant l’entrée des futurs lo-
caux dont une partie se situe sur le domaine 
communal. L’assemblée accepte ce projet. 

 
Questions diverses – Informations 
 
Eclairage Public : Demande d’amélioration 

de l’éclairage public rue du petit moulin et rue 
du lac de Bairon, une estimation sera faite par 
les services compétents. 

Sécurité Stationnement : Vigilance pour le 
stationnement des véhicules communaux au 
moment des entrées/sorties scolaires. 

Canal : Informations/retour sur l’exposition 
du 27 janvier réalisée par les étudiants paysagis-
tes de l’école de Versailles. 

Maison brûlée : La commune n’est pas 
compétente pour ce type de problème qui 
relève du domaine privé. 

Utilisation des salles : M. Groud demande 
l’organisation d’une réunion avec toutes les 
associations pour l’utilisation des salles commu-
nales. Cette réunion est organisée en septem-
bre. 

Observations : Travaux de voirie à prévoir 
rue du Parlement, problème de fermeture de la 
porte du cimetière et problème de stationne-
ment rue du lac de Bairon. Le nécessaire sera 
fait. 

Clôture de séance à 23h20 
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C onseil du 
 15 mars 2018 
 

19 présents – 6 excusés 
Lecture et approbation du PV de la réunion du 
1er février 2018 et de l’ordre du jour, 
 

Création d’un poste d’adjoint technique 
principal 2ème classe :  

Après avis favorable de la Commission Ad-
ministrative Paritaire du centre de gestion, l’as-
semblée accepte de créer le poste d’adjoint 
technique territorial principal 2ème classe 
(20/35ème) afin de promouvoir Mme Rossone à 
ce grade à compter du 01/06/2018. 

Création d’un emploi technique non per-
manent (CDD-16h) :  

L’assemblée décide de créer un poste 
d’adjoint technique non permanent en com-
plément des agents pour une durée de six mois 
renouvelable une fois à raison de seize heures 
hebdomadaires. Les missions sont définies pour 
l’entretien des espaces verts et bâtiments et de 
la voirie et des réseaux. 

Délégué représentant Les Alleux au SSE : 
Suite à la démission de F. Kaczmareck, il est né-
cessaire de désigner un nouveau représentant 
de la commune au sein du syndicat. M. Bienve-
nu est élu délégué titulaire, M. Jacottin sera son 
suppléant. 

Evolution transfert de compétences eau/
assainissement à la 2C2A :  

Informations concernant le transfert de 
compétences Eau/Assainissement qui pourrait 
être anticipé à la demande de la communauté 
de communes. Après débats, l’assemblée de-
mande à ses représentants de ne pas voter cet-
te demande de transfert anticipé lors de la pro-
chaine réunion du 26/03/2018.  

 
Orientations budgétaires :  
L’assemblée établit les prévisions de tra-

vaux pour évaluer les besoins en investissement 
pour 2018  

Voirie : Les Alleux : 2ème portion de la route 
de Terron et aménagement des abords de la 
chapelle jusqu’au 19 rue de Marcelot.  
Le Chesne : création de l’accès à la future sta-
tion-service, réfection de la rue du Parlement, 
parking de la future pharmacie et révision de 
voirie. Louvergny : révision de voirie (nids de 
poule). 

Bâtiments : Le Chesne : MAMI (frais d’étude 
et démolition), toiture de l’église, HLL, Foyer Ru-
ral (revêtement de sol et mobilier), acquisition 
du garage A. Ladouce, COSEC (mise aux nor-

mes PMR) et éclairage terrain de foot.  
L o u v e r g n y : t o i t u r e  é g l i s e .  

Les Alleux : vitraux de la chapelle. 

VNF – Maisons éclusières : VNF entreprend 
une démarche de valorisation du canal par la 
voie touristique. Les services ont envisagé des 
Appels à Manifestations d’Intérêt (A.M.I.) pour 
exploiter le potentiel des maisons éclusières. 
L’assemblée accepte de solliciter auprès de 
VNF un AMI pour la maison de la prise d’eau et 
celle de la digue de Bairon. Une estimation sera 
demandée pour la maison du contrôleur. L’a-
boutissement de ces projets entrainerait une 
superposition d’exploitation régie par un 
conventionnement entre la commune et VNF. 

 
Questions et Informations diverses   
 
Presbytère Louvergny : Le Maire délégué 

informe l’assemblée que la commune a reçu 
une proposition d’acquisition pour le bâtiment 
de l’ancien presbytère. Des particuliers propo-
sent la somme de 50000€ pour acquérir ce bâti-
ment. Ce sujet sera évoqué lors du prochain 
conseil après vérification de divers points tech-
niques.  

Clôture de séance à 23h40 
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C onseil du 
 12 avril 2018 
 

En raison du délai de rédaction et du 
fait que le PV de cette réunion ne soit pas en-
core validé par le conseil municipal, nous ne 
pouvons proposer qu’un compte-rendu suc-
cinct reprenant les principaux éléments évo-
qués lors de cette réunion.  

Lecture et approbation du PV de la 
réunion du 15 mars 2018 et de l’ordre du jour, 

 
Vente du presbytère de Louvergny :  
Suite à la proposition d’achat et au regard 

des éléments recueillis, le conseil donne son 
accord pour la cession du bien aux deman-
deurs. 

 
Compte Administratif et Compte de Gestion 

2017 :  
Affectation des résultats, présentation et 

vote. 

Commune de Bairon et ses environs : Le 
résultat de fonctionnement pour l’année 2017, 
présente un bilan positif de 193 555 €. Les dé-
penses d’investissements pour la même année 
s’élèvent à 230 386 €. 

Service Eau Assainissement (Le Chesne) : Le 
budget Eau Assainissement présente un excé-
dent de fonctionnement de 18 273 €. Le mon-
tant des dépenses d’investissements atteint la 
somme de 81 924 €.   

Impôts – Vote des taux : 

Le Maire propose au conseil de maintenir le 
niveau des taux à celui pratiqué en 2017.  

 
Budget Primitif 2018 : 
 
Commune de Bairon et ses environs :  

Le budget de la commune est voté 
sans évolution marquante par rapport à 
celui de 2017. Il prend en compte les projets 
et les priorités validés par le conseil. 

 
Service Eau Assainissement (Le Chesne) : 

Pas d’augmentation du tarif de l’eau pour l’an-
née 2018. 

 
Durée d’amortissement du Plan réseau 

d’eau :  
Les plans dématérialisés du réseau d’eau 

ont été réalisés par les services compétents. Il 
est nécessaire de programmer la durée d’a-
mortissement de cet outil d’une valeur de 
15 792€ HT, elle est fixée à 10 ans. 

 

Durée d’amortissement de la subvention 
correspondante :  

La commune a reçu une subvention de 
l’Agence de l’eau pour la réalisation de ces 
plans (11 055 €). Cette subvention sera amortie 
sur la même durée que l’investissement. 

 
Convention dérogation scolaire :  
Afin de permettre une certaine réactivité 

dans les réponses faites aux demandes de dé-
rogations scolaires, l’assemblée s’accorde sur 
des critères de réponses et autorise le Maire à 
répondre à ces demandes. 

Subventions Régionales pour la M.A.M.I. : 
Après explicitation du projet et débat avec l’as-
semblée, le Maire présente les dispositifs aux-
quels ce projet pourrait prétendre. Ces dossiers 
de demandes de subventions pour ce type de 
réalisation nécessitent une expertise certaine, le 
Maire demande à l’assemblée l’autorisation de 
faire réaliser une étude permettant par la suite 
le montage des dossiers de subventions acces-
sibles pour ce type de construction.  

CR Commission des Fêtes :  
Suite à la rencontre avec les partenaires, la 

commission présente la proposition d’organisa-
tion pour la fête patronale de Le Chesne. 

Admission en non valeur :  
Sur proposition du trésorier, le conseil ac-

cepte l’admission en non valeur des créances 
non recouvrées. 

Garantie emprunt Plurial Novilia :  
Dans le cadre de la construction de quatre 

logements seniors, le constructeur demande à 
la commune de garantir les emprunts nécessai-
res à la construction pour un montant de 
493 276 €. L’assemblée autorise le Maire à signer 
les documents relatifs à cette demande. 

 
Clôture de séance à 23h45 

 



  CCAS 
 

Le Centre Communal  
d’Action Sociale de Bairon 

Accueil sur rendez-vous 
 
Si vous souhaitez une information, un conseil, une aide, vous pou-
vez prendre rendez-vous  en téléphonant au secrétariat de mairie 
du lundi au samedi de 9h30 à 12 h  
 03.24.30.10.50.  
Les membres du CCAS vous accueilleront en toute confidentialité. 
 
 
Le repas des ainés  
 
C’était le 27 janvier dernier, quatre vingt cinq personnes étaient 
réunies autour d’un délicieux repas préparé  par M. Marcel Ayer 
et son équipe, l’animation était assurée avec brio par M. Domini-
que Musset. 
Trente cinq bons d’achat ont été distribués aux personnes ne pou-
vant se déplacer et dix boîtes de chocolats ont été offertes aux 
personnes hospitalisées. 
 

 
  

 
 

 
Notez déjà la date du repas 2019 : le 26 janvier 

 
Recherche Nounous 
 
Suite à l’arrêt d’activité de quelques assistantes maternelles sur le 
secteur du Chesne, les parents ayant des enfants à garder ris-
quent d’avoir des difficultés à trouver une « nounou » à la rentrée 
prochaine. 
Si vous vous interrogez sur ce métier d’assistante maternelle : 

 est-il fait pour vous ? 
 quelle formation ? 
 quelles exigences au niveau de la maison ? 
 comment exercer ce métier ? 
 quelle relation avec les parents employeurs ? 
 quelle rémunération ? 

