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

la nouvelle année le  
 

 Vendredi 11 janvier 2019 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 mai-

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

  

Vœux pour la nouvelle année 

Pour Noël, des sapins seront, comme chaque année à votre disposition pour décorer les rues de 
Bairon et ses environs..Il faut en faire la demande au secrétariat de mairie.  

tel : 03.24.30.10.50 

Sapins de Noël 

 
  

Campagne 2018/2019 
 

Journées d’inscriptions à la Salle des Fêtes de Vouziers : 
les 12 et 13 novembre de 9h à 11h45 et de 13h 30 à 16h30 à la salle des fêtes de Vouziers 

Se munir des documents habituels : justificatifs récents des ressources et quittance de loyer. 
 

Distribution pour les personnes inscrites,  à la salle des Fêtes de Vouziers le vendredi après-midi de 
13h à 16h.  

La première distribution aura lieu le 23 novembre, les autres dates seront communiquées lors de 
l’inscription. 
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Prochaines parutions 
 
Populettre n° 9:  janvier 2019 
 
Populeux n° 79:  Avril 2019 

Le Mot du 
Maire 
Cent ans. 
A l’heure où les commémorations du 
centenaire de la fin de la Grande Guer-
re s’enchaînent, il nous a semblé essen-
tiel de proposer des moments favorisant la transmission de la 
mémoire collective et du souvenir aux générations futures. 
Conscients de l’importance pour chacun de pouvoir partici-
per à son niveau et de marquer son attachement à ces ma-
nifestations, la commune, les élus et les associations locales 
se sont associés pour proposer différents temps de recueille-
ment et de souvenir, en cherchant à favoriser le lien intergé-
nérationnel. 
Il est évident que ce conflit mondial a marqué une rupture 
tant sur le plan politique que sociétal. Cette guerre est res-
tée très présente dans les mémoires familiales. Elle résonne 
avant tout comme un extraordinaire gâchis humain que 
nous nous remémorons chaque année lors de la cérémonie 
du 11 novembre au pied du monument aux morts de nos 
communes.  
Cent ans après, pourquoi est-il si important de préserver le 
souvenir ? A quoi tout cela a-t-il servi ? Quelles leçons pou-
vons-nous, devons-nous tirer de cette période ?  
De ces évènements et de ceux qui suivirent dans la premiè-
re moitié du XXème siècle naquirent de nouveaux modes de 
pensée. Aujourd’hui, certains courants politiques mondiaux 
et nationaux peuvent faire craindre d’inquiétantes perspec-
tives. A notre niveau, nous constatons chaque jour une re-
crudescence de l’individualisme, une « peur » de l’autre et 
du changement. Ces réflexes naturels de replis sur soi, de 
protectionnisme ne doivent pas être un frein au dynamisme 
que certains essaient d’insuffler sur notre territoire.  
Des projets novateurs, structurants et ambitieux sont à l’étu-
de. On peut citer entre autres la création d’une voie verte, 
l’installation d’une M.A.M.I. (Maison d’Accueil Multiservices 
Intergénérationnelle) et encore de nombreuses initiatives 
privées (ou associatives) qui tendent à proposer une offre 
de services nouvelle et à améliorer le cadre de vie. Certains 
de ces projets aboutiront, d’autres non. Tous connaitront des 
fortunes diverses, quelques uns deviendront une réussite car 
ils répondent à des besoins, à une attente de la population ; 
d’autres évolueront vers un format différent. Aujourd’hui, 
dans l’intérêt de tous, il me semble nécessaire de soutenir les 
acteurs de cette transformation en apportant de nouvelles 
idées et en proposant des infrastructures qui contribuent à 
l’amélioration de l’accueil de la population sur notre territoi-
re et à l’évolution des modes de vie.    
Préserver le lien social, s’ouvrir aux autres, innover est peut-
être une réponse aux leçons que nous ont transmis les an-
ciens. Quoi de mieux que de proposer des outils et des pro-
jets ambitieux pour tenter de préserver la qualité de vie de 
notre territoire rural. Refuser l’immobilisme, c’est aussi recon-
naître que de nombreuses évolutions techniques nous ont 
apporté des bienfaits et ont amélioré notre quotidien. 

Guillaume Queval 



 

Relais de la victoire 

Les Alleux 
SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 

Passage de la flamme  
Organisé par la commune de BAIRON ET SES ENVIRONS,  

le village des ALLEUX et l’ASEPL 
Défilé dans le village à 14h30 (départ 4 rue de Maison Rouge) avec la flamme recueillie à FALAISE et 

entourée de poilus en tenue. 
Cérémonie et levée du drapeau devant le monument aux morts, discours des officiels et chants 

des enfants. 
Hommage aux soldats du cimetière. 

Plantation de l’arbre du souvenir et de la liberté. 
Expositions dans l’église sur les Alleux pendant la guerre. 

Verre de l’amitié en mairie. 
 Le 4 novembre  à 9h30 place du parlement au Chesne: remise de la flamme à la délégation du 

village de Sauville et acheminement de la flamme vers Montgon, à pied, via le  chemin de 
halage. 

 

Cérémonie du centenaire : 
La commune des Alleux en association avec l’ASEPL organisera le 3 novembre une cérémonie de 
commémoration et du  souvenir. L’organisation de la manifestation est présentée dans le cadre des 
cérémonies du centenaire (au début du Populeux n°78), le  Relais de la Victoire et le passage de la 
flamme sont développés sur la page de l’ASEPL. Quelques habitants ont pu participer à la cérémonie 
de remise de la flamme qui s’est déroulée le 23 septembre au monument de Navarin lançant le relais 
de la victoire qui se clôturera par la cérémonie du centenaire le 11 novembre à Vrigne-Meuse avec 
la présence des hautes autorités de l’Etat.  
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Le Chesne 
Il y a cent ans Le Chesne subissait d’importantes destructions les 6 et 7 novembre 1918 et de nombreux 
Chesnois étaient emmenés prisonniers par les Allemands. Une exposition de photos du Chesne durant 
l’occupation allemande sera présentée dans la salle du Foyer Rural à la mairie les 1er et 11 novembre 
lors des vins d’honneur. Bernard Bienvenu se fera un plaisir de vous commenter ces documents. 
 
Louvergny  
Vous êtes invités à la cérémonie à partir de 11h00 au monument aux morts. Elle sera suivie d’une expo-
sition photos sur les anciens du village. 

Inauguration de la tombe de regroupement des soldats 
de 1914-1918 

11 novembre  

A l’initiative du Souvenir Fran-
çais, il a été proposé aux familles 
de soldats morts pour la France 
durant la guerre 1914-1918 de 
regrouper les sépultures dans 
une tombe unique afin d’éviter 
que ces tombes ne soient ou-
bliées. Six familles ont accepté 
cette démarche, la tombe de 
regroupement a été implantée 
à proximité de la stèle du zoua-
ve Coco. 
Ce monument financé par le 
Souvenir Français sera inauguré 
le jeudi  1er novembre à 11h30 
au cimetière du Chesne. L’en-
semble de la population est invi-
té à y participer. Un vin d’hon-
neur en mairie clôturera cette 
cérémonie. 
Merci aux familles qui ont ac-
cepté cette démarche qui 
contribue à maintenir la mémoi-
re des soldats morts pour la Fran-
ce et merci au Souvenir Français 
pour cette réalisation. 
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C onseil du 
 5 juin 2018 

21 présents –  4 excusés (1 pouvoir) 
Lecture et approbation du PV de la  

réunion du 12 avril 2018 et de l’ordre du jour 
 

Subventions 2018 aux associations : 
Après avoir énoncé les critères et les modalités 
fixés pour l’accès à une subvention, le Maire dé-
taille les travaux de la commission sports-
associations et soumet au conseil les montants 
établis suite à l’analyse des dossiers. Le conseil 
valide ces propositions. M. Groud demande s’il 
est possible d’affiner les dossiers en ajoutant un 
complément d’informations par rapport aux rubri-
ques présentes dans le dossier actuel. 
 
Commission Bâtiments :  
Mme Sembeni présente le CR de la commission 
et propose les divers aménagements à prévoir : 
mise aux normes de divers éléments dans les sani-
taires du Cosec, étude d’amélioration de diffé-
rents espaces de la Mairie (thermique, énergéti-
que, mobilier et mise aux normes).  
 
Commission Voiries :  
Travaux 2018 : Les différents points abordés en 
commission sont évoqués, étude des devis. Le 
calendrier des travaux est acté pour l’année 
2018 : 2ème tranche de la route de Terron (Les Al-
leux), parking devant la future Pharmacie, amé-
lioration du réseau pluvial rue des Longues Royes 
et rue de la Sucrerie, rénovation des caniveaux 
devant l’école, traitement des nids de poule et 
travaux de canalisation des eaux pluviales rue du 
gué à Louvergny. 
Station-service – Création d’un accès : Suite à 
l’installation de la station-service en haut de la 
rue du Lac de Bairon, il est nécessaire d’aména-
ger un accès à la parcelle. Les propriétaires 
ayant retenu l’entreprise Eurovia pour réaliser 
l’aménagement de la voirie, il semble plus cohé-
rent de confier ces travaux d’accès à la même 
entreprise permettant la réalisation en un seul 
chantier. Le devis présenté est validé à l’unanimi-
té par le conseil. 
 
Commission des fêtes – Compte-rendu :  
Fête patronale 2018 : Suite à la première décision, 
la Jeunesse souhaiterait que le conseil réétudie 
l’horaire de fin du bal. Après échanges, le conseil 
statue sur une poursuite des animations jusqu’à 
3h00. 
Fête de la bière 2018 : Bilan de l’animation. Mal-

gré un vif succès, des dégradations ont été faites 
chez des particuliers après la fin de la manifesta-
tion. Cette situation n’incite pas la Jeunesse à 
poursuivre les manifestations prévues cette an-
née. Une rencontre sera organisée entre les diffé-
rents acteurs (organisateurs et riverains), la com-
mune et les forces de l’ordre afin d’encadrer et 
de sécuriser les futures manifestations.  
13 juillet : Programme des animations, définition 
des conduites à tenir et des consignes. 
 
Réfection de la couverture de l’église de Le 
Chesne :  
Suite aux défauts apparus consécutivement à la 
rénovation du rampant nord de la toiture de l’é-
glise et afin de trouver une solution à ce litige, le 
Maire propose que la commune signe un proto-
cole d’accord amiable stipulant que les frais de 
remise en état soient partagés entre les différents 
acteurs. La part restant à charge pour la commu-
ne représente 10% du devis, soit 4016€. Le conseil 
autorise le Maire à signer ce protocole d’accord 
et à entreprendre les démarches nécessaires à la 
réalisation des travaux de réfection. 
 
Terrain de foot - Eclairage :  
Suite aux accords de subventions reçus pour le 
dossier « éclairage » du stade municipal, le 
conseil est amené à se prononcer sur la réalisa-
tion des travaux. Les devis définitifs et les taux de 
subvention (CD08 et FAFA) sont rappelés, le 
conseil acte la réalisation des travaux en dési-
gnant l’entreprise SCEE de Rethel. 
 
