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Coté citoyen 
Elections Européennes 

Les prochaines élections européennes auront lieu dans 
les 27 États membres de l’Union Européenne (UE) en-
tre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles se déroule-
ront le dimanche 26 mai. Les députés européens sont 
élus au suffrage universel direct depuis 1979. 
Les élections européennes permettent aux citoyens eu-
ropéens de désigner leurs représentants au Parlement 
européen : les députés européens, également appelés 
eurodéputés. 
Mode de scrutin, nombre d’eurodéputés et sièges attri-
bués à la France 
La loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représen-
tants au Parlement européen rétablit une circonscrip-
tion unique qui était déjà en vigueur avant les élections 
de 2004. Les élections européennes ont lieu au suffrage 
universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour 
cinq ans selon les règles de la représentation propor-
tionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les 
partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient 
d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de 
voix. 
A la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de 
l’Union Européenne (Brexit), le nombre de sièges 
au Parlement européen passe de 751 à 705.46. Sur les 
73 sièges britanniques libérés , 46 sont disponibles pour 
un éventuel élargissement de l’UE. Les 27 autres sont 
répartis entre 14 États membres jugés jusque-là sous-
représentés. Après les élections de 2014, la France dis-
posait de 74 sièges au Parlement européen, après les 
élections de mai 2019, elle disposera de 79 sièges d’eu-
rodéputés. 
Les électeurs sont :  
- Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille 
du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où ils 
souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales 
avant le 31 mars 2019 ; 
- Les ressortissants communautaires ayant le droit de 
vote dans leur état d’origine, domiciliés dans la commu-
ne où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électo-
rales complémentaires. 
Qui peut être candidat aux élections européennes ? 
Tout citoyen d’un état membre de l’Union Européenne 
(UE), âgé de 18 ans révolus, domicilié ou résident en 
France depuis au moins 6 mois et jouissant du droit d’é-
ligibilité dans son pays d’origine, peut se présenter aux  
 
 
 
 

élections européennes en France sous réserve égale-
ment de ne pas exercer certaines fonctions ou mandats 
incompatibles. 
La loi du 16 décembre 2013 a simplifié les démarches 
nécessaires au dépôt de candidature d’un ressortissant 
d’un état de l’UE autre que la France. Depuis la loi, le 
candidat doit simplement déclarer au ministère de l’In-
térieur qu’il est éligible. Le ministère transmet cette 
déclaration à l’état d’origine qui peut l’infirmer le cas 
échéant. Si l’inéligibilité est constatée avant le scrutin, 
la candidature est écartée, si elle l’est après le scrutin, il 
est mis fin au mandat. 
Quel est le rôle du député européen ? 
Le député européen exerce trois pouvoirs : 
- Législatif : le Parlement est partie prenante dans l’a-
doption des actes juridiques communautaires, en 
"procédure législative ordinaire" (anciennement codéci-
sion), en procédure d’approbation ou de consultation, 
avec, dans certains cas, un droit d’initiative ; 
- budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union Euro-
péenne, le budget annuel de l’UE ; 
- de contrôle : il intervient dans la procédure de dési-
gnation du président de la Commission Européenne et 
peut censurer la Commission. 
 
► NOUVEAU : Il est obligatoire de  présenter une pièce 
d’identité : 
Carte d’identité (valide ou périmée depuis moins de 
cinq ans) ; 
Passeport (valide ou périmé depuis moins de cinq ans) ; 
Carte vitale avec photographie ; 
Carte du combattant (en cours de validité) avec photo-
graphie ; 
Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photogra-
phie ; 
Permis de conduire sécurisé valide ; 
Permis de chasser valide avec photographie. 
La présentation de la carte électorale, bien que faculta-
tive, est conseillée. 

 

 

Les éléments de cet article sont issus du site : https://www.vie-publique.fr/
actualite/faq-citoyens/elections-europeennes-2019/ , vous pouvez trouver 
d’autres informations en complément sur le site :   
https://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2019-tout-
comprendre.html 
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Actualités municipales 

 

Edito 

 

 

Je suis du genre à regarder le verre à moitié plein 
plutôt que celui  à moitié vide, je ne vais donc vous 
donner  que des bonnes nouvelles. 

Pour nos trois communes, le planning est respecté 
sur les travaux de la fibre, nous devrions en profiter sur 2019-
2020 .Un vrai plus en ruralité. 