Contactez le service du RAM (Réseau d’Assistance Maternelle) au 
sein de la communauté de communes de l’Argonne ardennaise. 

Annie Demissy au 03 24 30 23 94 
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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 31 mai et 28 juin 

   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  

 
Les lundis 14 mai, 4 juin, 

 2 juillet   
à partir de 14h  

à la Mairie. 
 

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

des solidarités                                                       
03.24.71.75.07 

SIVoM   permanences   
 

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

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

  
 
  
   



Logements seniors 
 
 
Quatre logements seniors vont être construits, rue Fillette et rue Faillon. Le bailleur social Plurial Novilia 
en partenariat avec le CCAS de la commune vient de lancer une opération de construction de qua-
tre logements locatifs au Chesne.   
Ce seront des maisons individuelles accolées deux à deux, d’une superficie d’environ 80m2 de plain 
pied  disposant d’un garage et d’un petit espace vert clôturé. Elles seront adaptées aux personnes à 
mobilité réduite. Cette opération menée avec l’aide financière de la commune permettra de mettre 
à disposition des seniors  des logements à proximité des commerces et des  services avec un  loyer 
modéré. 
Actuellement en phase de consultation des entreprises, ce chantier devrait pouvoir débuter  au se-
cond semestre 2018 pour une durée prévisionnelle de 12 mois. 
Ces logements seront soumis à plafond de ressources et bénéficieront de l’Aide Personnalisée ou Lo-
gement. Pour exemple en 2017, le revenu fiscal annuel à ne pas dépasser était  de 20304€ pour une 
personne et de 27114€ pour 2 personnes. 
Les demandes de logement seront à retirer à partir de janvier 2019 auprès de l’agence Plurial Novilia  
de Sedan. 
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Travaux 

Nos "bûcherons" ont déboisé cette année trois  sites : 
 

  - Le virage de Goriette en face de la « cabane  
pompier ». 

 
  - Le début du chemin des Anes, qui va retrouver son 

caractère pédestre. 
 

  - Une partie du chemin Mazagran. 
 

Louvergny 
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Repas du village 
 

Les villageois de LOUVERGNY ont été nombreux à répondre à l'invitation au repas hivernal qui s’est 
tenu le 10 mars 2018. 

 
L’occasion a été de faire connaissance avec nos nouveaux  habitants hollandais qui avaient apporté 

un gros bouquet de tulipes  à l’intention des participants. 
Avec les beaux jours, peut être un barbecue  ? 
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Différentes actions d’éducation civique en-
gagées à l’école de Le Chesne :  
DEFI RECYLUM A L’ECOLE 

 
 
Plusieurs classes de l’école participent au Défi 
Récylum. Il s’agit de sensibiliser les élèves au re-
cyclage des lampes usagées. L’organisme char-
gé de recycler les lampes a envoyé à chaque 
classe un kit pédagogique constitué d’affiches et 
d’un cahier d’activités pour chacun des élèves. 
Plusieurs défis sont proposés dans ces cahiers; à 
chaque réussite, des points sont gagnés sur le site 
internet Récylum. A partir d’un certain nombre 
de points, une action d’aide à l’électrification 
d’une école sera lancée au Bénin, au Sénégal et 
à Haïti en coopération avec les Electriciens Sans 
Frontière. On comprend ainsi mieux le slogan de 
ce défi : « Recycler ici pour éclairer là-bas ».  
Votre participation se limite à adopter les gestes 
éco-citoyens à la maison en apportant  avec vos 
enfants vos lampes usagées aux différents lieux 
de recyclage (magasins de bricolage, grandes 
surfaces). Ainsi, nous espérons que vous serez 

aussi sensibles à leur acte de solidarité et d’éco-
logie, et que vous vous joindrez à eux dans les 
gestes du recyclage.  
Les élèves sont ainsi le premier maillon humain 
qui doit servir à changer les habitudes de cha-
cun dans sa vie quotidienne.   
 
N’HESITEZ PAS A LES  REJOINDRE DANS CETTE AC-
TION  VOUS AUSSI EN RECYCLANT  VOS LAMPES ET 

PILES  soit sur l’école, soit dans les magasins de 
bricolage et les grandes surfaces. 

 
Parce que NOUS HABITONS TOUS SUR LA MEME  

 
PLANETE ET QUE NOUS DEVONS GERER  CE BIEN 

PRECIEUX  
 

Pour information complémentaire, voici le site 
https://www.recylum.com  et https://

pilessolidaires.org/ 
 
 

Du côté de l’école 
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INSCRIPTION DES ELEVES 
POUR LA RENTREE SCOLAIRE DE  

SEPTEMBRE 2018 
 

Inscription en Petite Section de mater-
nelle des enfants nés en 2015 : 

L’inscription se fait d’abord dans la mairie 
de votre commune (apporter le livret de 
famille et le carnet de santé) puis à l’école.   
 

Préinscription en Toute Petite Section de 
maternelle des enfants nés en 2016 
sous réserve des places disponibles 
et de la maturité de l’enfant. 

Prendre contact avec la directrice. 
tél : 03.24.30.11.93 

 
Sur rendez-vous à l’école  

les lundis et mardis  
du 9 avril au 29 mai 2018 

 
  

mail : ce.0080125t@ac-reims.fr 
 

OPERATION NEPAL 
A l’école de Le Chesne, on soutient les ac-
tions qui visent à protéger la planète ! 
Ainsi plusieurs classes sont également partie 
prenante pour le recyclage des piles. 

 
Cette action a un double objectif : 

Sensibiliser les enfants à l’importance 
des tris des matériaux qui sont pol-
luants pour la Terre et qui, s’ils sont 
recyclés permettent des économies 
substantielles ; 

Participer à une action de solidarité vis-
à-vis d’autres populations du mon-
de qui n’ont pas encore d’électrici-
té. (Electriciens Sans Frontière) 

Le but est de collecter un maximum de 
piles pour permettre l’électrification  
de 3 écoles et d’un centre de santé 
au Népal. 

 
 

 
A

ct
u
a

li
té

s 

15 



16 

 

Vie associative 
 Culture et loisirs 
         Association de Sauvegarde et Embellissement du Patrimoine  
  Local, Loisirs amitié, La Chanterelle, Familles Rurales, AAPECE,  
   

  Services à la personne 
  Centre de secours Le Chesne, l’ADMR 

  Sports 
  Galipette, USA Le Chesne, Jujutsu,  
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Après les expositions réalisées en 2017 notam-
ment « La rencontre de nos cousins Louisianais » 
l’ASEPL prépare ses expositions 2018 agrémen-
tées éventuellement de projections vidéo. 
 
Dans le cadre du vingtième anniversaire de la 
2C2A, l’ASPV (Association de Protection du Patri-
moine Vouzinois) organisera une visite de l’église 
des Alleux le 27 mai 2018 à partir de 14heures en 
partenariat avec la Commune de Bairon et ses 
Environs et avec le soutien logistique de l’ASEPL. 
 
A cette occasion, l’histoire  de la construction de 
l’édifice étroitement liée à la famille Bigault de 
Granrut, alors résidente au château de Maison 
Rouge, sera présentée ainsi que sa reconstruc-
tion après la première guerre mondiale. 
 
Par ailleurs les particularités de son architecture 
voulue par l’architecte MARMOTTIN seront égale-
ment présentées aux visiteurs ainsi que ses élé-
ments religieux  
 
La contribution de l’ASEPL à la sauvegarde et 
l’embellissement du patrimoine local (église, 
chapelle et l’environnement du village) permet-
tra de valoriser le projet  « Voie Verte » basé sur 
l’animation du canal des Ardennes. Ce projet fait 
actuellement l’objet d’une étude de faisabilité 
de la part de la communauté de communes. S’il 
voit le jour, ce sera une opportunité pour faire 
connaitre la commune de Bairon et ses environs 
et les villages périphériques. 
 
Suite aux importants travaux d’aménagement  
de l’accès  à l’église et au cimetière, l’associa-
tion poursuit le  fleurissement des espaces verts 
du terrain contigu, et assure,  en outre, l’entretien 
régulier des massifs des entrées du village et de 
la Mairie. 
 
Les habitants des Alleux sont venus nombreux à 
l’après-midi « gaufres » organisé le 17 février der-
nier par les membres de l’ASEPL, lesquels ont fort 
apprécié cette large participation et leur soutien. 
L’organisation d’une tombola « tout le monde 
gagnant »  en constituait le fil conducteur. Cha-
que participant est reparti avec un ou plusieurs 

lots, certes modestes, offerts par les membres de 
l’ASEPL. 
Les enfants et adultes ont apprécié les gaufres 
confectionnées sur  trois ateliers  avec des recet-
tes différentes et les boissons chaudes. 
Les invités de l’ASEPL ont été ravis  de cette ren-
contre riche en échanges et animations. 
 
L’association ASEPL  vous invite à la rejoindre, en 
qualité d’adhérent. Pour mieux connaître ses 
actions et objectifs vous pouvez consulter son site 
Internet http://asepl.fr. ou relire les précédents 
articles sur le bulletin municipal «  LE POPULEUX ». 
 