Garanti d’emprunt Plurial-Novilia :  
Dans le cadre de la réalisation de logements se-
niors par un bailleur social, la commune peut se 
porter garant de l’emprunt consenti auprès de la 
caisse des dépôts et consignations par ce dernier 
pour réaliser ce projet. Suite à la lecture de l’an-
nexe du contrat de prêt, le conseil autorise le 
Maire à signer celui-ci. 
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Questions diverses - Informations 
Les Alleux-Mairie : M. Duchêne informe le 
conseil de l’apparition d’une fissure sur la faça-
de du bâtiment de la Mairie aux Alleux. Mme 
Sembeni est chargée de faire venir une entrepri-
se de maçonnerie pour obtenir un avis techni-
que. 
Eglise Louvergny : M. Lelarge demande quelle 
est l’avancée des travaux prévus pour la réfec-
tion d’une partie de la toiture de l’église de Lou-
vergny. La réalisation des travaux est prévue 
courant juin ou début juillet. 
VNF - Canal : Certaines maisons éclusières vont 
faire l’objet d’un AMI (Appel à Manifestation 
d’Intérêt) permettant le déroulement de projets 
d’initiatives privées. Le service des domaines a 
estimé la « maison du contrôleur » à 25.000€. 
Clôture de séance à 23h40 
 

C onseil du 
 5 juillet 2018 

13 présents –  12 excusés (3 pouvoirs) 
LES ALLEUX – Emploi Administratif :  
Afin de permettre la poursuite de la tenue des 
registres d’état civil et l’accueil du public à la 
Mairie de Les Alleux, un emploi non permanent 
d’adjoint administratif territorial (1/35ème) a été 
créé. Il est nécessaire de renouveler ce contrat 
pour la période de septembre 2018 à mars 2019. 
Le conseil autorise le maire à effectuer les dé-
marches en ce sens. 
RGPD – Adhésion au CDG54 : 
 La mise en place des nouvelles réglementations 
pour la protection des données impose à la 
commune de définir des nouvelles procédures 
et de désigner un délégué à la protection des 
données. Le centre de gestion de Meurthe et 
Moselle propose une solution de mutualisation 
de son service via une convention. Le maire pro-
pose au conseil d’utiliser cette solution pour être 
en conformité avec la règlementation. Le 
conseil valide cette proposition et autorise le 
maire à signer la convention et à désigner le 
CDG54 comme étant notre délégué de protec-
tion des données. 
2C2A – modifications statutaires :  
Le conseil de communauté a acté une modifi-
cation de ses statuts. Il est obligatoire d’obtenir 
une délibération concordante de l’ensemble 
des conseils municipaux des communes mem-
bres. Après évocation et échanges autour des 
modifications apportées par le conseil de com-
munauté, l’assemblée approuve la proposition 
de nouveaux statuts de la 2C2A. 
2C2A – compétences santé : 
 La 2C2A souhaite prendre la compétence san-
té pour développer le Contrat Local de Santé et 
travailler à un projet de Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire. Le conseil est sollicité pour approuver 
cette demande de transfert de compétences. 
Le conseil acte le transfert de la compétence à 

la communauté de communes. 
Travaux – Bilan et prévisions :  
Les Alleux : Réfection et aménagements des 
caniveaux et bas-côtés rue de Marcelot, les 
abords de la chapelle Ste Geneviève ont été 
améliorés. Les fortes pluies du 11 juin ont dégra-
dé les bords de chaussée de cette même rue, 
en amont des travaux. Les services du départe-
ment seront interpelés. Suite aux orages, la 
chaussée de la route de Terron s’est effondrée 
sur plusieurs mètres, ceci nécessitant sa fermetu-
re. Diverses entreprises ont réalisé des devis de 
réfection, il est nécessaire de prendre une déci-
sion rapidement pour permettre la réouverture 
de cette voie. 
Voirie – Rue du Parlement : Choix de l’entreprise 
pour la réfection du « tapis » de la rue du Parle-
ment qui présente d’importantes dégradations 
et pour laquelle un rebouchage des trous paraît 
insuffisant. L’entreprise Eurovia Sedan est dési-
gnée après étude des devis et solutions techni-
ques proposées. 
Eaux pluviales – Rue de la Sucrerie : Le mauvais 
écoulement des eaux pluviales de la rue néces-
site des travaux d’aménagements. Le devis de 
l’entreprise Eurovia Sedan est désigné. 
Eaux pluviale – Rue des Longues Royes : Les rive-
rains subissant des écoulements d’eaux pluviales 
sur leur propriété lors des épisodes de fortes pré-
cipitations, il est nécessaire de proposer une so-
lution technique de captage des eaux de ruis-
sellements. Après étude des devis, le conseil vali-
de les solutions proposées par l’entreprise Euro-
via Sedan. 
Création d’un parking – Avenue L. Lelarge : L’ins-
tallation prochaine de la pharmacie dans les 
nouveaux locaux nécessite la réfection du par-
king (situé entre le n°2 et la VNF) ainsi que l’amé-
nagement PMR des accès au commerce. L’en-
treprise Eurovia est désignée après étude des 
devis et des solutions techniques proposées. 
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Les Alleux – Route de Terron/Aisne : Le projet de 
réfection de la voie communale reliant Les Al-
leux à Terron/Aisne est prévu en trois tranches. 
L’an dernier une première tranche a permis le 
renouvellement des sept cents premiers mètres, 
les devis de réhabilitation de la seconde tranche 
(600 m) sont présentés au conseil. Le conseil re-
tient et désigne l’entreprise Richard de Rethel. 
Dotation de solidarité – Intempéries : Suite aux 
grosses intempéries des 11 et 12 juin, des dégra-
dations importantes sont constatées aux Alleux 
(Route de Terron effondrée) et à Louvergny 
(Canalisations détériorées rue du gué). La pré-
fecture a débloqué des fonds spéciaux pour 
aider les communes à réparer ces dégâts. Après 
étude des devis et des conditions d’aides liées à 
la dotation de solidarité en faveur des commu-
nes touchées par des évènements climatiques 
ou géologiques, le conseil décide de la réalisa-
tion des travaux de réfection par l’entreprise 
Richard de Rethel. 

 
 
Legs - succession J. Moreaux – Compte de ré-
partition :  
Selon les dispositions testamentaires de M. Mo-
reaux, la commune doit recevoir environ 92 ha 
qui seront mis en location auprès des agri-
culteurs habitant Le Chesne. Afin de permettre 
la mise en place de ces dispositions, ces terrains 
ont été confiés à la SAFER qui les exploite depuis 
2012 et qui doit reverser le produit des récoltes à 
la commune. Les comptes de répartition de la 
SAFER font apparaître un bénéfice de 31871,48 € 
et des dépenses à hauteur de 15717,71€ soit un 
reste de 16153,77€. Le conseil doit valider le prin-
cipe d’acceptation du legs ainsi que les comp-
tes soumis par la SAFER pour la période 
2013/2018. Le conseil valide le principe du legs 
et donne mandat au maire pour établir tous les 
documents nécessaires à la réalisation de la suc-
cession. La convention liant la commune à la 
SAFER pourra être dénoncée. 
Questions diverses – Informations 
Edition Infocom : Proposition de cette société 
pour la création d’agendas communaux. Le 
conseil ne souhaite pas donner suite à cette pro-
position. 
M.A.M.I. : Les subventions sollicitées pour ce dos-
sier auprès de la Région (financement de 20 %) 
ne sont valables que jusqu’à la fin de l’année 
2018. L’assemblée débat sur l’opportunité d’une 
prise de décision rapide puisque tous les élé-
ments financiers ne sont pas connus. 
Local Club Ados : L’inauguration du local rénové 
par les jeunes du Club Ados (Familles Rurales) se 

déroulera le 6/7/18 à 18h30. Les membres du 
conseil municipal sont invités. 
Camping de Bairon – Baies vitrées du Rest’eau : 
Les baies vitrées ont été posées le 4/7/18, la 
qualité du travail et des matériaux est très satis-
faisante. 
M. Duchêne : Rappel des difficultés liées à la 
couverture en téléphonie mobile sur la commu-
ne des Alleux et des démarches de M. Vadorin 
(habitant de cette commune). Les procédures 
de déclaration de commune non-couverte ne 
sont pas connues. Le maire reste attentif à ce 
problème. 
Projet logements seniors : Réception des docu-
ments relatifs au commencement des travaux 
de construction. 
Stade et Gymnase : M. Groud demande s’il est 
possible d’étudier la mise en place d’un défibril-
lateur sur le secteur du stade et du COSEC. En 
raison des questions relatives à cette installation 
et du coût inhérent à celle-ci, l’assemblée sou-
haite prendre le temps de la réflexion pour  étu-
dier plus profondément ce projet.  

Clôture de séance à 23h40 
 

 

 Le Conseil municipal  
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C onseil du 
 24 septembre 2018 

 
15 présents –  10 excusés (2 pouvoirs) 

Lecture et approbation du PV de la réunion du 5 
juillet 2018 et de l’ordre du jour, 

Retour sur les animations estivales :  
Les Alleux : Repas communal organisé par l’as-
sociation la « Guiorette » le 13 juillet avec une 
participation régulière. Accueil d’une déléga-
tion d’Américains dans le cadre d’un voyage 
organisé par l’association France/Louisiane. Visi-
te et réception aux Alleux le 27 juillet. 
Louvergny : Fête patronale à la fin du mois de 
juin ainsi que les Musicales de Louvergny au 
mois d’août qui confirment l’intérêt croissant du 
public pour ce type de manifestation. 
Le Chesne : Le bal du 13 juillet a rencontré un vif 
succès. L’organisation d’une réunion préparatoi-
re ainsi que la vigilance de la Gendarmerie ont 
permis d’éviter les incidents constatés lors de la 
précédente manifestation. Le feu d’artifice de 
Bairon, le 14 août, est devenu un rendez-vous 
très attendu par un large public, très gros succès 
pour les organisateurs. Les aménagements et 
améliorations prévus dans la « nouvelle formule » 
de la fête patronale ont été relevés par les ac-
teurs et appréciés de tous.    
Infos – Travaux réalisés et à réaliser : Un premier 
bilan est établi concernant la réalisation des 
travaux prévus en 2018. Le Maire informe le 
conseil du calendrier des travaux à venir : pour 
Les Alleux et Louvergny (entp. Richard) et pour 
Le Chesne (Eurovia). Les dossiers éligibles à la 
DETR pour l’année 2019 doivent être remontés 
pour décembre, il faut prévoir la finalisation des 
devis et autres documents nécessaires à la 
constitution du dossier.  
Compte-Rendu - Groupe de travail Bairon : Suite 
à la rencontre avec les gérants du camping et 
à un bilan de mi-saison qui est plutôt satisfaisant, 
le groupe de travail évoque les projets qui peu-
vent être validés et accompagnés. La deman-
de en hébergements « en dur et/ou insolites » 
est importante, il est envisagé d’augmenter l’of-
fre de kotas et de viabiliser de nouvelles parcel-
les pour permettre l’implantation de mobil-
homes. Un espace consacré aux camping-cars 
et la création d’un gîte est à l’étude. Les gérants 
envisagent d’investir dans des jeux extérieurs et 
d’aménager une nouvelle cuisine pour le restau-
rant qui permettrait de développer la capacité 
de production de repas. La proposition d’achat 
de trois nouveaux Kotas faisant l’objet d’une 
convention de mise à disposition est actée par 
le conseil. 
Organisation des commémorations de novem-
bre : Pour les commémorations du centenaire, 
les manifestations vont se dérouler en 3 temps : 
le 1er novembre au Chesne inauguration de la 

tombe de regroupement (Souvenir Français-six 
soldats), le 3 novembre aux Alleux, cérémonie 
de la Flamme du Souvenir – Relais de la Victoire 
(ASMAC-Navarin). Pour finir, le 11 novembre 
commémorations dans les villages suivies à Lou-
vergny et à Le Chesne d’expositions (photos / 
cartes postales). Le détail des commémorations 
sera annoncé dans le bulletin municipal distri-
bué fin octobre. 
Création d’un emploi permanent au service 
technique : Suite à la décision de M. Bouillon de 
ne pas renouveler son contrat à temps partiel, il 
est proposé de transformer le second temps 
partiel par un temps plein avec l’accord de l’a-
gent. A cette occasion, l’intitulé du poste et les 
missions confiées à l’agent seront réactualisés. 
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RPQS - SIAEP Louvergny : Le SIAEP de Louvergny 
doit produire chaque année un rapport sur le prix 
et la qualité du service (Eau potable/
Assainissement) qui doit être validé par le conseil 
municipal. Après étude des éléments du rapport, 
le conseil rend un avis favorable à l’unanimité. 
Habitat 08 – Garantie d’emprunt : La commune 
s’est portée caution de l’emprunt contracté par 
le bailleur social pour le projet de construction 
de logements seniors. Suite à une modification 
des clauses de l’emprunt, le conseil doit valider 
ce réaménagement.  
Cimetières - Concessions : Dans un souci d’har-
monisation et pour redéfinir les usages dans un 
cadre réglementaire, il est proposé au conseil 
municipal de délibérer sur les tarifs et la durée 
des mises à disposition de concessions dans les 
cimetières de Louvergny et de Les Alleux. Le 
conseil après échanges et débat adopte un tarif 
de 50€ pour une concession de 2m2 et une du-
rée de 30 ans. Les tarifs restent inchangés à Le 
Chesne. 
Parcelle sans maître - Louvergny : Deux parcelles 
du village peuvent être considérées comme 
étant « sans maître », le conseil accepte la mise 
en place de la procédure permettant à terme 
de rendre un propriétaire à ces parcelles. 
Vente de parcelle – Les Alleux : Un bâtiment 
communal (remise/garage) s’est libéré récem-
ment. Les propriétaires de l’habitation voisine 
souhaiteraient se porter acquéreurs (afin de le 
préserver/rénover) s’il n’a pas d’utilité pour la 
commune. Ils ont rédigé un courrier en ce sens. 
En l’absence du membre du conseil concerné, le 
conseil acte le principe de la vente et fixe le prix 
de la parcelle. Celle-ci pourra être vendue après 
un délai de publicité afin de vérifier que d’autres 
personnes ne sont pas intéressées par cette tran-
saction. 
Succession Moreaux : Sous réserve de remplir 
diverses conditions, la commune peut jouir du 
legs foncier de M. Moreaux (92ha). Il apparaît 
que certaines parcelles doivent faire l’objet d’u-
ne transaction avec d’autres légataires (pb d’in-
division). La SAFER propose la gestion de la répar-
tition des surfaces selon les volontés du légataire. 
Une donation d’ouvrages littéraires et scientifi-
ques sera évoquée dans un second temps, cer-
taines modalités restant à définir. 
Demande Boulangerie Vernel : L’entreprise de-
mande l’autorisation d’occuper l’espace public 
pour installer un distributeur automatique à pains 
et viennoiseries qui sera situé devant leur com-
merce. Le conseil accède favorablement à cet-
te demande.  
 