Pour  Louvergny, les travaux sur les canalisations rue du Gué sont 
terminés. 

Le projet d’agrandissement de la salle communale de Louvergny a 
été accepté par le conseil municipal. 

La salle va doubler sa capacité d’accueil en annexant l’appartement 
libre à côté de la mairie. 

Un autre point de satisfaction, toutes les maisons de LOUVERGNY  
sont occupées, il ne reste plus que du terrain à bâtir. Malheureuse-
ment une majorité de ces terrains ne sont pas à vendre car les pro-
priétaires sont attachés à ces parcelles, soit parce que ce sont des 
biens de familles, soit parce que cela permet de garder un peu de 
distance avec le voisinage. 

Le règlement national d’urbanisme qui régit actuellement les règles 
de constructibilité sur notre commune rend très compliqué l’ouver-
ture à l’urbanisation de nouvelles parcelles. Les communes doivent 
donc maintenant élaborer des documents de planification de l’utili-
sation du sol, des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). La compétence 
PLU est dorénavant confiée  aux  intercommunalités, un espoir d’as-
souplir  les obtentions  de permis de construire ? 

Pour les mauvaises nouvelles qu’elles  soient départementales, ré-
gionales ou nationales, je  vous laisse les infos télévisées. 

 

Eric Poucet 

Prochaines parutions 

Populettre n° 10 : Juillet 2019 

Populeux  n° 80 : Octobre 2019 
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Activités municipales 
Comptes rendus de conseils 

  

Réunion du C.M du mercredi 17 octobre 2018 

à 20h30 

17 présents –  8 excusés (2 pouvoirs) 

Lecture et approbation du PV de la réunion du 24 sep-

tembre 2018 et de l’ordre du jour, 

Travaux : 
Rue du Petit Moulin : Le maire présente une demande 
de M. Martinez G. Lors des fortes précipitations, les 
eaux pluviales de la voirie se déversent dans sa proprié-
té et provoquent des dégâts à l’intérieur de ses bâti-
ments. Une solution technique est proposée pour cana-
liser les eaux de pluie. La société HINTERLANG propose 
la pose d’un aquadrain pour la somme de 1437, 60 € 
TTC (devis : 1198 € HT). Le conseil valide cette solution. 
Camping : Le maire informe le conseil que les divers 
projets présentés dans la presse locale sont des élé-
ments évoqués par le gérant, la commune n’est pas à ce 
jour engagée dans ceux-ci. Le maire présente le projet 
de viabilisation de deux nouvelles parcelles permettant 
l’installation de nouveaux mobil-homes et chalets. L’en-
treprise EUROVIA a établi un devis d’un montant de 
4924,40 € HT afin d’amener l’eau potable et de collecter 
les eaux usées en entrée de parcelle. Ce devis est accep-
té à l’unanimité par l’assemblée. Un second devis, d’un 
montant de 23100 € HT, permettant la viabilisation de 
deux parcelles pouvant accueillir les camping-cars est 
présenté au conseil. Etant donné le coût de l’opération, 
la possibilité de proposer d’autres emplacements et en 
accord avec les gérants du site, cette solution n’est pas 
retenue. 
M. Groud évoque d’éventuelles difficultés liées au fonc-
tionnement aléatoire de la station de traitement des 
eaux usées. M. Singlit informe le conseil de la réponse 
du Conseil Départemental 08 à ce sujet. Le site de  
Bairon entre dans la réflexion sur les grands projets du 
CD08, il est traité de manière transversale par les servi-
ces. La station doit être remise en service, la salle des 
sports devrait être opérationnelle pour juin 2019. La 
convention de mise à disposition de la base de loisirs à 
l’association départementale « Familles Rurales » est 
dénoncée, le CD08 recherche une solution pour l’occu-
pation de la structure en 2019.  

Succession J. Moreaux – Montant et durée des 
baux : La commission du foncier non-bâti s’est réunie le 
12 octobre 2018, deux points restent à définir avant de 
proposer les terrains aux agriculteurs éligibles : la durée 
et le montant du bail. Concernant la durée, il semble 

opportun d’opter pour une durée de 9 ans étant donné 
que plus d’un tiers des agriculteurs concernés seront en 
retraite dans 9 ans. Concernant le montant du bail, il 
faut prendre en compte deux références de prix : la 
moyenne régionale de 150 €/hectare et le tarif de la 
location d’une partie des pâtures par M. Emon à 120 €/
hectare. Les terres proposées étant de moins bonne 
qualité que la moyenne, la commission propose de fixer 
le tarif de la location annuelle à 125 €/hectare. Après 
échanges et débats, l’assemblée accepte à l’unanimité 
les propositions de la commission pour fixer la durée et 
le tarif des baux locatifs. 
La commission réunira les agriculteurs candidats le ven-
dredi 19 octobre 2018 pour les informer des modalités 
et de la procédure d’attribution des terres. L’intermé-
diation sera gérée par la SAFER. L’objectif annoncé est 
de régler l’attribution des terrains pour la fin d’année. 