Vous pouvez contacter l’association par mail à 
l’adresse suivante: asepl.les.alleux@gmail.com 
 
Venez nombreux pour la visite guidée du 27 mai 
à partir de 14h. 
 
 Pour tous renseignements, un membre de l’asso-
ciation vous répondra en appelant l’un des nu-
méros suivants : 
 
03 10 09 10 02 
06 84 52 11 99 
03 24 71 81 99 
03 24 30 12 82 

ASEPL  



Loisirs amitié 08390 LE CHESNE 

Nos manifestations : 
Le 6 décembre 2017 : Repas de NOEL à la salle poly-
valente, ce fut une grande réussite, les convives ont 
répondu présents dans une ambiance de fête. 
Le 7 février 2018 : Repas de la Ste Agathe : Les hom-
mes étaient préposés au service de table comme le 
veut la coutume, habillés de leur tablier fantaisie, le 
repas était excellent entrecoupé de danses par l’or-
chestre Christelle et Laurent que nos danseurs appré-
cient. 
Le 17 mars 2018 : Concours de belote : 30 équipes 
bien décidées à gagner les premiers lots – chaque 
participant est reparti avec un lot. 
Le 21 mars 2018 : Kermesse de la bière autour de la 
choucroute habituelle avec une ambiance bavaroi-
se comme il se doit – Cette kermesse est toujours un 
grand succès. 
Le 15 avril 2018 : Thé dansant avec un nouvel orchestre « VALENTIN » qui a su mettre l’am-
biance attendue par nos danseurs 
Le 6 mai 2018 : Thé dansant avec l’orchestre José HYATT – nous précisons que les dan-
seurs viennent souvent de loin pour assister aux thés dansants, à savoir de Sedan, de 
Charleville et même de la Marne et de la Meuse. 
 
Manifestations à venir : 
Le 9 juin 2018 : LOTO – Le 4 juillet 2018 : Repas d’été à la salle polyvalente - 
* thés dansant : (venez prendre du bon temps en compagnie de nos orchestres) 
Le 7 octobre 2018: avec Fabrice LEFEVRE de 14h30 à 19h30 
Le 18 novembre 2018 : avec Christelle et Laurent de 14h30 à 19h30 
Le 16 décembre 2018 : avec Dany DANIEL de 14h30 à 19h30 
 
Si vous voulez nous rejoindre contactez la Présidente 

Réservation pour toutes les inscriptions : 
Madame Huguette GROUD : Tél : 03 24 30 11 11 – Pour toutes les manifestations 
seules les réservations payées lors des inscriptions seront retenues. 
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Notre Club compte à ce jour deux cent trente 
adhérents. 
 
Nos manifestations rencontrent toujours un très 
grand succès. Nous vous rappelons que les goû-
ters 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 ami-
cale qui règne. (Nous sommes entre 25 et 30 par-
ticipants) Venez 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, chocolat et gâteaux. (Jeux de 
cartes : belote, tarot – divers jeux de société) 
N’hésitez pas à vous inscrire également pour nos 
autres manifestations. Nous comptons sur vous. 
Nous voulons absolument que toutes ces ren-

contres fassent l’objet d’une ambiance très ami-
cale. Tous nos bénévoles sont là pour vous. Après 
un début d’année 2017 difficile en raison de mal-
veillance envers les membres du CA, les bénévo-
les, les adhérents se sont soutenus de façon à ce 
que le Club perdure et cela a marché. 
L’année 2018 a commencé par l’Assemblée Gé-
nérale du 17 janvier en présence de 145 adhé-
rents. Le nouveau bureau a été élu par le C.A. à 
l’unanimité, à savoir :  
Présidente : Huguette GROUD  
Vice-présidentes : Jocelyne GROUD et  
Josette DEGLAIRE  
Secrétaire : Claudie RAEL  
Trésorière : Jeanine MOZET 
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Notre chorale constituée de huit sopranes, six 
altis, un ténor, trois basses, soit dix-sept choristes 
et de notre chef Marie Françoise Mélin a gardé 
le même effectif que l’année précédente. Nous 
avons un nouveau choriste Michel Bertrand, 
mais Gilles Lombart a quitté notre groupe pour 
des raisons familiales. Espérons qu’il reviendra 
parmi nous. Les années précédentes, nous 
étions accompagnés au piano par 
Romain DEPARPE . Ses études l’em-
pêchent de continuer, nous som-
mes donc à la recherche d’un ou 
d’une pianiste pour le remplacer. 
Encore un immense merci à lui 
pour sa disponibilité et son talent ! 
Après notre concert du  8 avril 2017 
avec  la chorale La Cantilène de 
Rethel à la salle des fêtes du Ches-
ne, nous étions invités par la chora-
le Cécilia à participer au concert 
Retina à Attigny le 13 mai.   
Nous avons fait notre rentrée le 5 
septembre avec le programme 
prévu pour la messe de Saint Hu-
bert à Louvergny, que nous  avons 
animée de nos chants pour la 
deuxième fois. 
Deux soirées « portes ouvertes » ont 
été organisées les 26 septembre et 
10 octobre pour présenter notre façon de tra-
vailler aux amateurs de chant choral et les inci-
ter à venir nous rejoindre. Nous avions prévu 
petits gâteaux et boissons pour accueillir d’é-
ventuels nouveaux choristes. Nos efforts ont été 
vains.  
Trois personnes sont venues mais n’ont pas don-
né suite à notre invitation. Pourquoi ? Répertoi-
re, difficultés, dates..., Nous étions en train de 
travailler la messe de St Hubert, et ce moment 

nécessaire de répétition n'était peut-être pas le 
plus approprié à une journée de ce genre, mais 
nous ne faisons pas que dans le "sacré", loin de 
là ! Et nous pouvons aussi nous adapter aux dis-
ponibilités et aux souhaits musicaux de la majo-
rité !  
Nos effectifs sont donc toujours aussi faibles et 
limitent sérieusement nos possibilités de répertoi-

re. 
Mais nous gardons 
le moral et prépa-
rons activement 
notre prochain 
concert qui aura 
lieu dans la salle du 
foyer municipal. Au 
programme : un 
tour de France en 
chansons.  Nous 
vous emmènerons 
des Ardennes à la 
Provence en pas-
sant par le Dauphi-
né, nous remonte-
rons ensuite vers le 
Massif Central, la 
Bretagne et le Nord 
avec des chants 
issus du folklore tra-

ditionnel. 
 
Ne manquez pas ce rendez-vous, venez nom-
breux nous écouter -et voir !- le samedi 19 mai à 
16h00 au foyer rural. 
M.F. MELIN , J.VADORIN 
 

La Chanterelle 
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Voyage au pays des bonbons au Centre de Loisirs de le Chesne 
 
Durant les vacances de février 2018, les enfants du centre de loisirs de Familles Rurales de le Chesne 
ont pu découvrir les grandes histoires de la confiserie : ils sont partis avec la locomotive à bonbons, à 
la recherche d’Hansel et Gretel en réalisant une boîte à bonbons en forme de maison. 
Il ont vu comment on fabriquait les sucreries à la Confiserie des Ardennes et ont réalisé, avec des 
pâtissiers à la retraite, leurs propres guimauves qu’ils ont pu déguster. 
Les enfants ont fait des cup-cakes à la façon « Charlotte aux fraises ». Ils ont organisé un grand jeu 
sur Charlie et la Chocolaterie et ont joué au loto « M&Ms ». 
A la fin de la semaine, tous les enfants étaient ravis de repartir avec leurs guimauves et leur boîte à 
bonbons remplie de friandises. 
Ce qui ne les a pas empêché d’interdire à leur papa d’y toucher ! 
Petit rappel : le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 13 ans durant la première semaine 
des vacances de Toussaint, Hiver et Printemps. 
En été le centre est ouvert les trois premières semaines de Juillet (du 09 au 27 Juillet 2018) et réparti 
en trois tranches d’âge. 
Au programme (préparé à partir d’un thème choisi par l’équipe d’animation) :  
 
- Une sortie par semaine(visite, parc d’attraction, bateau mouche, accrobranche) 
 
- Initiation à divers sports, vélo et baignade au lac de Bairon 
 
- Grands jeux, 
activités manuel-
les, musique, et 
jeux collectifs. 
 
 
 
 
 
 

Guitare 
"Thierry Bohant qui mettait sa passion de la guitare au service de ceux et celles, petits et grands qui vou-
laient apprendre à la faire vibrer, est décédé récemment des suites d'un cancer.  
Thierry Bohant animait l'activité guitare dans le cadre de Familles Rurales, les dimanches matins depuis 
de nombreuses années. Il a su garder et faire frémir les cordes de ce merveilleux instrument jusqu'aux 
derniers moments. Nous n’oublierons jamais sa joie, sa bonne humeur et son goût de la vie malgré les 
difficultés que celle ci lui a infligées. Nous présentons à sa famille toutes nos condoléances. 



Rappel des activités proposées par Familles Rurales Le Chesne 
 

 
 
 

A bientôt pour nos activités ou au sein de notre équipe de bénévoles... 
 