Questions diverses - Informations 
Signalisation : Il est évoqué la possibilité de met-
tre en place une signalétique permettant de 
situer les différents commerces/entreprises de la 
commune de Le Chesne. La commission Cadre 
de vie est chargée d’évaluer les possibilités et le 
coût de cette démarche. 
Décorations de Noël : Il est nécessaire de renou-
veler et de compléter le matériel de décorations 
et d’illuminations de Noël. Un devis de 1129€ est 
validé. 

Clôture de séance à 23h30 

 Le Conseil municipal  
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Le Centre Communal  
d’Action Social de Bairon 

CCAS 

Permanences du  
Point Information  

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

mations, concours, orientation, 
infos  santé,  

loisirs… 
Le jeudi 29 novembre 

 À la Mairie du Chesne  
de 9h à 12h 

Pour tout renseignement, 
contactez la Mission Locale 

Sud Ardennes : 
03.24.38.29.17 

 

Permanences de  
l’assistante sociale  

Lundi 5novembre et  
lundi 3 décembre   

de 14h à 16h 
à la Mairie. Sur demande de 

rendez-vous au tel : 
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 

Café des parents( FJEP)
+RAM (relais assistantes 
maternelles  2c2a) + asso-
ciation Razmokettes 
 le 31 octobre de 9h à 16h30 
salle du rez de chaussée de la 
mairie. 
 
« A plus dans le bus » 
Camion animation tous âges 
(FJEPCS La Passerelle) le 31 
octobre à 16h30 devant la 
porte d’entrée de la mairie 

  
Le repas des aînés  
 
Il aura lieu le samedi  26 janvier 2019 à la salle polyvalente du 
Chesne et sera animé par Dominique Musset et Roger Chenot. 
Tous les ainés de la commune de Bairon y sont cordialement 
invités.  

 

Logements seniors  
 
Les quatre constructions avancent bien. Elles devraient être dis-
ponibles à la location pour le printemps 2019. Les dossiers de 
candidature seront  à remplir auprès de Plurial. Mais vous pouvez 
d’ores et déjà vous adresser à la mairie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 12 

Marcelot : Le bas de la rue de Marcelot a subi d’importantes dégradations suite aux intempéries de 
juin 2018, l’évacuation des eaux de pluies posait de nombreux problèmes depuis plusieurs années. Les 
travaux de réfection des caniveaux et de réaménagement des bas-côtés réalisés au début de l’été 
ont permis de traiter les problèmes d’évacuation des eaux. Les services du Conseil Départemental ont 
participé à la mise en place d’aménagements pour la canalisation des ruissellements dans la partie 
pentue de la rue. 

Route de Terron : Suite à l’effondrement de la chaussée, l’entreprise Richard a effectué la mise en pla-
ce d’une canalisation. Le comblage de la voie et le talutage ont permis d’ouvrir à nouveau cet axe 
de circulation. La pose du bitume sera réalisée lors de la réfection de la 2nde tranche de la route de 
Terron. 

 Travaux aux Alleux... 
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L'éclairage du terrain de football : un nouvel 
équipement indispensable pour le club de foot-
ball 
L'USA LE CHESNE a vu ses effectifs presque dou-
bler en cinq saisons (124 licenciés en 2012/2013 et 
243 en 2017/2018), cela pose des problèmes 
d'utilisation des infrastructures : manque de cré-
neaux de matches et d'entrainements, dégrada-
tion des terrains, etc. Des 
solutions ont été trou-
vées au fil des années 
pour pouvoir offrir aux 
licenciés des conditions 
de pratique correctes, la 
recherche de terrains 
aux alentours en est une. 
Des conventions ont 
donc été signées pour la 
mise à disposition de 
plusieurs terrains : 1/2 
terrain à Belleville/Bar 
(EDPAMS), terrain à Vrizy 
(matches U15, U17, U19 
et seniors exceptionnel-
lement), terrains de 
Brieulles et de Buzancy 
(groupement U11 à U19) 
et bientôt celui de Ter-
ron/Aisne (convention en cours suite à l'arrêt du 
club). L'agrandissement du terrain d'entraine-
ment stabilisé fin 2015 a aussi soulagé énormé-
ment le terrain d'honneur.  
La mise en place d'un éclairage homologué sur 
le terrain d'honneur répond à deux besoins princi-
paux : permettre de s'entrainer en nocturne en 
période sèche (avril-mai et septembre-octobre) 
car le terrain stabilisé ne permet pas à tous les 
joueurs d'une même catégorie de s'entrainer en 
même temps et permettre aux équipes du club 
d'avoir des créneaux de matches supplémentai-

res en jouant le samedi soir, en particulier pour 
l'équipe fanion. 
Budget 
Le coût du projet est de 37 992 euros HT, une sub-
vention de 7 143 euros a été obtenue du Conseil 
Départemental et la FFF verse 10 400 euros au 
titre du Fonds d'Aide au Football Amateur. Il reste 
donc environ 20 500 euros à la charge de la 

commune. Ce projet est 
réalisé complètement 
par la SCEE (Rethel) qui 
a déjà équipé la plupart 
des stades ardennais 
éclairés. 
Descriptif technique 
Les dispositifs d'éclairage 
vont être accrochés sur 
quatre mâts de 20 mè-
tres de haut chacun 
placés aux quatre coins 
du terrain. Ces mâts vont 
être fixés sur des massifs 
béton coulés sur place 
de 7 m3 chacun. Sur 
chaque mât seront fixés  
trois projecteurs à iodure 
de 2000W chacun ali-
menté en 400V 

(triphasé). 
Une fois l'installation terminée, une visite de 
conformité sera effectuée par le CRTIS 
(Commission Régionale des Terrains et Installa-
tions Sportives) de la Ligue du Grand Est de Foot-
ball. Celle-ci conditionne le versement de la sub-
vention de la FFF ainsi que le classement du ter-
rain pour pouvoir jouer des matches officiels en 
nocturne. Plusieurs mesures sont effectuées : 
éclairement moyen, etc. 

 ...en cours au Chesne 



 

Le 3 septembre, deux cent six élèves venant 
de treize communes ont effectué leur rentrée sur 
notre école.  
Nous travaillons en « semaine de quatre jours » et 
les horaires restent inchangés à savoir de 8h15  
à 11h30 le matin et de 13h15 à 16h00 l’après-
midi. 
La direction est assurée pour la 
deuxième année par Mme Ariane 
Velaerts, qui est dans sa classe 
 les lundis et mardis et s’occupe de 
la gestion de l’école les jeudis et 
vendredis. 
 
De nouveaux enseignants ont re-
joint l’équipe éducative suite au départ de Mme 
Dominique Marin à Beaumont-en-Argonne, de 
Mme Vanessa Feuillet à St-Ménéhould et de 
Mme Emeline Gizzi à Poix-Terron après dix an-
nées passées au sein de notre école.  
Il s’agit de M. Aurélien Mayet, qui assure la dé-
charge de direction de Mme Velaerts, de Mme 
Marie-Eve Deruette et de Mme Myriam Vincenty 
qui toutes deux sont présentes trois jours par se-

maine et qui partagent donc leurs classes avec 
Mme Morgane Le Corre.  
Vos enfants pourront également rencontré Mme 
Charline Louvet (maîtresse du réseau d’aide), 
Mme Adeline Zerada-Ritzinger, Mme Karine Pin-
to, Mme Caroline Manesse et Mme Sandra Lori-

net (enseignantes remplaçan-
tes rattachées à notre école). 
 
Nos élèves sont répartis sur neuf 
classes : trois en maternelle et 
six en élémentaire. 
Nos effectifs le permettant, 
nous accueillons des élèves de 
Toute-Petite section. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Classe 1 : Mme Marie-Odile Maslach  Petite et toute-petite sections 

Classe 2 : Mme Marie-Eve Deruette et Mme Morgane Le Corre  Moyenne et grande sections 

Classe 3 : Mme Corinne Courbe  Moyenne et grande sections 

Classe 4 : Mme Myriam Aubry CP 

Classe 5 : M. Emmanuel Aubry CP / CE1 

Classe 6 : Mme Marie-Anne Leterme-Sayart CE2 / CM1 

Classe 7 : Mme Myriam Vincenty et Mme Morgane Le Corre  CE1 / CE2 

Classe 8 : M. Gilles Lombart CM1 / CM2 

Classe 9 : Mme Ariane Velaerts et M. Aurélien Mayet  CM1 / CM2 

 Du côté de l’école 

Cette année encore nous poursuivrons notre travail autour de la préservation de l’environnement, du 
recyclage et nous nous efforcerons de former de futurs « éco-citoyens » car l’avenir de la Terre est l’af-
faire de tous. 
 
Nous tenons à remercier les bénévoles de l’Association Autonome des Parents d’Elèves qui organisent 
diverses manifestations au cours de l’année scolaire (dont la fête de l’école en juin) 
et qui soutiennent financièrement nos projets et nos sorties, ainsi que le SIVoM qui lui 
aussi nous accorde des subventions (notamment pour les transports, comme les bus 
pour aller à la piscine).  
N’hésitez pas à rejoindre les membres de l’association car le lien école/parents est 

très important et chacun a un rôle à jouer... 
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En cette fin de deuxième année de gérance du 
camping de Bairon, le groupe de travail qui suit 
son fonctionnement a rencontré les gérants Pa-
tricia et Christophe Busquet afin de tirer les en-
seignements de cette saison et préparer la sai-
son 2019. 
Marquée par une météo favorable, cette 
deuxième saison confirme pleinement la ten-
dance observée durant la première année : 
- Une demande en hébergement de loisir qui se 
développe, tant en bungalows qu’en kotas. 
La restauration  est une activité complémentaire 
indispensable à l’offre d’hébergements. La 
création de la terrasse au bord de l’eau semble 
avoir été un réel atout. 
-Une demande en camping classique qui sta-
gne dans un marché global qui régresse. L’offre 
en terrain nu est trop importante par rapport à 
la demande. 
- Pas suffisamment de camping-cars accueillis. 
L’offre actuelle n’est pas adaptée aux deman-
des de simple stationnement pour une nuit. 
Le chiffre d’affaire global progresse sur la saison 
de 70% par rapport à l’année 2017. L’augmen-
tation de l’activité du camping se traduit aussi 
par une augmentation de la fréquentation des 
commerces et des services de la commune, 
d’autant plus avec  le développement de l’hé-
bergement et l’ouverture sur toute l’année. 
Quatre emplois saisonniers ont été créés par les 
gérants pour accueillir au mieux les clients. 
Ce développement a été rendu possible par 
des investissements importants de la commune 
au niveau des infrastructures du camping et des 
hébergements. Ces investissements d’environ 
200000€ à ce jour ont pu bénéficier de subven-
tions de l’Etat et de fonds parlementaires de 
Monsieur Warsmann. La location progressive 
payée annuellement par les gérants (16500€ en 
2018)  permet à la commune d’amortir le reste à 
charge. Ainsi le développement du camping 
sera totalement compensé par des recettes et 
n’impactera pas le budget de la commune, ou 
autrement dit ne coûtera pas un centime aux 
habitants.  Les gérants investissent également 
sur le camping ainsi que des propriétaires privés. 
Les investissements totaux sur le camping à ce 
jour dépassent les 500000€. 
Pour 2019, parallèlement  aux investissements 
des gérants, la commune va compléter l’offre 
« Kota » notamment en équipement permettant 
l’accueil de personnes à mobilité réduite. De 
nouvelles parcelles vont être viabilisées pour 
accueillir des mobil-home et des aires de sta-
tionnement pour camping-cars vont être amé-
nagées.  La location demandée aux gérants  en 
2019 sera d’environ 25000€. 
Que soient ici remerciés et félicités les gérants, 

Patricia et Christophe pour leur implication et 
leur dynamisme à faire de ce camping à l’a-
bandon il y a quelques années un véritable 
atout de développement local. Cette démar-
che s’inscrit pleinement dans une démarche 
plus globale de redynamisation du site de Bai-
ron en partenariat avec l’ensemble des autres 
acteurs publics ou privés. 
  