M.A.M.I. : M. le maire présente un dossier repre-
nant les différents éléments du projet de la Maison 
d’Accueil Multiservices Intergénérationnels. L’exemple 
de l’installation d’un équipement similaire sur la com-
mune d’Amagne est évoqué. L’origine du projet et les 
besoins identifiés par le groupe de réflexion sont évo-
qués. M. Singlit développe l’intérêt pour la commune 
d’investir dans ce type d’équipement et les perspectives 
envisageables en lien avec l’école, le périscolaire, les 
associations voire la communauté de communes. L’in-
vestissement total représente une enveloppe de 626500 
€ (dans le détail : 6000€ de frais d’étude, 22100 € HT de 
frais de démolition, 578500 € de frais de construction et 
d’agencement et 19900 € pour l’option photovoltaïque).  
A ce jour, ce projet est éligible dans divers dispositifs de 
subventions. Il est potentiellement subventionné à hau-
teur de 448200€ (en validant l’option photovoltaïque) 
soit 72% du montant total. Le reste à charge pour la 
commune serait de 178300€.  
M. J-M Deglaire demande pour combien de temps ces 
subventions seraient attribuées. Ces subventions sont 
conditionnées à une prise de décision avant la fin de 
l’année 2018. Le coût de fonctionnement est difficile-
ment évaluable, M. Singlit estime qu’il serait raisonna-
ble de penser qu’une somme de 10000 à 15000€  
annuels serait suffisante pour faire fonctionner ce servi-
ce. 
La question posée à l’assemblée aujourd’hui est de rete-
nir le projet et son plan de financement afin de pouvoir 
lancer la procédure d’appel d’offre. Après débats et ré-
flexions, le conseil décide à l’unanimité de valider ce 
projet et son plan de financement. 



 

 

5 

Actualités municipales 

 

Activités municipales 

Le devis de démolition proposé par l’entreprise SORE-
FER pour un montant de 22100 € HT est accepté à l’una-
nimité par l’assemblée.  
Le maire souhaite créer un groupe de travail autour de 
ce projet, les personnes intéressées peuvent l’intégrer 
en complément du groupe projet et des représentants 
volontaires des associations. Les conseillers municipaux 
volontaires sont : Sembeni P, Maslach M-O, Poucet E, 
Poisson E, Begny A, Queval G et Singlit B. 

 
Vente d’une parcelle bâtie – Les Alleux :  

Le Maire informe que suite à l’affichage de la vente de la 
parcelle bâtie aux Alleux pendant  trois semaines en 
mairie ainsi que sur le bâtiment concerné, il n’y a eu 
aucune autre demande que celle de Mme Audrey CLAI-
NE et M. Guillaume QUEVAL à Les Alleux. La vente de ce 
bien est fixée au montant de 1 500 €, frais d’actes à la 
charge de l’acquéreur. M. QUEVAL Guillaume quitte 
l’assemblée. L’assemblée, à l’unanimité, accepte la ven-
te du bien à Mme Audrey CLAINE et M. Guillaume QUE-
VAL et autorise le Maire, à signer tous documents rela-
tifs à ce dossier. 

 
Questions diverses - Informations 
Collège : la 2C2A a mandaté un architecte pour ré-

aliser une étude de faisabilité afin d’accueillir des entre-
prises dans les locaux (rez-de-chaussée) de l’ancien col-
lège. 

Cérémonies des commémorations du centenaire : 
M. Queval informe le conseil des différents moments 
liés aux commémorations, une réunion se tiendra aux 
Alleux le 25 octobre à 20h30 à la mairie. La tombe de 
regroupement du souvenir français au cimetière de Le 
Chesne sera inaugurée le 1er novembre à 11h40. 