Activités Jour Contact 

Piscine (possibilité de cours) Mardi soir 0769100487 

Théâtre ( enfant) Mercredi matin 0683808755 

Guitare(débutant ou confirmé cours individuel) Dimanche matin 0684712059 

Young Com'pagnie Vendredi soir  0663284060 

Tricot Un mercredi sur deux 0768090321 

Accueil de Loisirs Vacances scolaires 0782305192 

La Young Com'pagnie : 
 
Cette association de Familles Rurales est apparue 
suite à une soirée Halloween organisée en colla-
boration avec les Marchands de Fables pour les 
jeunes des environs. 
Ces quelques jeunes et leurs animateurs Loïc et 
Margot ont décidé d'appeler leur association : 

 « La Young Com'pagnie ». 
Ils ont alors attiré quelques autres jeunes pour se 
rassembler en plus grand nombre les vendredis 
soirs. Ils ont aussi organisé tous ensemble une soi-
rée début janvier. 
Les membres ont élu un président, un trésorier et 
une secrétaire. 
La commune a accepté de leur prêter une salle 
pour se réunir dans un endroit personnalisé : l'an-
cienne salle de réunion des pompiers du Chesne. 
Les travaux se sont alors enchaînés et cette salle 
rénovée va bientôt être inaugurée ! 
Tous les jeunes du groupe, avec l'aide de Margot 
et Loïc, ont participé à cette rénovation. 
Une sortie à Reims, pendant les vacances scolaires 
d'hiver, a rassemblé huit jeunes de l'association. 
Aujourd’hui ils sont au nombre de 15 personnes 
plus ou moins actives. 
D'autres projets seront proposés au fil du temps, 
n'hésitez pas à les rejoindre ou les contacter : 
℡ 0663284060 
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Depuis plusieurs mois, l'association travaille sur un projet intitulé 
« Bien Vivre Ensemble à l'école », dont l'objectif est d'engager, 
auprès des enfants, une réflexion sur le thème du respect d'au-
trui, de la non-violence, de la citoyenneté. C'est un projet ré-
fléchi conjointement avec l'équipe enseignante de l'école. 
Dans ce cadre, plusieurs actions sont menées bénévolement 
par quelques membres de l'association : 
deux « Bancs de l'Amitié » vont être peints et offerts à l'école 

pour agrémenter les cours de récréation (maternelles et primaires) 
une soirée-conférence est prévue pour les enfants et leurs parents le 25 mai sur le thème : gérer les 

conflits/s'affirmer 
des contacts sont pris auprès de professionnels pouvant intervenir en classes sur les thèmes du res-

pect des différences et de la confiance en soi 
 
Afin de financer ces projets, une brocante a été 
organisée à la salle des fêtes du Chesne le 11 
mars dernier. Celle-ci a remporté un vif succès : 
merci à tous les participants et à ceux qui ont 
aidé. Un remerciement particulier à M. Wars-
mann, député des Ardennes, pour son soutien 
personnel dans cette action. 
 
Quelques autres actions réalisées par l'association 
depuis le début de l'année scolaire : 
 
La fête de Noël : les neuf classes de l'école ont 
assisté au spectacle « Le Pays des Objets Per-
dus » (Compagnie des Etoiles). 
Bien sûr, quelques jours plus tard, les enfants ont eu la 
visite du Père Noël dans les classes, la hotte chargée 
de paquets et de friandises ! 
 
Une Rose pour la Saint Valentin 
(en partenariat avec Natura'Lys) : 
près de cent quarante roses ont été vendues et apportées par les enfants aux personnes de leur 
choix. Les bénéfices serviront à financer les projets de l'association pour l'école. 

 
À vos agendas !  
La Fête de l’école est prévue le samedi 23 juin de 14 à 18h,sur le thème « Le recyclage dans tous 
ses états ». Aidez-nous à organiser une belle fête : 
participez à nos réunions de préparation 
proposez-vous pour tenir un stand une heure ou deux… 
nous recherchons des lots en bon état pour la tombola 
nous solliciterons également les commerces de proximité afin de récupérer quelques dons 
Merci d'avance pour votre participation ! 
 

Contacts 
Delphine Lefort (présidente) : 07 82 30 51 92 

Anne-Lise Brison (secrétaire) : aapece@netc.fr 
Page Facebook : Parents des Elèves de Le Chesne et les environs 
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Les  news du  

Centre de Secours 
Depuis notre dernière Sainte Barbe nous 
avons accueilli une jeune recrue : Annabelle 
Potier. Elle a terminé son cursus J.S.P et a inté-
gré notre équipe : Bienvenue à elle ! 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le Lieutenant POTRON Daniel au 
0642852969 ou venir à la caserne tous les pre-
miers  dimanches de chaque mois à 8h ou 
11h30. 

 
calendrier bien chargé 

 
Octobre :  
le 7- congrès départemental à Monthois 
 
Novembre :  
le 4 - participation au loto de la compagnie 
de Vouziers à la salle des fêtes de Le Chesne : 
franc succès habituel 
- participation au cross départemental à la 
Warenne  Charleville Mézières 
le 24 - soirée campagnarde pour le person-
nel et leur conjoint 
 
Décembre :  
le 2- Sainte Barbe : la cérémonie au monu-
ment fut suivie par un vin d’honneur servi pour 
la première fois dans la nouvelle caserne ; la 
soirée s’est poursuivie par le traditionnel repas 
à la salle des fêtes de la commune. 
le 7- la Sécurité Civile de Paris était en visite 
dans trois centres de secours du département 
dont Le Chesne. Les sept colonels, le com-
mandant, le capitaine et le lieutenant pré-
sents ont laissé ressortir un bilan positif de l’ins-
pection de notre caserne. 
le 9 - Téléthon : participation sur le site de 
Bairon pour la manoeuvre 
 
Du 7 octobre au 31 décembre  
Tournées des calendriers : un GRAND MERCI à 
la population de nos vingt villages pour son 
accueil et sa générosité. 
 
Janvier : 
le 7- Epiphanie au centre avec l’ensemble du 
personnel 
 
Mars :   
le 3- loto de l’Amicale de Le Chesne (une bel-
le réussite malgré une météo incertaine) 
le 10  - FMPA (Formation, Maintien et Perfec-

tionnement des Acquis) : huit heures de cours 
pratiques encadrés de formateurs pour la vali-
dation du « secours à personne » pour 2018, 
repas pris en commun à la caserne. 
 
Avril : - parcours sportif obligatoire pour tous 
les sapeurs-pompiers 
le 14 - première course nature de Bairon or-
ganisée par l’Amicale 
le 28 - repas dansant de la compagnie de 
Vouziers à la salle des fêtes de Le Chesne 
(ouvert à tous, renseignement auprès de 
Christophe BAUSSART 06.43.38.85.52) 
 
Les manœuvres 

 
Généralement, chaque premier dimanche 
du mois vous pouvez retrouver les sapeurs-
pompiers en manœuvre dans un village : 
Octobre 2017 :  La Sabotterie lieu-dit L’A             
nerie 
Novembre 2017 : Marquigny 
Décembre 2017 :  Bairon 
Janvier 2018 :  Lametz 
Février 2018 :  Brieulles sur Bar + manœu-
vre surprise à l’EDPAMS de Belleville sur Bar  
Mars 2018 :   Le Chesne (caserne pour 
FMPA) 
Avril 2018 :  Sy 
Mai 2018 :  Ferme de Beaufuy 
Juin 2018 :  Le Chesne 
Juillet 2018 :  La Berlière  
 

 

 

 

 

 

 Participants au cross départemental 
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ADMR de le Chesne 
 8 Grande rue Le Chesne 

03 24 71 46 80 

 

Mars 2018 
 
L’ADMR continue de bouger. 
  
 L’ADMR toujours en mouvement. 
Depuis janvier 2018, L’ADMR organise une séance hebdomadaire de « Gym douce » tous les mardi 

après-midi à la mairie du Chesne pour des personnes en difficulté de mobilité. Pour celles 
ou ceux ne pouvant se déplacer, nous nous chargeons de les transporter en voiture ou de 
les accompagner à pied jusqu’à la salle de la mairie. Ce projet portant sur 36 séances se 
réalise avec l’aide du département dans le cadre d’un financement de la conférence des 
financeurs et par l’Europe, dans le cadre d’un financement au travers du projet Leader. 

Assis sur une chaise, les participantes et participants, réalisent des assouplissements  des jambes et 
des bras sous la direction d’une éducatrice sportive de l’association SIEL BLEU. Cette séance 
d’une durée d’une heure est suivie d’un petit goûter qui a pour fonction, essentiellement, 
de passer un moment convivial et de découvrir de nouveaux visages. C’est ainsi que qua-
tre de ces personnes se réunissent maintenant chez elles pour jouer à la belote. 

 Entre dix-sept et vingt et une personnes sont présentes à chaque séance depuis le début de 
l’année. 
 
 
 Et depuis le du mardi 10 Avril, nous proposons en plus, une fois par mois, une activité ludique 
sur tablette. 
 
Comme chaque année, les « fleuristes » de l’ADMR sont passées chez vous, le week-end du 20 et 21 
Janvier 2018. La pluie soutenue n’a pas empêché les bénévoles et les salariées de l’ADMR du Ches-
ne de vous apporter nos fleurs. Nous remercions toutes celles et ceux qui nous reçoivent toujours 
agréablement avec le sourire. 
 
 
 Madame Germain poursuit régulièrement des visites chez nos bénéficiaires et fait signer les 
contrats ou modification de contrats. N’hésitez pas à lui faire remonter toutes difficultés que vous 
rencontreriez ou des attentes que vous souhaiteriez voir se pratiquer. 
 Monsieur Bernard Bienvenu (03 24 30 62 51) est responsable de la mise en place et du suivi 
des équipements de téléassistance installés au domicile. 
  