 Camping de Bairon 
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 Les travaux intervenus cet été sur sa toitu-
re ont attiré l’attention sur le chœur de l’église 
de Louvergny qui est en effet situé dans l’abside 
qui prolonge l’édifice en direction du nord-
ouest. Dans une église, le  chœur est la partie 
de l’édifice réservée au clergé où se trouve le 
maître-autel. À Louvergny, le chœur, qui com-
munique avec la sacristie, était encore il n’y a 
pas si longtemps séparé de la nef centrale par 
une clôture de chœur en fonte de fer peinte qui 
a été malencontreusement démontée. 
 Le maître-autel, qui date de la toute fin du 
XIXe siècle, est contemporain de la construction 
de l’église. S’élevant sur des gradins à trois ni-
veaux à plus de deux mètres du sol du chœur, 
ce maître-autel a été taillé dans une pierre cal-
caire et appartient au type des autels tombeaux 
d’élévation droite. Le tabernacle est encadré de 
deux colonnettes en marbre rose et fermé par 
une porte en métal doré. Dans les bras du tran-
sept, deux autels secondaires sont consacrés 
l’un à la Sainte Vierge,  l’autre à saint Roch. 
 Entourant le maître-autel, quatre verrières 
protégées par un grillage installé à l’extérieur 
représentent, de gauche à droite, saint Louis, 
saint Nicaise (le patron de la paroisse),  
saint Hippolyte (car l’église est dédiée à la mé-
moire d’Hippolyte Noiret) et saint Blaise. Deux 
médaillons représentent le cardinal Langénieux 
et Hippolyte Noiret. Tous ces vitraux ont été ré-
alisés par le verrier rémois Vermonet-Pommery 
en 1895. 
 Les statues qui ornent le mur du chœur 
sont des moulages en plâtre peint et représen-
tent, toujours de gauche à droite : sainte Jeanne 
d’Arc, saint Hubert avec un cerf, de nouveau 
saint Nicaise, sainte Thérèse avec un ex-voto de 
1929, et un Sacré-Cœur. Au-dessus de la porte 
de la sacristie est accroché un Christ en croix. 
Le Christ est en bois peint polychrome et la 
croix, d’une hauteur d’1m70, est en bois vernis. 
 

Florent SIMONET 

 Découverte de Louvergny (6)  
le chœur de l’église 

Le maître-autel 

Le Christ en croix 

Saint Hippolyte Saint Nicaise 
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Il y a quatre ans, un spectateur, couvreur de mé-
tier assiste aux concerts des Musicales de Louver-
gny. 
Il tombe sous le charme de la musique et de l’égli-
se et se propose d’entretenir bénévolement l’édi-
fice. 
Chaque année, comme promis, Philippe passe 
une semaine de son temps à colmater les fuites, 
réparer les seuils des vitraux, changer les gouttiè-
res et descentes d’eau, démousser, etc… 
En 2017, mauvaise nouvelle : toute la toiture du 
chœur est à remplacer, les pointes des ardoises, 
rouillées en sont la cause. Philippe se propose à 
nouveau d’effectuer le travail bénévolement. 
Le conseil de Bairon et ses environs vote l’achat 
d’ardoises violines importées d’Ecosse car les car-
rières de Fumay, (ardoises d’origine) ne sont plus 
en activité. 
Juillet 2018, Philippe débute les travaux : échafau-
dage, démontage complet du toit, pose des lat-
tes et des gouttières. 
Une règle de bois, fixée au sommet du chœur fait 
office de compas et permet à Philippe de dessi-
ner les trois mille cinq cents ardoises qui seront tail-
lées sur mesure, une à une, au marteau de cou-
vreur. 
Trois tonnes de matériaux sont montées sur le toit. 
Philippe a travaillé tout le mois de juillet, soit trois 
cent trente heures. Ce chantier lui a permis de 
transmettre son savoir-faire à son fils Mathieu. 
Lors d’un pot de remerciement, pendant la pério-
de des Musicales, les villageois et les artistes ont 
pu s’initier à la coupe des ardoises et aussi admirer 
la dextérité du couvreur. 
Encore un grand merci à cet artiste pour son œu-
vre qui, d’après ses prévisions, va durer quatre 
siècles et merci aux villageois qui ont participé à 
cette belle aventure. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un bénévole sur le chœur de l église  
de Louvergny 



 

 

Vie associative 

 Culture et loisirs 
        AAPECE, Loisirs amitié, La Chanterelle, Jeunesse Les Chesnois,  
  Familles Rurales,  ASPEL 

  Services à la personne 
  l’ADMR, centre de secours 

  Sports 
    Académie des Sciences des Arts Martiaux, Galipette,  USA Le 
Chesne, Chesne, Jujutsu 

 

Bonjour, 
Venez essayer nos différents cours. 
Les cours de karaté ont lieu au dojo de Le Chesne (gymnase), 
les vendredis soir à partir de 19h30 ; 
Les cours de KRAV MAGA ont lieu à la salle des fêtes de Savigny 
sur Aisne, les lundis soirs à 20h et les samedis à 14h au dojo de Le 
Chesne. 
Les cours de FIT AND COACHING ont également lieu à la salle 
des fêtes de Savigny sur Aisne, les lundis soirs à 19h. 

 

 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par tél au 
06.26.68.32.96 ou au 06.16.20.74.34 

Ou par mail à : 
budo08@orange.fr ou lola.franke@gmail.com 
Site internet : http://club.quomodo.com/adam08 
Facebook : Académie de Défenses et Arts Martiaux 
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Académie des sciences des arts 
martiaux 
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Galipette 
Gym activités loisirs intercommunaux populaires et tout éveil 

Le mercredi de 14 h 30 à 15 h 30    
Salle du foyer rural 

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. 
                   
Pour la 21ème année, nous venons de reprendre notre activité. Nos fidèles sont présents et de nou-
veaux adhérents sont venus gonfler nos effectifs. 
Nous vous rappelons que cette activité s’adresse à tous, homme ou femme, de tout âge, cher-
chant à entretenir son corps et assurer son bien-être.  
Les séances s’effectuent dans une ambiance chaleureuse, rassurante et personnalisée.  
Alors n’hésitez pas à tester un cours sans engagement.  
 

Possibilité d’inscription à tout moment de la saison. 
 
 



 

Union Sportive Amicale 
Le Chesne 

Bilan de la saison 2017-2018 
 

Notre progression continue avec 243 licenciés 
la saison dernière : cette évolution depuis plu-
sieurs années s’expliquent sans doute par notre 
politique de formation et notre maintien au ni-
veau régional. 

 
Sportif 
 
L'arrivée de Freddy LEFORT, épaulé par Domini-
que PETIT, Eric MARCHERAS et Jean-Claude 
ROSSONE, l'équipe A a atteint son objectif de 
maintien mais a également montré son ambi-
tion en terminant au pied du podium. 
 
Cependant, l’équipe B en District 3 n’a pas eu 
les résultats escomptés en terminant également 
au pied du podium. 
 
Notre équipe C a effectué tous ses matchs 
dans une ambiance conviviale. 
 
Côtés « féminines », notre effectif nous a 
conduit à former deux équipes en deuxième 
phase.  
 
Côté jeunes, nous avons obtenu le label JEUNES 
en juin 2018. Les effectifs poursuivent leur évolu-
tion constante avec ses 118 licenciés de U7 à 
U19. Le groupement BBC (Buzancy, Brieulles et 
Le Chesne) a ainsi pu engager 2 équipes U11, 3 
équipes U13, une équipe U15 et une équipe 
U17. Nos U13-1 ont réussi leur saison et accède 
à l'Excellence U13. En U15 (BBC), l’équipe se 
maintient en Excellence Ardennes pour la qua-
trième saison. Les U17 ont terminé la saison sans 
accéder au plus haut niveau départemental. 
Enfin nous avons complété notre offre avec la 
catégorie U19 (Brieulles/Le Chesne) qui a 
échoué de peu pour l’accession à la PH U19.  

 
Activités 
Nous avons renouvelé les activités réalisées la 
saison précédente (goûters de l’école de foot, 
soirée dansante, deux lotos, clôture de l’école 
de foot, tournoi futsal seniors, stand à la fête de 
l’école primaire, édition et vente des calen-
driers du club, participations à plusieurs tournois 
jeunes et seniors, etc.). Notre deuxième édition 
du tournoi du 14 juillet a vu la victoire de l'équi-

pe du Theux. 
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) a continué avec 
Alice et Johann LESOILLE.  
 
Saison 2018-2019 :  
 
Sportif 
Que ce soient l'effet coupe du monde 
(masculine ou féminine), la politique de forma-
tion, l’opération foot à l'école, notre effectif 
continue à grandir avec 230 licences en cours 
dont près de 135 jeunes. 
 
Côté seniors masculins, nous avons engagé trois 
équipes avec un effectif actuel de 53 joueurs. 
L'éclairage du terrain d'honneur devrait être 
réalisé d'ici la Toussaint et nous essaierons de 
programmer des matches en nocturne le sa-
medi en fin d'après-midi. 
Freddy LEFORT poursuit à la tête de l'équipe 
fanion comme entraineur-joueur secondé par 
Alain COURBE accompagné de Arnaud DES-
MARAIS et d'Eric MARCHERAS. Nous visons le 
podium de R2.   
L’équipe est qualifiée pour le sixième tour de la 
Coupe de France (record du club établi en 
1999 !) suite au match du dimanche 14 octobre 
contre Vaux-sur-Blaise (score 2 à 1) 
 
L'équipe réserve devrait profiter de la bonne 
santé de l'équipe A pour jouer l’accession au 
niveau D2, l’équipe est dirigée par Johann LE-
SOILLE assisté de Frédéric MULLER. Notre équipe 
3 évoluera en D4 sous le triumvirat de François 
MICHEL, Enrick BOUVIER et Thierry CARRE. 
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L'équipe U19 
avec vingt li-
cenciés en 
entente avec 
Brieulles va 
tenter une 
nouvelle fois 
d'accéder au 
niveau supé-
rieur. Elle s'est 
cependant 
inclinée à deux 
reprises en ce 
début de sai-
son en coupe 
Gambardella et lors de leur 1ier match de 
championnat 

 
Du côté BBC, l'équipe U17 (six licenciés) a dé-
buté son championnat avec trois victoires en 
trois matches, les équipes U15 (27 licenciés), les 
trois équipes U13  (13 licenciés) et deux équipes 
U11 (13 licenciés) ont également débuté avec 
des fortunes diverses. 

 
Côté école de foot, les U7 (15 licenciés) débu-
teront fin septembre et les U9 (27 licenciés), ont 
commencé avec leur journée d'accueil le 22 
septembre.  
Nous recevons « l'école des gardiens » fin octo-
bre pour poursuivre la formation de nos gar-
diens. 

 
Activités 
Nous allons reconduire l’ensemble des activités 
proposées la saison passée : ` 
- les lotos : 

 
Notre premier loto s'est bien déroulé le 8 sep-
tembre et le prochain aura lieu le 5 janvier 
2019. 
- Notre traditionnel repas d'hiver aura lieu le 19 
janvier 2019. 
- Notre tournoi en salle senior et peut être une 
nouvelle édition du tournoi de Bairon  
-Nos moments récréatifs avec les jeunes 
(goûter de Noël, épiphanie, fête de clôture...) 
 
Un grand merci 
À tous nos sponsors qui participent à l'achat de 
nos équipements 
À tous les dirigeants bénévoles sans qui le club 
ne serait pas ce qu'il est 
Aux parents qui vont nous accompagner enco-
re cette année sur les terrains 
À la commune de Bairon-et-Ses-Environs            

Organigramme du club  



 

Jujutsu traditionnel 
Méthode 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 4-5 ans), en pratiquant des activités physiques amusantes, découvriront les 
techniques de base 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 restent de rigueur ! 
Les adultes et les vétérans, y trouveront un moyen d'exercer et d'entretenir d'une manière bienfaisan-
te le corps et l'esprit. Grâce à une formule adaptée, la méthode Wa-Jutsu, permet aux personnes 
souffrant de petits handicap de pouvoir pratiquer à son 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.  
 
Nous vous présentons nos recrues pour l’année 2018-2019. Faites comme eux, venez découvrir gratui-
tement cet art martial tous les mardis au Dojo de la salle Omnisport de Le Chesne. 
Plus de renseignements au 03.24.26.62.36 ou http://www.aejt-jjquero.com 
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Association Autonome des 
 Parents d'Elèves 

L'AAPECE est une association loi 1901. Elle a pour but de défendre les droits des élèves, représenter 
tous les parents lors des conseils d’école, aider à financer les nouveaux projets des enseignants, amé-

liorer les conditions d’accueil des élèves, organiser la fête de Noël et la fête de l’école… 

Présidente : Delphine Lefort 
Trésorière : Odette Iacconelli 
Secrétaire : Anne Lise Brison 
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Durant l’année scolaire 2017/2018, nous avons pu aider l’école… 
 
Nous avons organisé une jolie fête de Noël, avec spectacle pour toute l’école et venue du père Noël 
dans toutes les classes. Malgré le manque de bénévoles, nous avons quand même organisé la fête de 
l’école sur une demi-journée. Vous avez pu voir les spectacles des enfants, jouer sur les différents 
stands tenus par les bénévoles, gagner à notre tom-
bola, vous rafraichir grâce à la buvette…Nous avons 
organisé une brocante. Nous avons travaillé aussi, en 
lien avec l'équipe enseignante, sur le thème « Bien 
vivre ensemble à l'école », et offert à l’ école mater-
nelle le « banc de l’amitié ». Le projet d’un banc pour 
les primaires est toujours d’actualité. 
 

Rejoignez-nous !  
Parents d'élèves, vous souhaitez vous impliquer da-
vantage dans la vie de votre (vos)  enfant(s) à l'éco-
le ? Apporter vos idées ? Aider à préparer un projet ?...L'A.A.P.E.C.E invite chacun de vous à être ac-
teur - 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 08390 Le Chesne 

Notre Club compte à ce jour deux cent trente 
cinq 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 
agréable qui y règne. (Nous sommes entre vingt 
–cinq et trente participants) Venez vous chan-
ger les idées, ne restez pas dans l’isolement, 
seuls chez vous, ce n’est pas bon pour la santé, 
venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus, 
vous serez accueillis très amicalement et chaleu-
reusement 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, certains Chesnois nous 
ont rejoints, ils sont satisfaits. Nous voulons abso-
lument que toutes ces rencontres fassent l’objet 
d’une ambiance très amicale. Tous nos bénévo-
les sont là pour vous.  

Nos manifestations :  
Le 9 juin 2018 : LOTO à la salle des fêtes, les habitués ont répondu présents; 
Le 21 juin 2018 : Visite du Parc « France miniature » à ELANCOURT. Par le beau temps les participants ont passé 
une bonne journée malgré les embouteillages sur le périphérique. 
Le 4 juillet 2018 : Repas d’été à la salle polyvalente avec tombola. Les adhérents étaient là autour d’une table 
bien garnie. Le repas a été suivi de jeux de cartes, de boules… 
Le 22 septembre 2018 : LOTO d’automne à la salle polyvalente. 
Le 27 septembre 2018 : Journée détente à VERDUN avec FLORILEGE et le plaisir d’une croisière sur la Meuse et 
d’une découverte originale de la ville de VERDUN après un repas raffiné dans un restaurant sympa – (le car était 
complet) 
Le 7 octobre 2018 : Thé dansant avec l’orchestre Fabrice LEFEVRE – les fans de ce groupe étaient bien présents 
pour profiter de leurs danses favorites. 

 
Manifestations à venir : 
Le 7 novembre 2018 : Journée spéciale « NOEL » organisée par PROCONFORT à   la salle poly-
valente à 9H – au programme : présentation de la gamme de produits- repas dansant. Chaque par-
ticipant repartira avec un coffret gourmand offert par PROCONFORT 
Le 22 novembre 2018 : Journée récréative dans le Nord – Visite des ateliers « Le Patureur » fabrique 
de terrines du pays et dégustation – Déjeuner dansant  au Domaine de la Guinguette – (AULNY 
LES VALENCIENNES) 
Le 5 décembre 2018 : Repas de NOEL à la salle des fêtes à midi  
 
* thés dansant : (venez prendre du bon temps en compagnie de nos orchestres) 
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 – Madame Huguette GROUD 
Réservation pour toutes les inscriptions :  
Madame Huguette GROUD : Tél : 03 24 30 11 11 – Pour toutes les manifestations seules les réserva-
tions payées lors des inscriptions seront retenues. 
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Chorale La Chanterelle 

Le 16 mai, nous avons donné un concert dans la salle du Foyer Rural du Chesne sur le thème d’un 
« Tour de France en chansons ». Nous avons fait voyager nos auditeurs dans une dizaine de régions 
françaises des Ardennes à la Provence en passant par le Béarn, la Bretagne, le Nord…. au travers de 
chants populaires et dans des costumes régionaux.  
  
Nous étions accompagnés au piano par Robin Deparpe. C’était sa dernière prestation avec notre 
chorale car ses études supérieures l’ont éloigné de la région. Nous le remercions encore une fois 
pour son travail de qualité, sa gentillesse, son écoute et son talent. 
  
Cette année, nous allons enrichir ce programme de nouveaux chants d’autres régions que nous 
vous présenterons au printemps, en avril ou en mai. Nous allons également reprendre les chants de 
« la route des rois » d’Eric Noyer que nous vous avions donnés en concert en 2012 et 2013. Program-
me que nous travaillerons sur deux ans car la plupart des choristes actuels ne connaissent pas cette 
œuvre, mais nous espérons pouvoir vous en proposer une partie au mois de janvier. 
  
Nous avons également au programme des chants pour les cérémonies du Centenaire de la guerre 
14/18 : la chanson de Craonne, le Chant des Partisans et l’hymne européen. 
  
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une pianiste bénévole pour nous accompagner au cours 
de nos répétitions et de nos concerts. Vous avez quelques années de pratique, et un peu de temps 
libre, n’hésitez pas, venez faire un essai avec notre groupe.  
  
Nous acceptons également les nouveaux choristes : soprane alto, ténor ou basse… 
  
  
Jocelyne VADORIN, Marie-Françoise MELIN 



 

Jeunesse Les Chesnois 

Cette année, les évènements organisés par La 
jeunesse Les Chesnois ont pu se réaliser grâce 
au soutien et à la mobilisation du Comité des 
fêtes, du conseil municipal et de nombreux ha-
bitants du Chesne. 
 
En effet, la Fête de la Bière, organisée le 05 mai, 
s’est passée dans de très bonnes conditions 
avec au programme un concert du groupe pop 
rock « Les scarabés verts » qui précédait le bal 
animé par Disco 2000. Douze bières étaient à 
déguster en plus des autres boissons proposées 
et de la petite restauration à disposition. Le pu-
blic était venu nombreux pour passer un bon 
moment. 
 
Des incivilités dans le village à la suite de cet 
évènement ont conduit les membres de la Jeu-
nesse à s’interroger sur la suite des évènements 
proposés dans le village au cours de l’année. 
 
Mais fort du soutien précédemment cité et d’un 
travail de préparation en amont pour éviter que 

de tels actes ne se reproduisent, notamment 
une collaboration avec la gendarmerie et la 
mairie, la brocante et le bal du 13 juillet ont pu 
avoir lieu aux dates et dans les conditions pré-
vues. 
 
Malgré la publicité tardive et de ce fait une mo-
bilisation plus timide, les deux évènements ont 
eu lieu dans la bonne humeur avec une restau-
ration appréciée de tous et une ambiance 
conviviale. 
 
Vous souhaitez rejoindre un petit groupe sympa-
thique, une ambiance fraternelle et conviviale, 
rejoignez nous, la Jeunesse du Chesne Les Ches-
nois ouvre ses portes aux nouvelles têtes souhai-
tant devenir membres ! 

 
 
Forte de tous ces bons moments, l’association La jeunesse du 
Chesne Les chesnois vous invite à partager une nouvelle fois trois 
évènements à ne pas manquer pour l’année à venir : 

 
La fête de la bière : le 04 mai 2019 
 
La jeunesse réfléchit aux modalités de l’évènement. 
Elle pourrait changer de lieu et proposer un nou-
veau format. Vous en serez informés dés que possi-
ble. 
 

La brocante : le 07 juillet 2019 
 
Elle sera comme d’habitude placée dans la rue Notre Dame. 
Vous y trouverez petite buvette et restauration habituelles. Le 
soleil est commandé !  
 
Le bal du 13 juillet 
 
Peut-être quelques changements au menu mais toujours en pla-
ce au gymnase proposant un cadre de sécurité idéal pour les 
uns et les autres… 
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Comme chaque année, 
La Jeunesse vous propo-
se son activité 
« badminton » les jeudis 
de 19h30 à 21h15.  
 
Vous avez plus de 15 ans et 
vous êtes intéressés, venez es-
sayer ! troisséances gratuites et 
ensuite l’adhésion est à 15 eu-
ros pour l’année. 
 

 Contactez Maximilien pour 
tout renseignement au 

06.99.88.85.94. 
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Pour cette nouvelle année scolaire, les bénévoles de l’association Familles Rurales Le Chesne 
vous proposent :  

THEATRE ENFANTS : le mercredi matin de 10h30 à 12h au Foyer Rural  
Deux séances d’essai les 19 et 26 septembre 
Cotisation de 130 € / an  
Contacter Catherine FAUCHERON au 06 76 88 96 91 

 
GUITARE ENFANT ET ADULTE : le vendredi soir, horaires définis selon les groupes constitués 
Réunion d’information le 21 septembre à 18h30 au Foyer Rural 
Cotisation de 6 € la 1/2 h – 12 € l'heure 
Contacter Véronique BOISSEL au 06 84 71 20 59 
 
 
DECOUVERTE DU TRICOT : le mercredi de 18h à 20h, au Foyer Rural. Arrivée libre. 
La première séance a eu lieu le 12 septembre. Un planning sera communiqué pour l’ensemble 
des séances. 
Contacter Marie Reine GERMAIN au 03 24 71 08 16 

 
 
PISCINE : le mardi de 17h45 à 20h00, pour 10 séances 
Première séance le 2 octobre, inscription le 22 septembre de 10h30 à 11h30 à la mairie de 
Le Chesne 

Cotisation de 45 € + 10 € pour les cours de natation 
Certificat médical obligatoire 

NOUVEAU – LE CLUB ADO  
A OUVERT SES PORTES 

Les jeunes âgés de 13 à 17 ans sont les bienvenus le 
vendredi de 18 h à 20 h pour partager un moment 
convivial et de travail pour mener à bien de nou-
veau projet. Prochaine rencontre le 21 septembre 
dans le local CLUB ADO (derrière la mairie de Le 
Chesne, anciennement la caserne des pompiers) 
 

Un ALSH est proposé à chaque période de 
 vacances scolaires 

Des sorties seront proposées tout au long 
de l’année : Laser game, Bowling, Paint 
ball, Parc d’attractions… 
Les dates et modalités d’inscription se-
ront diffusées prochainement  

L’adhésion à Familles Rurales est obligatoire ; valable pour toute la famille et toutes les activités. 
Règlement pour l’année lors de l’inscription. Possibilité de faire trois chèques. 