 
Vous pouvez nous joindre : 

au Chesne  le lundi matin et le mardi matin au 03 24 71 46 80 
à Vouziers à la « Maison de pays » le reste de la semaine au  03 24 71 66 48 

 
Nous sommes toujours demandeurs de bénévoles pour assurer un relais dans les villages afin d’être à 

l’écoute des bénéficiaires pour leurs 
différentes requêtes. Vous souhaitez 
vous investir pour venir en aide aux 
personnes proches de chez vous, 
n’hésitez pas à nous rendre visite. 

 
L’équipe de bénévoles remercie toutes les 

salariées pour leur disponibilité et leur 
désir du confort des personnes, ce qui 
les entraîne souvent dans un don de 
leur temps plus important que le tra-
vail mandé et planifié. 
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Le  MERCREDI  de 14 h 30 à 15 h 30                                                                                           

Salle du foyer rural 
Bonne saison cette année puisque nous comptons 27 inscrits.  

 
Rester en forme malgré les années qui passent. Un programme personnalisé a été mis en place pour 
essayer d’atteindre cet objectif. Après plusieurs mois de pratique, certaines performances s’amélio-
rent. 
 
Nous entendons souvent ces réflexions : « mais moi je n’ai pas besoin de ces cours, je bouge, je jardi-
ne, je bricole, je marche… ». C’est super, continuez vos activités, restez actif, mais soyez curieux, venez 
tester une de nos séances. Elles vous aideront à être encore plus performant dans la vie quotidienne, 
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, ma concentration diminuent, comment faire pour les entretenir ? 
ð Qu’elle est la bonne technique pour me relever du sol ? 
Etc… 
 
Ces questions vous interpellent, alors venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir pour 
une séance d’essai sans engagement. 
                                
Cette activité s’adresse à tous, homme ou femme, de tout âge, cherchant à entretenir son corps et 
assurer son bien-être. Les séances s’effectuent dans une ambiance chaleureuse, rassurante et person-
nalisée. Alors n’hésitez pas à tester un cours sans engagement.  
 
 

Possibilité d’inscription à tout moment de la saison. 

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

 

 
La rentrée prochaine se fera le Mercredi 12 septembre, vous pouvez déjà noter la 

date dans vos agendas, à bientôt !!!!! 

Cathy   ℡  03.24.30.90.82. 

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. 



Union Sportive Amicale   
LE CHESNE 
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A trois mois de la fin de cette 
saison 2017-2018, un premier 
bilan peut être fait et il est très 
positif. 
 
Du côté des effectifs, après 
avoir franchi la saison dernière 
la barre des 200 licenciés pour 
la première fois de l'histoire du 
club, nous atteignons cette sai-
son 245 adhérents. 
Ces effectifs se répartissent de 
la manière suivante : 78 joueurs
(ses) adultes (dont 16 féminines), 
118 jeunes de 5 à 18 ans (dont 
19 féminines), 5 arbitres et 44 
dirigeant(e)s (dont 9 féminines). 
Le projet féminin lancé il y a 
maintenant deux ans et demi 
monte en puissance avec l'en-
gagement d'une seconde équi-
pe adulte depuis mars 2018, 
dans les catégories jeunes, nous 
privilégions la mixité. 
Résultats sportifs 
Les catégories U7 à U11 (de 5 à 
11 ans) sont des catégories de 
foot animation donc il n'y a pas 
de classement. 
 
En U13, l'équipe 1 en terminant 
2ème de son groupe en 1ère 
phase se qualifie pour le groupe 
Honneur. En Honneur, l'équipe 
est actuellement 1ère avec 
quatre victoires en quatre mat-
ches. Dans cette poule de 6 

équipes, les 2 premiers seront 
qualifiés pour le championnat 
d'Excellence U13 qui regroupera 
les 10 meilleures équipes arden-
naises la saison prochaine. C’est 
l’objectif de cette équipe. 
Les équipes 2 et 3 sont en 
consolation et sont en tête de 
leur poule. 
L’équipe est qualifiée pour les 
1/8e de finale de la coupe des 
Ardennes. En coupe de France, 
elle a terminé à la 8ème place 
sur 16 lors de la finale départe-
mentale. 
 
L'équipe U15 a terminé 3ème sur 
10 de son championnat U15 
Excellence et jouera donc en 
U15 Excellence la saison pro-
chaine. En poule Honneur, elle 
est actuellement 5ème sur 6. 
L'équipe est qualifiée pour les 
1/4 de finale de la coupe des 
Ardennes. 
 
L'équipe U17 est en milieu de 
tableau de consolation. Elle a 
été éliminée en coupe des Ar-
dennes au premier tour. 
 
Les U19 ont raté la montée en 
ligue au goal-average et jouent 
donc leur 2ème phase en conso-
lation Marne-Ardennes. L'équipe 
est prometteuse car composée 
presqu’exclusivement de pre-

mières années, la saison pro-
chaine devrait être encore plus 
intéressante. 
Des joueurs sont régulièrement 
appelés en seniors (A ou B). 
L'équipe a été éliminée en cou-
pe Gambardella par Epernay 
(DH U19) et par Prix-les-Mezières 
(DH U19) en coupe des Arden-
nes. 
 
Du côté des Féminines, l'équipe 
n'a pas réussi à se qualifier pour 
la phase Honneur, les deux 
équipes jouent donc en poule 
consolation. 
L'équipe engagée en coupe 
des Ardennes est qualifiée pour 
les 1/2 finales Honneur. 
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En Seniors, l'équipe A en cham-
pionnat R2 est actuellement 
4ème après 12 matches (il en 
reste 10) avec 2 matches en 
retard. Le podium est un objec-
tif dans les cordes de l'équipe. 
Le parcours en coupe de Fran-
ce s'est arrêté au 4ème tour 
contre Bogny (0-1) et en coupe 
des Ardennes, nous sommes 
qualifiés pour les 1/16e de fina-
le. 
 
 
L'équipe B est actuellement 
3ème mais l'objectif de montée 
sera très difficile à atteindre vu 
l'écart trop important avec le 
premier. 
 
L'équipe C progresse de semai-
ne en semaine, elle est actuel-
lement 8ème sur 10. 
 
 
Installations sportives 
Le projet d'éclairage du terrain 
d'honneur avance, le dossier 
technique a été validé par la 
ligue de football Grand Est et 
les demandes de subvention 
ont été envoyées à la FFF. Avec 
l'augmentation du nombre 
d'équipes, l'objectif est de ga-
gner des créneaux nocturnes 

de match (et éventuellement 
d'entrainement quand les 
conditions météo s'y prêtent). 
Le partenariat mis en place cet-
te saison avec la commune et 
le club de Vrizy pour le prêt du 
terrain se poursuit pour les équi-
pes jeunes. 
Manifestations de la période 
Le goûter de Noël de l’école de 
foot a une nouvelle fois été très 
apprécié. Les manifestations de 
janvier ont rencontré un grand 
succès : loto le 6 janvier, tournoi 
futsal le 13 et organisation des 
finales départementales Futsal 
U13. 
Nous venons de débuter un 
cycle de six séances de Foot à 
l’école les vendredis après-midi 
à l’école de Brieulles. Nous ac-
cueillons sur un créneau de 
deux heures cinquante élèves 
de  CE1, CE2, CM1 et CM2 
Pour terminer, nous sommes 
toujours en recherche de per-
sonnes motivées pour complé-
ter notre équipe d’encadre-
ment, toutes les compétences 
sont les bienvenues . 
    
  Le président 

Les deux équipes féminines séniors 
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JUJUTSU  
TRADITIONNEL 

METHODE WA-JUTSU 

Venez découvrir cet art martial tous les mardis, de 18 à 19h pour les enfants et de 19h à 
20h30 pour les adultes, au Dojo de la salle omnisport de Le Chesne. 
 
Tout au long de l’année, un programme adapté vous attend : 

Les enfants (à partir de 5 ans), en pratiquant des activités physiques amusantes, dé-
couvriront les techniques de bases, utiles dans la vie quotidienne : déplacement, 
parades, chutes… 

Les adolescents, eux, pourront se défouler dans une pratique intensive mais où le style 
et le respect du partenaire reste de rigueur ! 

Les adultes et les vétérans, y trouveront un moyen d'exercer et d'entretenir d'une ma-
nière bienfaisante le corps et l'esprit. Grace à une formule adaptée, la méthode 
Wa-Jutsu, permet aux personnes souffrant de petits handicaps de pouvoir prati-
quer à leur rythme (asthme, mal de dos, genoux…). 

 
Nous rappelons que le ju-jutsu est sans compétition, ce qui ne l’empêche pas d’être un 
sport à part entière car les progrès artistiques et humains  passent par un travail important 
sur soi. C’est en effet à force de transpiration dans un kimono sur le tatami que le jujutsuka 
progresse.  
 
Egalement, des stages ont lieu régulièrement tous les ans : 

Recyclage des enseignants à Bazeilles avec l’aide d’une centaine d’enfants : (28/01/18) 

28 
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La belle saison étant de retour, la vingt 
cinquième édition de notre festival de mu-
sique classique se prépare grâce aux vingt 
deux bénévoles qui se répartissent les tâ-
ches multiples et variées. 

En liaison avec les artistes italiens, tchèques et français, Paolo Gatto, directeur artistique, élaborera, 
quant à lui, le programme musical qui vous sera présenté par l'intermédiaire de nos flyers à la mi-juin. 

Dès le début du mois d'août, chanteurs lyriques et musiciens, fidèles depuis longtemps ou nouveaux 
arrivés, travailleront ensemble pour préparer les six concerts qui se dérouleront en trois lieux diffé-
rents.  