Chèques vacances acceptés 
Chaque activité sera maintenue sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

Familles Rurales 

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou 
à prendre contact sur Facebook.  
Nous serons à l’écoute et disponibles ! 
 
frlechesne08@hotmail.fr    
 
 Familles Rurales de Le Chesne 
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Association de sauvegarde et 

d’embellissement du  

patrimoine local  

LE RELAIS DE LA VICTOIRE 
Faisant suite aux expositions précédentes,  
l’ASEPL, en partenariat avec la commune de  
Bairon et ses Environs, participera aux Alleux au 
centenaire de la guerre 14 18 lors des commé-
morations de la libération des communes par la 
quatrième armée française du Général Henri 
GOURAUD avec l’aide de la première brigade 
tchécoslovaque et la première armée américai-
ne. 
Initié par l’ASMAC (Association du Souvenir aux 
Morts des Armées de Champagne –Navarin) le 
« Relais de la Victoire », qui se déroulera du 26 
septembre au 11 Novembre 2018 du front de 
Champagne à la Meuse, permettra à chaque 
commune de se souvenir de sa libération. La 
flamme allumée à l’Arc de Triomphe sera ache-
minée par la ville de Suippes au monument de 
Navarin le 23 septembre 2018. Elle cheminera 
ensuite de communes en communes 
(communes volontaires) pour arriver à Vrigne 
Meuse le 11 Novembre 2018. 
Une délégation ira quérir la flamme à Falaise et 
elle sera accueillie aux Alleux le 3 novembre 
dans le cadre d’une cérémonie commémorati-
ve au monument, à laquelle les habitants du 
village et autres sympathisants sont conviés. En-
suite elle sera acheminée le 4 Novembre à 
Montgon et le 5 novembre à Sauville. 

ANIMATION EGLISE OUVERTE 
Dans le cadre du vingtième anniversaire de la 
communauté de communes de l’Argonne Ar-
dennaise, et avec le concours de l’ASPV 
(Association de Protection du Patrimoine Vouzi-
nois), l’ASEPL a créé une animation « Eglise Ou-
verte » toute une journée  durant laquelle   les 
membres de l’association ont pu commenter et 
expliquer la construction de l’église, les exposi-
tions,  les objets et livres de mémoire  de la pé-
riode du premier conflit mondial présentés dans 
l’église :  

l’offensive Meuse Argonne, LlEscadrille Lafayet-
te, la destruction des Alleux et de son église, la 
construction de l’église (1893 1898), la gestion 
de l’église entre 1860 et 1905  (les archives de 
« La Fabrique ») , les faits liés à la Sainte Ampou-
le et la commune du Chesne (document réalisé  
par Mr Amelot). Malgré de petits aléas logisti-
ques, ce fut un événement de qualité. Les per-
sonnes de l’association et les trente cinq visiteurs 
motivés, dont certains d’origine belge, ont pu 
commenter et échanger. 

 
LA VISITE DES AMERICAINS DE LOUISIANE 
L’association France Louisiane recevait du 25 au 
27 juillet une délégation de trente Louisianais. 
Après une réception officielle place Ducale, 
dans la mairie de Charleville-Mézières et une 
journée passée à Baâlons, les invités sont venus 
dans la commune de Bairon et ses Environs le 27 
juillet dernier compte tenu des liens familiaux les 
liant à la famille Latreille des Alleux. La déléga-
tion a découvert le village et ses environs, ber-
ceau par alliance dès 1880 de la famille Latreille 
-Houssière.   
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Ils ont pu alors visirter : 
- l’église romane fortifiée de Voncq, lieu d’inhu-
mation d’Agathe Latreille, première épouse 
d’Eugène Houssière ainsi que le magnifique 
point de vue duquel on peut admirer la vallée 
de l’Aisne, rive de front de nombreuses guerres 
depuis le Moyen-âge. 
- la chapelle Sainte Geneviève, témoin de l'an-
cienne léproserie de l'Evêché de Reims, de la 
chapelle du XIVème siècle et de l’origine du 
village, le bus ayant pu stationner grâce à sa 
nouvelle aire de stationnement. 
- le cimetière avec les tombes des familles La-
treille, notamment celle de Paulin frère d'Arthur 
et de François ancêtre commun arrivé au villa-
ge avant la révolution française. 
- une vue générale sur le domaine de Maison 
Rouge et son imposant château, lieu stratégi-
que durant les guerres, notamment pour les 
troupes américaines. 
Ils ont été ensuite accueillis par la municipalité 
sur le parvis de l'église. Après les sonneries des 
cloches, ils ont pu découvrir à l'intérieur des ex-
positions présentant la méthode de conception 
de l’église du XIXème siècle, sa reconstruction, 
l’histoire de la Sainte Ampoule (Dessins de Pierre 
AMELOT), les destructions du village durant la 
première guerre mondiale.  Une partie de l'ex-
position des photos de Gabriel Vitaux sur la Loui-
siane leur a été ensuite présentée sur les bancs 
dans le transept. Après une halte devant l’école 
et le monument aux morts, ils ont participé à un 
repas champêtre dans le jardin d’une propriété 
de la famille Latreille et visité la maison de Pau-
lin, bâtie sur le modèle de celle de son frère Ar-
thur en Louisiane. 
Ils ont fini la journée à Vendresse avec la visite 
du site de la Cassine où eut lieu le repas du soir 
suivie d’une présentation des moyens du spec-
tacle.  
 
VISITE DU PATRIMOINE DES ALLEUX   
Il est noté que les expositions au sein de l’église 
des Alleux sont visibles en permanence sur ap-
pel téléphonique de membres de l’association 
ASEPL. Pour rendre plus visible et faciliter la visite 
de l’église nous avons établi un guide sur les 
éléments techniques et religieux l’un écrit en 
Français et le second en Anglais, en permanen-
ce disponible dans l’entrée de l’église. 
Pour rendre plus explicite et plus convivial la visi-
te du patrimoine des Alleux, il a été mis en place 
des QRCODES apposés à l’entrée des construc-
tions, ils sont accessibles sur smartphone (et ci-
contre) par l’application « QRDroid » ou autre. 
Malheureusement cette action est actuellement 
limitée du fait des zones blanches du réseau 
mobile sur le territoire des Alleux. 
 
 
 

L’ASEPL  RECONNUE D’INTERET GENERAL 
 
Les dons effectués à l’ASEPL donnent lieu à ré-
duction d’impôt 
 
Par courriel du 18 septembre 2017, complété 
par un courrier du 30 novembre 2017 et un cour-
riel du 16 mars 2018, l’ASEPL a  déposé un dos-
sier auprès de la direction départementale des 
finances publiques des Ardennes à Charleville-
Mézières afin d’être habilitée à recevoir des 
dons et à délivrer des reçus fiscaux. 
 
Par notification du 30 mars 2018, la direction 
départementale des finances publiques des 
Ardennes  a  qualifié l’Association de Sauvegar-
de et d’Embellissement du Patrimoine Local des 
Alleux  d’organisme d’intérêt général et a habili-
té  celle-ci  à recevoir des dons et à délivrer des 
reçus fiscaux. 
En conséquence, les dons et versements, y com-
pris l’abandon express de revenus ou de pro-
duits effectués par des particuliers ou des entre-
prises au profit de l’association pourront donner 
lieu à une réduction d’impôt. Toutefois, seuls ou-
vrent droit à l’avantage fiscal les versements 
faits dans une intention libérale, c'est-à-dire sans 
aucune contrepartie au profit de leur auteur. 
En l’état actuel de la législation, la réduction 
d’impôt est de 66 % du montant des versements 
dans la limite de 20 % du revenu imposable pour 
les particuliers. La réduction d’impôt est de 60 % 
dans la limite de 5 %  du chiffre d’affaires pour 
les entreprises. 

 
N o u s  c o n t a c t e r  :  M a i l  : 
a s e p l . l e s . a l l e u x @ g m a i l . c o m 
Site internet : http://asepl.fr 

 



 
30 

L’ADMR 

8 Grande rue  
 08390 Le Chesne 

 

03 24 71 46 80  

 
L’ADMR toujours en mouvement ! 
Depuis janvier 2018, L’ADMR du Chesne en est 
à sa vingt-septième séance de « gym douce ».   
Pour celles ou ceux ne pouvant se déplacer, 
nous nous chargeons de les transporter en voi-
ture ou de les accompagner à pied jusqu’à la 
salle de la mairie. 
Ce projet portant sur trente six séances se réali-
se avec l’aide du département (dans le cadre 
d’un financement de la conférence des finan-
ceurs) et par l’Europe (dans le cadre d’un fi-
nancement au travers du projet Leader). 
Installés sur une chaise, les participantes et par-
ticipants, réalisent des assouplissements des 
jambes et des bras sous la direction d’un édu-
cateur sportif de l’association SIEL BLEU. Cette 
séance d’une durée d’une heure est suivie 
d’un petit goûter qui a pour fonction essentiel-
lement de passer un moment convivial et de 
découvrir de nouveaux visages. Tous les quinze 
jours, nous proposons des jeux de mémoire sur 
des tablettes qui ont été achetées par la fédé-
ration ADMR des Ardennes, avec le soutien de 
la conférence des financeurs. 
Entre 17 et 21 personnes sont présentes à cha-
que séance depuis le début de l’année.  
Lors de la « rentrée ADMR » l'activité « gym dou-
ce » s'est réalisée sur la place du marché. Un 
goûter a ensuite été offert par le FJEPCS La Pas-
serelle dans le cadre de son projet « A plus dans 
le bus ! » 
On susurre que cette activité pourrait se pour-
suivre en 2019.  
 
Pour les personnes intéressées, il est possible 
qu’un opticien puisse se déplacer chez vous 
une première fois pour vous faire essayer les 
verres et choisir les montures, puis une seconde 
fois pour vous les régler.  
 

 
Madame Germain poursuit régulièrement des 
visites chez nos bénéficiaires et fait signer les 
contrats ou modifications 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 do-
micile. 

 
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 bénévo-
les pour assurer un relais dans les villages afin 
d’être à l’écoute des bénéficiaires pour leurs 
différentes requêtes. Vous souhaitez vous inves-
tir pour venir en aide aux personnes proches de 
chez vous, n’hésitez pas à nous rendre visite. 
 
L’équipe de bénévoles remercie toutes les sala-
riées pour leur disponibilité et leur désir du 
confort des personnes, ce qui les entraîne sou-
vent dans un don de leur temps plus important 
que le travail demandé et planifié. 



 

Centre de secours 

Activités 
10 mars : Formation maintien des ac-
quis en secourisme 
6 avril : manœuvre dans la commune 
de Sy 
14 avril : course nature autour de Bai-
ron avec au départ deux cent quarante 
coureurs 
8 mai : Manœuvre à la ferme de Beaufuy 
avec les pompiers d’ ATTIGNY 
19 et 20 mai : Le centre de secours de le 
Chesne a engagé un tracteur tondeuse 
pour les 24 heures tracteur tondeuse aux 
Petites Armoises. 
8 juin : manœuvre au collège de Le Ches-
ne  
28 juin : deux sapeurs-pompiers de le Ches-
ne ont été porte drapeau sous l’Arc de 
Triomphe à Paris 
29 juin : Journée nationale des sapeurs-
pompiers à l’état major site de Prix- les- 
Mézières 
08 juillet : Manœuvre dans la commune de 
la Berlière 
14 juillet : Cérémonie patriotique et repas 
en famille et amis 
27 juillet : Manœuvre du mois d’août à 
Bairon 
23-24-25-26 août : Cabaret Vert avec 
85 000 personnes. Les sapeurs pompiers du 
Chesne ont assuré le service de sécurité 
9 septembre : Manœuvre sur la commune 
de Tannay 
22 septembre : Congrès départemental 
des sapeurs-pompiers Ardennais à Rau-
court 
Manifestations à venir : 
Octobre : Manœuvre à Louvergny 
3 novembre : loto de l’Amicale des pom-
piers de compagnie de Vouziers à la salle 
des fêtes de le Chesne 
11 novembre : manœuvre aux Alleux suivie 
de la cérémonie patriotique 
17 novembre : Cross départemental des 
sapeurs-pompiers Ardennais aux Vielles 
Forges 
 23 novembre cérémonie de remise de 
casque et insigne  du groupement du 
Vouzinois à la caserne de Vouziers 
1er décembre :  Sainte Barbe du CIS de le 
Chesne 
9 décembre Manœuvre à Verrières. 
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Le gouvernement a démarré une campagne 
d’incitation pour le recrutement de sapeurs pom-
piers volontaires. Si vous êtes intéressés par nos 
activités et nos missions, la bonne ambiance de 
notre corps et pour participer à une tache vitale 
pour notre communauté, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Daniel POTRON chef de centre  
au 03 24 71 19 79  ou 06 42 85 29 69 

Ludovic PONCIN sapeur-pompier à  Bogny sur 
Meuse nous a rejoints 

Un petit appel aux personnes qui auraient des 
pièces de tracteurs tondeuses et qui désireraient 
s’en débarrasser, les sapeurs pompiers de le 
Chesne font une équipe pour les 24 heures trac-
teurs tondeuses des Armoises pour 2019.  
 