Le concert inaugural aura lieu traditionnellement à Lametz. Nous ferons découvrir à nos spectateurs, 
cette année, la superbe église de Neuvizy à l’occasion de deux concerts. Le festival se terminera à 
Louvergny, notre lieu de référence, trois soirées de suite. 

Le concert de clôture du samedi 18 août sera suivi d'un repas à la salle des fêtes du Chesne, cette 
formule ayant donné satisfaction l'an dernier. 

Nous vous attendons nombreux pour partager d'agréables moments musicaux. 

L'équipe des Musicales de Louvergny 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vendredi 10 août 19h Lametz 

Samedi 11 août 18h Neuvizy 

Dimanche 12 août 18h Neuvizy 

Jeudi 16 août 19h Louvergny 

Vendredi 17 août 18h Louvergny 

Samedi 18 août 18h Louvergny 

Les Musicales de Louvergny 
Concerts 2018 
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MAI / JUIN : 

 
Dimanche 27 mai :  
 Journée du Patrimoine de L’argonne Ardennaise :  

Dans le cadre de la « journée du Patrimoine de l’Argonne Ardennaise », 
certaines églises du territoire seront ouvertes et des médiations seront or-
ganisées par l’Association de Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine 
Vouzinois ASPV. 
Ce sera le cas à 14h30 à l’église des Alleux : la médiation s’articulera au-
tour de l’architecture, du mobilier, de son histoire liée au Domaine de 
Maison Rouge. 
 
 À la découverte du vieil étang de Bairon : 
Si vous le souhaitez vous pourrez découvrir les oiseaux qui viennent se 
reproduire sur le site. 
Cette manifestation, organisée par la 2C2A et l’association ReNArd, est 
gratuite mais vous devez vous inscrire au 03 24 71 59 93. 

 
Du dimanche 27 mai au dimanche 3 juin :  
« La traversée de l’Argonne »: 

Le départ aura lieu du Chesne pour une arrivée à Givry-en-Argonne le 
dimanche 3 juin après la traversée du massif de l’Argonne sur trois dépar-
tements (Ardennes, Marne et Meuse) 
Cette traversée peut se faire en une ou plusieurs étapes, en marchant, en 
courant, en vélo, en voiture ou même à cheval!!! 
Pour tout renseignement : argonne-pnr.fr 

 
Samedi 9 et dimanche 10 juin :  
« Le monde paysan par et pour les jeunes » 

La commune de SY organise son Festival du Jeune Regard et lui associe 
cette année un comice agricole.  
Expositions, marché paysan, animations diverses rythmeront ce week-end. 
Pour plus de renseignements : 03 24 30 23 94 ou argonne-ardennaise.fr 

 

Mercredi 13 juin :  
À la découverte du vieil étang de Bairon : 

Venez découvrir la faune et la flore du site Natura 2000. 
Cette manifestation, organisée par la 2C2A et la Maison de la Nature, est 
gratuite mais vous devez vous  
inscrire au 03 24 71 59 93. 

 

Samedi 23 Et dimanche 24 Juin : fête patronale à Louvergny  
 
Samedi 30 juin :  

  Feux de la Saint Jean à Le Chesne 
Feux de la Saint Jean avec animation musicale, restauration et bu-
vette. Rendez-vous à partir de 19h30 
Renseignements : 03 24 30 08 68 ou 06 84 59 01 97 
 

L’agenda de votre été  
sur notre commune et aux alentours 
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JUILLET / AOÛT : 
 
Dimanche 1er juillet : 
 Brocante   

À Le Chesne, la jeunesse Les Chesnois vous convie à leur brocante Rue 
Notre Dame.  
Restauration et buvette sur place 
Renseignements :  
 
 

 
Samedi 7 et dimanche 8 juillet :  
 Rassemblement de « 2CV »  

L’association « Les Sangliers en Deuch » qui regroupe des passionnés de 
2CV, organise des balades et des rassemblements de cette célèbre 
« petite voiture » sur les routes des Ardennes. Cette année ils passeront par 
Le Chesne et y feront étape :  deux cents « 2CV » seront ainsi rassemblées  
près du gymnase. 
 
 

 
Vendredi 13 et samedi 14 juillet :  

     Fête Nationale   
     §Vendredi soir, la jeunesse les Chesnois vous convie à son habituel bar-
becue (inscription obligatoire) suivi du bal animé par Disco 2000 dans la 
cour du gymnase. 
Retraite aux flambeaux (départ du terrain de foot) à partir de 21h30 suivie 
du feu d’artifice tiré à 23h00. 
Renseignements : 03 24 30 10 50 ou commune.chesne@wanadoo.fr 
       §Samedi 14, cérémonie au monument aux morts à 11h30 à Le Chesne 
(suivi d’un vin d’honneur en mairie) et aux Alleux.  
 
 

 

Mardi 14 août Mercredi 15 aôut :  
   Au Lac de Bairon 

Comme l’an dernier le restaurant Le Panoramic, les associations Bairon 
Nautic Club et Familles Rurales organiseront une manifestation sur le site 
du lac de Bairon qui se clôturera par un feu d’artifice tiré sur la plage. Plus 
d’informations dans la « Populettre » de juillet. 
 
 

 
Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 août :  
    Fête patronale à Le Chesne 

Le samedi après-midi concours de pétanque organisé par le Cochonnet 
Chesnois .  
Le samedi soir place aux danseurs avec un bal animé par Disco 2000 et 
fête foraine. 
Le dimanche : les manèges tourneront pour le plaisir des plus jeunes pen-
dant que les danseurs investiront de nouveau la piste de bal en compa-
gnie de l’orchestre Cap 2000 de 18h00 à 23h00. 
Le lundi après-midi fête foraine avec tarifs réduits et concours de pêche 
au bord du canal. 
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Découverte de Louvergny (5) : 
l’abbaye 

              L’abbaye est un lieu-dit dans le bas du 
village qui garde le souvenir d’une maison reli-
gieuse originale fondée à Louvergny au milieu du 
XIIIe siècle. Le prieuré de Saint-Guillaume, que 
fonda alors un comte de Rethel, fut en effet le 
premier de cet ordre en France ...et le dernier. 
Une seconde maison exista dans le royaume de 
France, à Montrouge puis Paris, de 1256 à 1618. 
Quant au prieuré de Louvergny, il passa au milieu 
du XVIIe siècle aux religieuses bénédictines de 
Notre-Dame de Sainte-Marie de Mouzon. 
 
   Voici quelques repères chronologiques 
sur l’histoire du prieuré guillemite de Louvergny : 

1249 (mars) : Fondation à Louvergny par 
Jean, sire d’Espance et comte de Rethel, 
d’un prieuré de l’ordre de Saint-
Guillaume. L’abbaye Saint-Vincent de 
Laon, dont dépend la paroisse de Lou-
vergny, donne son accord. 

1253 (4 mai) : Reconnaissance faite au com-
te Gaucher de Rethel, comme avoué 
perpétuel, par le prieur et les frères de la 
maison des ermites du mont Saint-
Guillaume de Louvergny, première mai-
son de l’ordre en France. 

1260 (14 mars) : Reconnaissance faite au 
comte de Rethel et à l’abbé de Saint 
Vincent de Laon pour une partie de forêt 
près Louvergny. 

1260 : Transfert du prieuré près du ruisseau 
dans une prairie nommée Sainte-Marie. 
Le prieuré en conserve l’appellation de 
Notre-Dame des Prés. 

1261 (février) : Déclaration du prieur et des 
frères ermites guillemites de Louvergny 
par laquelle ils s’engagent à n’avoir 

d’autres avoués que le comte de Rethel 
et ses successeurs.  

1308 (9 janvier) : Fondation en faveur de Ni-
colas des Armoises, au prieuré de N.-D. 
des Prés de Louvergny, de trois messes 
des morts par semaine et affectation au 
service ainsi créé du revenu de différen-
tes pièces de terre et pré. 

1309 : Don de sept cartels de vigne par 
Guiot, Jean son frère et Alix sa femme, 
de Voncq. 

 

A gauche, sceau 
ovale de 1261 appar-
tenant au prieur des 
ermites du mont  
Saint-Guillaume. L’er-
mite est debout, de 
face, légèrement 
tourné vers la droite, 
la tête de profil avec 
le capuchon en arriè-
re, et tient le bâton et 
un livre. 

A droite, sceau rond cassé par 
le haut du monastère des er-
mites du mont Saint-Guillaume 
de Louvergny, de 1261 égale-
ment. Il représente l’agneau 
pascal marchant à dextre 
avec une banderole. C’est en 
souvenir du prieuré Saint-
Guillaume que ce symbole a 
été repris dans le blason actuel 
de la commune de Louvergny. 
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1332 (7 juillet) : Concession par Louis, com-
te de Flandre et de Rethel, aux frères 
de Notre-Dame des Prés, près de Lou-
vergny, de jouissance dans les bois de 
Louvergny. 

1407 : Jean Vauchier, de Semuy, choisit un 
religieux de Louvergny pour célébrer 
des messes après sa mort. 

1498 : Don au prieuré par la veuve de 
Loup de Myonne, seigneur de Voncq, 
de onze fauchées de pré. 

1515-1529 : Restauration des bâtiments et 
de l’église du prieuré par Robert de 
Lenoncourt, archevêque de Reims. 

1521 : Constitution d’un censier des biens 
fonciers détenus par le prieuré. 

1533 : Jean de Launoy, bienfaiteur du 
prieuré, veut qu’après sa mort un servi-
ce soit fait chaque année pour le re-
pos de son âme dans la chapelle des 
Guillemites. Il donne également une 
pièce de vigne. 

1624 : Baptême d’une petite cloche de 
bronze offerte par Jean Le Boeuf, no-
taire du Rethélois originaire de Ven-
dresse. 

1636 : Le comte de Soissons, se rendant de 
Paris à Sedan, prend avec lui le prieur 
de Louvergny pour dire la messe de-
vant lui au Mont-Dieu. 

1643 (29 juillet) : Cession du prieuré de 
Saint-Guillaume à Catherine de Joyeu-
se, bénédictine de Mouzon, qui s’en-
gage à rétablir le culte dans l’église du 
prieuré, à payer les dettes et à verser 
une pension viagère à chacun des 
religieux. 

1716 (18 septembre) : Lettre écrite à l’ar-
chevêque de Reims par Pierre Prévot, 
curé de Louvergny, au sujet de la mai-
son des religieuses bénédictines de 
Notre-Dame-des-Prés de Louvergny, et 
de l’acquit des messes fondées en leur 
chapelle 

1741 (26 avril), Ratification par l’archevê-
que de Reims d’un décret de l’arche-
vêque de Paris, portant suppression du 
prieuré des religieuses bénédictines de 
Notre-Dame-des-Prés, et l’application 
des biens et revenus de ce prieuré aux 
monastères de Notre-Dame du Val-
d’Osne. 

1743 (18 mars) :  Décret autorisant la dé-
molition de l’église du prieuré. Les au-
tres bâtiments forment un corps de 
ferme qui subsistent encore quelques 
décennies. 

 

 Statue de saint 
G u i l l a u m e 
dans l’église 

de Louvergny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1791 (février) : Rachat de la ferme des reli-
gieuses, vendue comme bien national, 
par Jean-Louis Vitter, ancien amodia-
teur de Louvergny. 

 
 Les bâtiments, encore visibles sur le ca-
dastre napoléonien, disparurent au cours du 
XIXe siècle. Aujourd’hui, sur le bord du chemin, 
une croix de fer rappelle l’emplacement du 
chœur de l’église du prieuré. Dans l’église ac-
tuelle de Louvergny a également été transfé-
rée une statue de saint Guillaume, portant la 
hallebarde avec laquelle il vient de terrasser 
un dragon. Deux autres statuettes – un Christ 
aux liens et une Piéta – proviennent également 
de l’abbaye. 
 

Florent SIMONET 

Plan du prieuré par Henri Manceau 
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Le Chesne pendant la Grande Guerre  
 Les carnets du Chanoine Bouillard 

 
                        Notre première chronique parue dans le numéro 69 du « Populeux » de juin 2014 exposait 
tout l’intérêt que présentait les carnets du chanoine Bouillard, curé du Chesne pendant la Grande 
Guerre. 
                       Nous évoquions notamment les humiliations, les restrictions et même les confiscations qui 
allaient  laisser progressivement  s’installer la faim au long de ces interminables années de guerre. 
                        Début 1918, cette vraie faim est bien là, et au-delà des faits rapportés, elle inspire au cha-
noine réflexion voire méditation non dépourvue de profondeur et de qualités littéraires. 
                         Mais l’intransigeance et les brimades ne viennent pas que de la soldatesque. L’occupant 
a placé d’autres «  personnages » à sa solde. C’est l’occasion pour Bouillard de révéler un réel talent de 
portraitiste en trempant parfois sa plume dans le vitriol. 
 
                           Tant la faim devient obsessionnelle, que le chanoine Bouillard en vient à véritablement la 
personnifier : elle se glisse partout : 
                           «  La faim, la faim cruelle, le hideux fantôme de la faim entre, s’assied à tous les foyers, 
autour de la table maigrement chargée, devant le buffet sans pain. Ce n’est pas la famine qui torture 
et qui tue, c’est la faim qui tiraille et qui épuise, la faim inapaisée, jamais rassasiée. Elle n’en est pas 
moins le tourment continu. Le cri de la faim est un des plus douloureux arraché à l’humaine misère, et 
on entend de tous côtés s’ élever cette plainte affligeante : j’ai faim... nous avons faim...la nuit nous 
sommes réveillés par la faim ! La faim use les tempéraments et les santés, les forces faiblissent, les jambes 
traînent péniblement au travail, visages émaciés, des membres engourdis, des corps décharnés. 
                             Dans les familles on se prive secrètement les uns pour les autres. Les parents se vouent à 
la faim pour épargner les enfants. Car le plus triste est de voir dépérir ces petits, se flétrir les joues roses 
sous les influences de  la faim. Ils font penser à l’oracle du vieux prophète d’Israël pleurant sur les mal-
heurs de son peuple : «les petits enfants demandaient du pain, que personne ne pouvait leur donner. » 
                             La faim, un des pires fléaux de ce monde, qui sévit sur nous, n’est pas l’œuvre de la 
nature rebelle, de la stérilité du sol, ni des intempéries de l’air, ni des ravages d’insectes parasitaires, 
mais l’œuvre de l’homme. C’est le fruit de la guerre entre les nations ! 
 
                             Après la faim maléfique et son allégorie, d’autres personnages bien réels entrent « en 
scène » dans les carnets. Voici d’abord « une matrone allemande, mise dans le goût de son pays, cor-
pulente, étrangère à toute distinction, cavalière et vulgaire d’allure. Elle circule dans les coins du bourg 
comme en pays conquis… Avec des airs de tout examiner et d’inspecter, elle rit fort et parle haut. Elle 
se fait appeler « Mme la Baronne ». 
                              Elle prend ses repas au casino des officiers, et sa nuit dans une maison honorable, rete-
nue d’office pour elle. Là elle se paie le luxe d’humilier son hôtesse, dont le mari est à l’armée. A ses ren-
trées, elle appelle celle-ci « Essuyez, nettoyez mes chaussures ! » et la Française, aux pieds de la grosse 

bourreaude, un linge à la main, essuie en 
silence la boue des chaussures… 
 
                              A qui élève une protes-
tation à la vue de ses rapines, elle ré-
pond d’un ton cassant : «  Estimez vous 
satisfaite qu’on vous laisse un lit, cela doit 
vous suffire ! »… 
  

Malgré les brimades infligées à la 
population, l’occupant se donne 

du bon temps 
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Qu’y a-t-il de plus répugnant et de plus grotesque que ce masque de femme hautaine et rapace qui 
se présente comme une apparition sinistre à la porte de votre maison. L’étrange baronne, au nez su-
perbement enluminé, n’est qu’un oiseau de proie de la pire espèce. Elle entre avec son chien, sans 
saluer, parcourt votre habitation, inspecte et choisit, d’un ton sec et dur; peu après, des émissaires 
viennent enlever les meubles et objets de son choix, tout ce qu’elle a désigné : linge, vêtements, cor-
sets, robes...etc. Elle a fait ramasser jusqu’à de vieux dentiers hors service. Celle-là aussi s’entend à 
faire du butin, qu’on cloue dans des caisses et qui part en Allemagne… 

                               
 
 
Le chanoine offre quelques autres portraits d’occupants. 
Voici Fritz, le premier secrétaire de la Kommandantur : 
«  encore  un qui laissera un nom inoubliable, celui-ci. Grand, fourbe, astucieux, il rend service à qui le 
paie ou le régale ». Puis un autre secrétaire de cette Kommandantur : « maître et remuant, très varia-
ble d’humeur, de sa voix tuberculeuse, plaisant ou menaçant selon l’impression du moment. » Autre 
personnage férocement présenté, un policier : «  Nous possédons ici, depuis trop longtemps un policier 
type achevé du métier, au zèle impitoyable et redouté de la population. Signes caractéristiques : dé-
marche lourde, traits rustres, regard dur sous de grossières lunettes, laideur physique peu commune, 
surtout figure grimaçante perpétuellement tiraillée par le rictus d’un tic nerveux agitant tout le masque 
facial. En un mot, tout pour faire rire ou faire peur. Drôle d’idée d’avoir placé telle enseigne au bureau 
de police et d’en avoir fait le caporal. Et pour que sa parole soit drolatique comme le reste, il ne peut 
ouvrir la bouche sans répéter à chaque instant ; « Also, also ! »expression qui lui a valu ce surnom… » 
                       
 Nous vous le disions: un vrai don de portraitiste et de caricaturiste. Bravo Mr le Chanoine !  
Jean-Louis Deglaire 
Bernard Bienvenu 

 
 
 
 
(photos : collection Ber-
nard Bienvenu) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Détente pour les officiers 

Autre moment plus péni-
ble : obsèques de soldats 
tués dans l’incendie de la 
brasserie, Noël 1917 