En cette fin d’année 2018 les sapeurs-pompiers 
du centre de le Chesne vont vous présenter leur 
calendrier 2019.                                                                                
Réservez leur un bon accueil. 
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A nouveau une forte participation cet été aux 
concerts proposés par Les Musicales de Louver-
gny : 1374 entrées payantes réparties sur les six 
concerts, 89 % des places étant réservées et 
42% faisant partie d'abonnements.  
La billetterie a donc connu une grande effer-
vescence avant et pendant le festival ! 
Il est à noter que beaucoup de spectateurs 
viennent d'année en année et nous les en re-
mercions. 
 
Les artistes, toujours dirigés par Paolo Gatto et 
parmi lesquels s'étaient intégrés trois jeunes mu-
siciens français, ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour nous faire partager des moments 
musicaux exceptionnels en présentant des œu-
vres variées, connues ou moins connues. 
 
Du côté des bénévoles, chacun a contribué à 
sa manière à la bonne marche du festival. 
Les « gros bras » ont transporté et installé, com-

me tous les ans, les bancs, les chaises, l'estrade, 
les chapiteaux... 
Cette année, ce sont des bénévoles qui se sont 
occupés de l'éclairage, réussissant à mettre en 
valeur, par des variations de couleurs, le chœur 
et les statues de chacune des églises et appor-
tant aux artistes un réel confort visuel. 
D'autres bénévoles encore ont pris en charge la 
vie au cœur de la résidence d'artistes 
(intendance, mise au point des menus, réalisa-
tion de la trentaine de repas etc.) avec toujours 
le souci de préserver et développer la convivia-
lité. 

 
L'heure est encore aux bilans mais déjà se profi-
le le festival 2019... 

 
 
 
 

 

Les Musicales de Louvergny 
Festival 2018 
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L’association France-Louisiane organisait cet été un 
voyage permettant à une délégation d’Améri-

cains issus de familles de migrants Français de 
la fin du XIXème siècle, de venir découvrir la ter-
re de leurs ancêtres. Au programme de leur 
séjour, la visite de plusieurs communes des Ar-

dennes en lien direct avec leur famille. Le 27 
juillet, la commune des Alleux a eu le privilège 

de pouvoir recevoir ces personnes et de leur pré-
senter quelques bâtiments et expositions. Vous retrouverez 
le détail de cette journée sur la page de l’ASEPL qui s’est 
chargée de l’organisation de cette manifestation. Les élus 
de la commune étaient présents pour échanger avec 
leurs homologues. La commune a reçu à cette occasion 
un ouvrage photographique (commenté en français et en 
anglais) sur le thème de la Louisiane et de la Nouvelle-
Orléans. 
 

 

Les élus avec les responsables des asso-
ciations à l’initiative de cette rencontre. 

Un échange entre les différents 
partenaires américains et locaux, la 

remise officielle de l’ouvrage à la 
commune  

Festivités 

Américains  
aux Alleux 

 
 
Cela fait main-
tenant quel-
ques années 
que la soirée du 
13 juillet est organi-
sée dans le secteur du gymna-
se et terrain de foot. Une petite 
soixantaine de personnes a 
participé au repas organisé par 
la jeunesse. Un bon groupe de 
familles et amis était présent 
pour  la retraite aux flambeaux 
qui partait du stade.  
Le feu d’artifice a été tiré com-
me d’habitude au-dessus du 
terrain de foot avec de nom-
breux spectateurs qui ont en-
suite pu profiter du bal animé 
par Disco 2000. Ce bal a enco-
re attiré beaucoup de monde 
et nous n’avons eu aucune 
dégradation à constater. Merci 
aux services de la gendarmerie 
qui ont soutenu la Jeunesse 
tout au long de la manifesta-
tion. Une soirée vraiment réus-
sie ! 

13 Juillet 
 
 
Un feu d’artifi-
ce a été tiré 
au-dessus du 
lac de Bairon à  
l’occasion des festi-
vités du 15 août, manifestation 
organisée  par le Panoramic et 
le Club de voile Bairon Nautic 
Club. Sur la plage le bal animé 
par disco 2000 a connu un réel 
succès au vu du nombre de 
personnes présentes sur place. 
Les services de gendarmerie 
ont encore une fois été d’une 
grande aide pour la circulation 
autour du lac qui a été un peu 
compliquée au cours de la 
soirée en raison du succès de 
cette manifestation !!   
Celle-ci devrait être reconduite 
l’an prochain avec quelques 
modifications (parking, circula-
tion) pour pouvoir accueillir les 
nombreux spectateurs et dan-
seurs !!  
Un grand merci aux organisa-
teurs. 

14 août 

Fête patronale 

 
 
La fête s’est déroulée du same-
di soir au lundi soir. Les enfants 
ont profité des manèges (avec 
tarifs réduits le lundi). Le bal du 
samedi soir animé par Disco 
2000 a réuni plus de monde 
que l’année dernière et s’est 
déroulé dans la bonne humeur. 
Le bal apéritif du dimanche 
était animé par CAP 2000 qui a 
su faire danser quelques ama-
teurs, avec beaucoup de 
convialité.  
Cette formule sera certaine-
ment reconduite l’année pro-
chaine.  



 

      Dans le n° 119 de L’Automo-
bilisme ardennais de mars-avril 
1958, quand il invite son lecteur 
à une promenade « à partir des 
étangs de Bairon », Henri Man-
ceau choisit comme sous-titre à 
sa chronique historique : « petit 
guide du tourisme calme ». En 
effet, au cours de sa flânerie, le 
promeneur ne trouvera rien 
d’extraordinaire à se mettre 
sous les yeux, ni dans le paysa-
ge ni dans les vestiges histori-
ques qu’il croisera sur son che-
min, mais seulement des évo-
cations du passé qui intéresse-
ront sa curiosité à défaut de 
frapper son imagination 
      C’est ce que j’ai pu vérifier 
deux fois cet été en emmenant 
des groupes se promener au-
tour des étangs de Bairon, la 
première fois le 16 juin pour le 
compte de la Société d’histoire 
des Ardennes, et une autre fois 
le 9 septembre avec le Rotary 
Club de Vouziers. Pour assurer le 
commentaire historique de ces 
deux balades culturelles, j’ai 
réuni une petite documentation 
que je propose ici aux lecteurs 
du Populeux pour les inciter à 
aller (re)découvrir eux aussi les 
berges des étangs de Bairon et 
le « petit patrimoine » qui subsis-
te alentour. 
 
Une frontière 
      Le site de Bairon est un site 
anthropique,c’est-à-dire qu’il a 
été entièrement façonné par la 
main de l’homme, qui a défri-
ché la forêt, mis en culture le 
terroir, construit deux digues et 
deux étangs artificiels et tracé 
de nombreuses voies de com-

munication. Ces dernières 
sont  parfois anciennes 

puisque la voie romaine Reims-
Trêves passait à proximité (c’est 
l’actuelle D977 entre Le Chesne 
et Tannay) et que la digue qui 
sépare les deux étangs est pré-
sentée sur les cartes postales de 
la Belle Époque comme une 
ancienne chaussée romaine, 
elle aussi.    
      Le lieu est également une 
frontière. Une frontière naturelle 
d’abord, car la côte qui des-
cend du Chesne vers le lac – 
une cuesta datant de l’oxfor-
dien (163 millions d’années) – 
marque une rupture avec le 
sous-sol crétacé caractéristique 
de l’Argonne, au sud. C’est 
d’ailleurs sur cette crête préju-
rassique que passe la ligne de 
séparation des eaux entre le 
bassin de l’Aisne et celui de la 
Meuse.  
      Depuis l’antiquité, Bairon 
était aussi une frontière politi-
que. Le village était en effet 

aux confins de trois pagi (ou 
« pays ») gallo-romains : le pays 
de Voncq, le pays de Mouzon 
et le pays de Castrice 
(Mézières). La frontière séparant 
la Francie occidentale et la 
Lotharingie passait là : ainsi, le 
Vongeois était le premier 
« pays » relevant du royaume 
de France, tandis que le Mou-
zonnais et le Castrice dépen-
daient du Saint Empire romain 
germanique. À la Révolution, 
après la disparition des ancien-
nes limites féodales, Bairon s’est 
de nouveau retrouvé dans cet-
te situation, aux confins cette 
fois des arrondissements de Mé-
zières, de Vouziers et de Sedan. 
      Enfin, les environs de Bairon 
ont parfois constitué une fron-
tière militaire, une marche. Le 
témoignage le plus récent de 
cette triste réalité historique 
vérifiée de siècle en siècle est 
celui de la dernière guerre. 
C’est juste à côté de Bairon 
que se sont déroulés les com-
bats du Mont-Dieu et ceux de 
la cote 276 à Tannay. 

 
Le ruisseau 

Depuis un siècle, le nom de 
Bairon a acquis une certaine 
notoriété surtout grâce au lac 
de Bairon. Mais c’est un voca-
ble historiquement beaucoup 
plus riche que ce qu’il en reste 

  
  

 

Petite histoire des étangs de Bairon 
Première partie 
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Le Bairon serpente dans les prés de Louvergny, non loin de Touly, 
avant de se jeter dans le vieil étang 



 

La source du Bairon est dans 
l’arrondissement de Charleville-
Mézières, près de la ferme de 
Thièves, commune de Singly. Le 
ruisseau traverse les communes 
de Chagny, où on l’appelle 
parfois « ruisseau de Chagny », 
et de Louvergny, où il prend 
alors le nom de « ruisseau de 
Louvergny ». Comme il longeait 
l’ancien prieuré guillemite Notre
-Dame des Prés de Louvergny 
(1249-1643), il s’est aussi appelé 
le « ruisseau des Prés ». Avant 
de se jeter dans le vieil étang 
au lieu-dit La Hobette, le Bairon 
passe près du château de 
Touly.  
      C’est le ruisseau qui a don-
né son nom à l’ancien village et 
non l’inverse. C’est un cas fré-
quent : par exemple, le village 
d’Authe tire son nom de l’Au-
the, qui est l’ancien nom du 
ruisseau de Saint-Pierremont. 

 
L’ancien village  
      La tradition se perd un peu 
plus à chaque nouvelle géné-
ration qui remplace la précé-
dente, mais elle reste bien 
connue des habitants de la 
« commune nouvelle » : l’étang 
de Bairon recouvre un ancien 
village, qui a été englouti lors-
que la digue du nouvel étang a 
été élevée. À ce propos, on 
peut convoquer toute une my-
thologie de cités submergées 
par les eaux, de l’Atlantide à la 
ville d’Ys, mais plus près de nous 
rappelons que le lac du Der 
recouvre depuis le tournant des 
années 1960-70 les villages de 
Chantecoq, de Champaubert-
aux-Bois et de Nuisement-aux-
Bois.  
      L’existence du village de 
Bairon est attestée depuis le Xe 
siècle sous des noms et ortho-
graphes divers. Cela fait de lui 
l’un des plus anciens villages de 
l’ancien canton du Chesne. 
D’après des documents d’épo-
que carolingienne, l’évêque de 
Reims Odalric (962-969) l’avait 
acheté de ses propres deniers 
et en avait fait don à l’abbaye 
de Saint-Remi. L’abbaye a gar-
dé la seigneurie jusqu’à la Ré-
volution, mais les propriétés fon-
cières étaient toutes passées à 

la chartreuse du Mont-Dieu. Au 
milieu du XIIIe siècle, un petit fief 
enclavé fut créé et confié à 
des vassaux des comtes de 
Rethel. On peut suivre le ligna-
ge de cette éphémère famille 
seigneuriale de Bairon jusque 
1329, date à laquelle on perd 
sa trace dans les actes. 
      Jusqu’au milieu du XIVe siè-
cle, Bairon paraît avoir été as-
sez peuplé. Mais en 1359, pen-
dant la guerre de Cent Ans, le 
village est détruit par les An-
glais, sort que subit également 
le village voisin de Pont-Bar. Les 
habitants sont recueillis au 
Chesne, à Tannay et à Sy. Dé-
sormais, Le Chesne devient le 
bourg le plus important dans le 
secteur. 