        Ce samedi 14 avril, l’Ami-
cale des Sapeurs-Pompiers de Le 
Chesne aidée par un collectif de 
bénévoles issus d’associations 
locales et de la municipalité ont 
organisé une nouvelle manifesta-
tion sportive. L’objectif premier de 
cette action étant de proposer un 
moyen original de faire découvrir 
(ou redécouvrir) le site de Bairon 
et de communiquer autour de la 
dynamique de revitalisation et 
des initiatives qui valorisent les 
atouts du site. 
               Dans un esprit très convi-
vial, les 258 coureurs se sont élan-
cés sur un parcours nature exi-
geant de 14 kilomètres autour du 
plan d’eau. Le tracé permettait à 
chacun de profiter des paysages 
et de découvrir les différents es-
paces du site, tantôt  tournés vers 
les loisirs, tantôt tournés vers la 
nature. Une trentaine de mar-
cheurs profitaient de l’évènement 
et de l’installation du tracé pour 
venir soutenir les coureurs et s’of-
frir une belle balade découverte. 
                Bien que le sportif ne soit 
pas l’objectif unique, il restait une 
priorité des organisateurs et le 
vecteur de ce rassemblement. Sur 
un parcours assez roulant, propo-
sant un enchaînement de paysa-
ges différents avec quelques 
montées au programme permet-
tant de creuser des écarts, les 
coureurs n’ont pas pris le temps 

de flâner le long du Lac ou du 
vieil étang ; le meilleur réussissant 
à boucler le tour en moins de 57 
minutes.  
                Globalement, les partici-
pants ont apprécié le cadre pitto-
resque et le tracé proposé par les 
organisateurs. Les retours des cou-
reurs bien que très positifs font 
ressortir quelques points à amélio-
rer qui pourront être facilement 
corrigés pour les futures éditions. 
L’accueil, l’organisation et les ré-
compenses ont été fort appré-
ciés. De nombreux coureurs ont 
émis le souhait de revenir l’année 
prochaine. 
                Bien aidée par une mé-
téo clémente, cette journée mon-
tre l’intérêt de chacun pour le 
projet mené autour de Bairon. Elle 
fut l’occasion de communiquer 
sur les atouts du site et surtout de 
mobiliser un collectif de person-
nes (du secteur) autour d’un pro-
jet commun. Il faut remercier l’en-
semble des partenaires et des 
bénévoles qui ont donné du 
temps et ont participé d’une ma-
nière ou d’une autre à la réussite 
de cet évènement. Les idées 
étant nombreuses pour renouve-
ler l’expérience, il semble déjà 
important de se tourner vers la 
prochaine édition et de mobiliser 
les bonnes volontés afin de pro-
poser un évènement qui réponde 
au mieux aux souhaits de chacun. 

 

 

Retour sur la première édition de la Course  
Nature de Bairon 
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Développement  
économique  

Camping 
 
Le camping de Bairon continue son développement. La diversification de l’offre d’hébergement doit per-
mettre de capter l’ensemble de la demande : les résidents à l’année, le séjour d’un mois ou d’une semai-
ne, le séjour de week-end ou la nuitée. Ce type de logement permet d’allonger la période de fréquenta-
tion du camping au-delà de la saison estivale tout en étant moins dépendant de la météo. L’augmenta-
tion de l’activité du camping aura des retombées positives sur la fréquentation des commerces et services 
de la commune. 
Cette offre peut se faire par l’acquisition d’un bungalow, d’un kota ou d’un chalet, mais elle peut se faire 
aussi par une location. Afin de répondre à cette demande de court séjour en locatif, la commune a investi 
dans six kotas finlandais pour un montant d’environ 50000€. La gestion de ces logements est  confiée aux 
gérants. Leur location permettra d’amortir l’investissement. La location est ouverte depuis Pâques. 

Hebergements touristiques 
 
Gîte du Lac de Bairon 

Appartement six personnes  duplex au premier étage d' une maison de village. Le gîte se situe sur la  

place de Le Chesne  à  deux pas du canal des Ardennes et à 3 kilomètres du Lac de Bairon. 
Le gîte est constitué d’une cuisine intégrée, d’une salle de bain avec wc , d’une chambre avec un lit 
simple, d’une chambre avec un lit double et un simple, d’un palier avec deux  lits simples, un garage, 
une buanderie.   
Idéal pour amoureux de la nature, de la pêche, de la randonnée.  
 
Contact : Virginie 06 88 40 44 19  
Mail : 
location.sauville@yahoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gîtes des étangs de Bairon 
 

Grand chalet de 215m2 sur un parc de plus de quatre hectares composé de deux appartements indé-
pendants mais communicants. 
Le gîte avec ses trois étangs est situé à l'extérieur du village de Louvergny et à cinq minutes du Lac de 
Bairon en plein cœur de la zone NATURA 2000. 
Dans la partie centrale, se trouve une belle pièce de 80m2 comprenant une grande salle de réception, 
un coin bar et un salon avec cheminée, donnant sur une grande terrasse sécurisée. 
A l'étage : une mezzanine, une salle de bain et trois chambres (lits double). 
De chaque côté du chalet, se trouvent deux appartements  
indépendants. Chaque logement comprend sa cuisine 
toute équipée, un coin repas, un salon, deux chambres (lits 
doubles) et une salle de 
bain avec WC. 
 Contact : Nathalie NEVOT 
0324306232 - 0664833001 
 Mail : gitedesetangsdebai-
ron@orange.fr 
Site : httpgiteetsesetang-
sdebairon.weebly.com/ 
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Réponse photo mystère 
du Populeux 76 :  
 La photo représente la 
porte du sanglier située 
à l’arrière du domaine 
de Maison Rouge. 
On distingue dans la 
végétation la statue 
d’un sanglier qui domine 
le pilier de la porte ou-
vrant un accès vers les 
communes de Noirval et 
de Châtillon/Bar, non 
loin de la ferme de la 
Motte aujourd’hui en 
ruine. 

  

 

 
Photo mystère ? 

Recette Madeleine au miel 

 
Pour 4 personnes 
 
Difficulté : Facile 
Préparation : 10 min 
Cuisson :  8mn 
Temps total : 18 mn 
 
2 gros œufs , 100g de sucre, 100g de farine, ½ sachet de levure chimi-
que, 100g de beurre, 20ml de miel 
 
Préchauffer le four à 200°c. Faire fondre le beurre. 
 
Dans un saladier battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange 
soit bien mousseux. Ajouter la farine, la levure et le beurre fondu. Mélan-
ger à nouveau pour obtenir une pâte homogène. 
 
Verser la pâte dans les alvéoles du moule, préalablement beurrées et 
farinées. 
 
Faire cuire 4 minutes à 220°C. Baisser la température à 200°c et laisser 
cuire à nouveau 4 minutes. 

 

 

 

Dicton 

Qu'il pleuve ou qu'il 
fasse beau, il y a tou-
jours quelqu'un qui 
n'est pas content ! 

Point jardinage : 
 
Fleurs comestibles à goûter cet été 
 
La fleur de ciboulette 
La fleur de ciboulette a un goût proche 
de l’oignon. On peut en mettre dans les 
salades , les pâtes ou en accompagne-
ment de camembert ou de chèvre. 
 
 
La Fleur de bourrache 
Elle a un léger goût de concombre. Les fleurs 
peuvent servir de décoration sur des quartiers 
de melon, dans des salades de fruits ou en sala-
de verte. On peut les faire flotter sur des bois-
sons ou sur des potages, et même les congeler 
dans des glaçons. 
 
 
L'hémérocalle 
Goût subtile et citronné ou épicé qui accompa-
gnera les salades vertes ou les haricots verts. Elles 
peuvent aussi être farcies. L'idéal est de les cueil-
lir au dernier moment car elles ne se gardent pas 
longtemps. 
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Décès 
 

ROLLION Jean Marcel 
le 2 octobre à Vouziers 
 
OGE Gérard 
Le 22 octobre 2017 à Vouziers 

LECLER née BESTEL Carole, Eliane, Anne 
le 17 décembre 2017 à Le Chesne 
 
CHALON née BRIET, Lucienne, Zélia, Solange 
le 26 décembre 2017 à Le Chesne 
  
VOIRIN Claude, Fernand 
le 15 janviers 2018 à Vouziers 
 
GALTIER née FRANCO Manolita 
le 30 mars 2018 à Charleville-Mézières 

POTIER née MARÉE Régine 
le 27 avril 2018 à Vouziers 
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Pratique 

Naissances 
 
VERDURE Garance 
le 6 octobre 2017 à SEDAN 
 
CHATORRIER Eliet, Lola, Marie 
le 9 octobre 2017 à CHARLEVILLE-
MEZIERES 
 
MATIFAS Mélina, Selma, Kayna 
Le 23 octobre 2017 à CHARLEVILLE-
MEZIERES 
 
CORNET Warren 
le 4 décembre 2017 à  SEDAN 
 
ROGE Maé, Tony, Gilles 
le 9 avril 2018 à CHARLEVILLE - MEZIERES 
  
 
 

Mariages 
 
RODENMACHER Sébastien et ABEMONTI  
Cindy 
le 7 avril 2018 à LE CHESNE 
 
 
DELLA-SIEGA Hervé et MAROTEAUX Nathalie 
le 21 avril 2018 à Le Chesne 

LE PACS   
 

Depuis le 1er novembre 2017, les couples qui veulent se  pacser peuvent 
désormais s’adresser à la mairie de leur résidence commune (avant il fal-
lait s’adresser au Tribunal d’Instance) ou à un notaire. 
Avant la signature du Pacs il faut remplir plusieurs documents qui peuvent 
être fournis en mairie ou être téléchargés sur internet : 
• une convention de Pacs sous seing privé à l’adresse suivante : 

https//service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48755 
• une déclaration de Pacs et des attestations sur l’honneur à l’adresse suivante : 
            https//service-public/particuliers/vosdroits/R48756 
Les deux partenaires doivent se présenter en personne avec les documents mentionnés 
ci-dessus au moment de l’enregistrement du Pacs. 
Ils ne peuvent se faire représenter par un tiers. 
Pour obtenir plus de renseignements, téléphonez au secrétariat de mairie tous les jours 
(sauf le samedi) de 9h30 à 12h. 