 
Le plan de 1559  
      Pour se rendre compte de la 
situation de Bairon au sortir de 
cette période troublée, un plan 
datant de 1559, tiré des Anna-
les de dom Ganneron éditées 
par Paul Laurent dans Les anti-
quités de la chartreuse du Mont
-Dieu (Paris, 1893), permet de se 

représenter la topographie des 
lieux en pleine Renaissance, 
bien avant que la prairie ne soit 
inondée par le nouvel étang.  
      Dans le coin supérieur gau-
che, on aperçoit le bourg du 
Chesne, d’où part la route vers 
Sauville. Un moulin à vent, cons-

truit en 1516, profite de l’exposi-
tion favorable du chemin des-
cendant vers Bairon. Cette rou-
te croise la grande chaussée, 
dite « chemin des Allemands », 
menant de Louvergny à Tannay 
en passant par Pont-Bar.  
      Le long de la chaussée du 
vieil étang, le plan indique un 
grand moulin à eau et une pê-
cherie. Partant des six pales, le 
ruisseau traverse le hameau de 
Bairon situé sous Saint-Brice, puis 
la ferme d’Hambuy et le petit 
Moulin.  
      Enfin, on reconnaît les cen-
ses – ou fermes – dépendant du 
terroir de Bairon, et souvent gé-
rées, à cette époque, par les 
chartreux du Mont-Dieu. En 
haut de la carte, on peut lire : 
Courtesoupe et le Haut de Bai-
ron. Sous le vieil étang : les 
Courtiseaux, les Petites Fourciè-
res et la fontaine de la Loire. 
À suivre 

  
Florent SIMONET 
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Plan de 1559 de Bairon et ses environs 



 

 

Le Chesne pendant la Grande Guerre  

1918 : Encore presque une an-
née entière pour aboutir à la 
paix, enfin la paix ! Mais par 
quels nouveaux sacrifices, quels 
nouveaux chemins va-t-il falloir 
passer ? 
Précisément ceux de LIEGE ! 
Ceux de l’exode imposé jus-
qu’au Jardin d’Acclimation de 
la ville, sur l’île de la Boverie. 
 
Depuis septembre, sous la pous-
sée alliée, le recul allemand 
entraîne une accélération du 
pillage. Reflux vers l’arrière du 
matériel militaire, mais aussi de 
mobiliers confisqués ainsi que 
de troupeaux. Le 30 septembre 
le chanoine note le départ de 
« la baronne »( cf Le Populeux 
n°77 » avec « un volumineux 
assortiment de caisses, le fruit 
de ses rapines !! » 
Le 7 octobre « Dès le matin, 
branle-bas d’un bout à l’autre 
du bourg...l’exode continue 
toute la journée sans interrup-
tion vers Sedan » 
Puis le 23 octobre, c’est l’éva-
cuation des civils : « Quel ta-
bleau, dès les sept heures du 
matin que ce départ de l’émi-
gration, sous la surveillance de 
q u e l q u e s  P r u s s i e n s  
en armes ! … » Plus loin : « On ne 
saurait dire l’impression de vide 
et de désert dans le village, 
quand tout ce monde fut parti; 
un silence de mort régnait dans 
tous les quartiers, coupé seule-
ment par le bruit des combats 
de la ligne de feu... » 
Bouillard, qui a refusé de partir, 

note cependant le 25 octobre : 
« De loin en loin, un obus tombe 
encore, comme pour dire : hâ-
tez-vous dans la fuite, le temps 
presse ! » En tournant sur le 
pont, je penche la tête vers le 
chevet de mon église et lui dis 
adieu ainsi qu’à ma paroisse... » 
« Ceux qu’on découvre cachés 
à la cave ou ailleurs sont ame-
nés au train… Ce n’est qu’à 
11h30 que sous l’œil du com-
mandant, le convoi s’ébranle 
vers Raucourt... » Les évacués y 
retrouvent ceux partis le23. 
 Un train qui met des heures à 
venir doit emmener les réfugiés 
vers la Hollande. Il y a un arrêt à 
Sedan pour embarquer des 
évacués de  Terron et Vouziers. 
Le voyage se poursuit dans des 
conditions plus que difficiles : il y 
a des malades, il y a aussi des 
décès. Finalement le train arrive 
à Liège. Le 6 novembre, le cha-
noine note que des communi-
qués annoncent qu’on se bat 
au Chesne. 
« Onze novembre : grand évè-
nement d’un jour qui restera 
mémorable. Ouverture de l’ar-
mistice... »  
« En ville, lorsque la nouvelle est 
confirmée, les rues s’animent, 
les drapeaux apparaissent aux 
fenêtres et aux balcons et bien-
tôt le pavoisement est géné-
ral... » « Seuls les exilés restent 
avec l’arrière pensée de leur 
pénible situation et si les visages 
se dérident, l’inquiétude de-
meure du retour au foyer...s’ils 
doivent retrouver un foyer. La 

mort fait toujours de nouveaux 
ravages dans nos rangs ici et à 
TILFF (au sud de Liège) où les 
autres sont enterrés... » 
Le 13 novembre : « Les effectifs 
ne cessent de refluer vers la 
frontière par toutes les routes et 
les voies ferrées, le jour et la 
nuit. » Le chanoine n’évoque 
guère le désordre des ces mou-
vements. Citons simplement 
l’invraisemblable périple d’An-
dré (15 ans) et Gabriel Deglaire 
(14 ans) rentrés au Chesne bien 
des semaines plus tard, passant 
par.. Zuidcoote, après avoir été 
séparés de leurs parents !! Com-
me bien d’autres. 
Le 20 novembre le chanoine est 
toujours à Liège. Il note à pro-
pos des troupes allemandes : 
« Arrêté au Pont du Commerce, 
j’ai pu considérer longuement 
au passage le défilé de corps 
de toutes armes, et je reviens 
sous cette impression assom-
brie : « Ces gens-là, rentrant en 
Allemagne avec armes et ba-
gages, ne se regardent pas 
comme des vaincus. Nous au-
rons à nouveau affaire à eux ! »  
Prophétique Mr le Chanoine ! 
 
Jean-Louis Deglaire Bernard 
Bienvenu 
 
Une exposition sur les quatre 
années de la Grande Guerre 
sera ouverte en mairie du Ches-
ne les 1er et 11 novembre 2018. 
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Entrée de la rue Notre Dame 

Le Pont détruit le 6 novembre 18 Ruines , route de Vouziers 
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Développement économique  

 
  

 
Création d’un pôle médical 
 
A compter du mardi 06 novembre la pharmacie de Bairon sera instal-
lée dans ses nouveaux locaux au 2 avenue Lucien Lelarge, face au 
cabinet médical.  
Le lundi 05, l’ancienne pharmacie sera fermée pour cause de démé-
nagement. 
En prolongement de la nouvelle pharmacie, Madame Briard entre-
prend l’aménagement du bâtiment existant afin de pouvoir accueillir 
d’autres professions médicales ou paramédicales. 

 
Madame Bailly Lannoy, dentiste, qui officie actuellement à Vouziers place Carnot s’y installera  en 
début d’année 2019. Plus de 20 ans que nous espérions le retour d’un dentiste !!! 
 
Deux autres bureaux sont disponibles. Madame Briard est actuellement à la recherche de profes-
sionnels de santé intéressés pour venir exercer au Chesne à temps complet ou à temps partiel, les 
locaux pouvant être partagés. Merci de relayer cette demande afin que ce pôle médical puisse 
s’étoffer et  répondre aux attentes de tous. 
Nous tenons à féliciter Madame Briard pour cette initiative et lui souhaitons de réussir. Nous accom-
pagnons cette démarche en aménageant le parking devant le bâtiment afin de permettre à tous 
les patients de  stationner dans de bonnes conditions. 
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L’après Gavroche 
 
Des travaux d’aménagement sont actuellement en cours dans l’ancien restaurant Le Gavroche. Ma-
dame Degaugue s’y installera en début d’année 2019 afin de proposer à la clientèle une restauration 
rapide à emporter ou à consommer sur place. 
 

Station service 
 
Ils ont osé ! A une époque où l’on voit plutôt les stations services fermer, Carol et Stéphane Mirmont 
viennent d’ouvrir un service de distribution de carburant 24/24. 
Leur ancienne installation rendait difficile une indispensable mise aux normes, de plus le stationne-
ment des véhicules posait des problèmes de sécurité. Après avoir acquis un terrain propriété de la 
commune, ils ont entrepris en un temps record la construction d’un bâtiment pour leur activité de 
mécanique automobile et de carrosserie ainsi qu’une station service de carburant permettant la 
distribution 24h/24h. 
Cet investissement permet à la fois de pérenniser une activité économique dans la commune et 
d’apporter un service supplémentaire pour le bien de tous. 
Tous nos vœux de réussite pour leur entreprise. 



 

 
Compost, comment lui faire traverser l’hi-
ver ?  

En principe le compost a besoin de chaleur 
pour faciliter la dégradation de la matière 
qui le constitue. Mais réaliser un compost 
en période hivernale est tout à fait possible. 
Le processus sera plus lent et peut-être in-
terrompu en raison des basses températu-
res mais, au retour du printemps, la décom-
position reprendra normalement.  
Il ne faut pas remuer son compost pour 
faciliter le développement des micro-
organismes. Vous pourrez le faire à l’arrivée 
des beaux jours au printemps.  
En revanche vous pourrez l’alimenter tout 
l’hiver en diversifiant les apports. Pensez 
également à isoler le tas de matière orga-
nique à l’aide de feuilles mortes ou encore 
de terre. Surveillez de temps à autre les 
risques de tassement. Si une odeur forte 
s’installe, aérez un peu le bac. D’ici le prin-
temps, votre compost tant attendu sera 
prêt pour favoriser l’activité biologique. 
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Photo mystère… 
Réponse populeux N°77 : « La Hobette » 

 

 
Petits indices : 

 vous recherchez un lieu en lien avec l’his-
toire de la commune… 

Ce site est un témoignage du mode de 
vie de nos lointains ancêtres…. 

Omelette ardennaise 

 
 
Pour 3 à 4 personnes, moins de 30 min  
Ingrédients : 
8 oeufs  
300 gr de lard maigre fumé 
1 gros oignon 
Lait 
50 gr de beurre 
4 tranches de jambon d' ardennes (fines) 
Sel et poivre 
 
Préparation 
Enlevez la couenne du lard et coupez-le 
en petits morceaux. Faites-les blanchir 
cinq minutes dans de l’eau bouillante 
puis égouttez les. 
Pelez et hachez l’oignon. Dans une poê-
le, mettez les lardons sans matière grasse 
et faites-les chauffer en remuant. Quand 
ils commencent à chauffer, ajoutez l’oi-
gnon et mélangez durant une minute.  
Egouttez et nettoyez la poêle. Dans un 
récipient, cassez les œufs et battez-les en 
omelette avec une cuillère à soupe de 
lait. Salez et poivrez. Faites fondre le beur-
re dans la poêle et videz-y les œufs. Dès 
que le fond a pris, environ deux minutes 
après, ajoutez le mélange lard oignons 
en l’étalant par-dessus. Laissez cuire en-
core trois minutes environ, à feu un peu 
moins fort. 
Posez en la pliant l’omelette sur un plat 
de service chaud. Posez les tranches de 
jambon par-dessus et servez tout de sui-
te.  

Point jardin 
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Décès 
 

RENAUDIN Maurice, Fernand 
le 8 novembre 2017 à Le Chesne 
 
GALTIER née FRANCO Manolita 
le 30 mars à Charleville-Mézières 
 
SINGEVIN Pascal, Marcel 
le 6 mai à Reims 
 
ANNEQUIN Thomas  
le 19 mai à Le Chesne 
 
MARTINET Dominique, Marie, Georges 
le 3 juin à Le Chesne 
 
LOIZON André, Ernest 
le 9 juin à Charleville-Mézières 
 
HOTTIN née DANNEAUX Nicole 
le 19 juin à Vouziers 
 
DAUDE née SIMON Jeannine, Lucienne 
le 16 juillet à Rethel 
 
SIMONET née CRÉPEAUX Marie Louise 
Le 17 juillet à Sedan 
 
AUBOIN Agnès, Patricia 
le 26 juillet à Vouziers 
  
GUILLON née  BÔNET Monique, Christiane 
le 10 août à Reims 
 
CHAMPENOIS née ADNET Simone, Eugénie, 
Odette 
le 23 août à Vouziers 
 
CRAVINI née CICERI Joséphine, Adèle 
Diamenta 
Le 12 septembre à Charleville-Mézières 
 

Naissances 
 
LEFEBVRE Lizio, Emmanuel, Enzo 
le 11 mai à Charleville–Mézières 
 
AHMED Kylian, André, Gilles  
le 17 septembre à Charleville-Mézières 
 
  

Mariages 
 
POISSON Moïse et HUSSON Fanny 
Le 21 juillet à Louvergny 
 
LARDENNOIS Stéphane et SINGLIT Léa 
le 15 septembre  à LE CHESNE 
 
  

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



 