Fibre optique : M. Santerre demande comment 
avancent les travaux liés à l’installation de la fibre. Le 
nœud de raccordement est posé, les SRO permettant la 
distribution sont en cours d’installation. La commune 
des Alleux a reçu la déclaration de travaux annonçant le 
déploiement vers la commune. 

Mairie Les Alleux : Mme Robert demande quelle 
sera la durée de la surveillance de la fissure qui est ap-
parue sur la façade de la mairie. La pose des témoins 
par l’entreprise Hinterlang demande une période d’ob-
servation relativement longue (plusieurs mois). Il n’est 
pas possible de tirer une conclusion dans un délai si 
court. 

Voie Verte – Canal : M. Santerre demande si de 
nouvelles informations sont disponibles sur le projet 

voie verte. L’étude sera rendue avant la fin 2018. La 
liaison canal/Bairon est actée. Les éléments concernant 
le financement s’affinent. Le contrat canal initié par VNF 
devrait être signé d’ici à la fin de l’année. Des projets 
sont présents sur plusieurs maisons éclusières, la publi-
cité pour l’AMI est imminente. La restauration de l’éclu-
se effondrée à Neuville-Day ne devrait pas intervenir 
avant 2020. Différents problèmes sont observés sur la 
structure du canal au niveau de la commune de  
Sauville ? 

Bairon : Des travaux d’entretien du contre-fossé 
sont en court, des problèmes de financement se posent. 
La seconde phase du projet pour la réhabilitation du 
vieil-étang est en partie définie. La mise en assec devrait 
intervenir à l’automne 2019 pour 18 mois. 

Clôture de séance à 22h45 

 

Réunion du C.M du mardi 20 novembre 2018 

à 20h30 - LOUVERGNY 

14 présents –  11 excusés (3 pouvoirs) 

Lecture et approbation du PV de la réunion du 17 octo-

bre 2018, approbation de l’ordre du jour avec l’ajout de 

2 points, 

Tarifs Eau et Assainissement – Redevances 2019 : 
Les prix doivent être fixés avant le 31 décembre 2018. 
Les tarifs votés ne concernent que la commune de Le 
Chesne, les communes déléguées de Louvergny et des 
Alleux ayant transmis la compétence au SIAEP de leur 
secteur. Etant donné les résultats financiers et le fait 
qu’il n’y ait pas eu d’évènement particulier justifiant une 
augmentation, le Maire propose que les tarifs en vi-
gueur en 2018 soient maintenus pour 2019.   
A savoir, pour la partie communale :  

-m3 eau :                                                         1,20€/m3        -

-maintenance compteur d'eau :                      25 €/an 

-part variable assainissement collectif :         1,30 /m3   

    

-part fixe assainissement collectif :                 50  /an      

  

pour la part des redevances perçues et reversées  par la 
commune à l'Agence de l'eau Rhin/Meuse, l'Agence de 
l'eau Rhin/Meuse notifie les tarifs suivants à appliquer à 
compter du 01.01.2019 : 
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Activités municipales 
Comptes rendus de conseil 

  

 

Redevance pour pollution domestique :                              

  0,35 € / m3       (tarif 2018 : 0,35 €/m3) 

Redevance pour modernisation des réseaux de collec-

te :      0,233 € /m3      (tarif 2018 : 0,233 €/m3) 

L’assemblée valide à l’unanimité cette proposition. 
Dossiers DETR 2019 : Le conseil est invité à délibé-

rer pour valider les dossiers de demande qui seront dé-
posés au titre de la DETR 2019. Le Maire soumet et ex-
pose les dossiers éligibles qui pourraient être retenus 
dans le cadre de cette dotation.  

Défense incendie, route de Lametz : A Le Chesne, 
le secteur de la route de Lametz, à partir de chez M. Y. 
MARCHAL jusque chez M. G. CHARBONNIER n’est pas 
couvert par la défense incendie. Les devis des années 
précédentes ont été actualisés car les normes des pom-
piers évoluent. Il est possible d’envisager la solution 
d’enterrer une réserve de 120m3 dans une propriété 
privée. Le réseau d’eau passant à proximité permettrait 
d’alimenter cette réserve. Le coût estimé des travaux 
pour l’installation de la réserve est de 74041 €, le rac-
cordement est évalué à 5223 €. Le coût total HT de l’o-
pération se monte à 79 264 €. 

Voirie : En principe, les dossiers voirie ne sont pas 
éligibles à la DETR. Cependant, suite aux intempéries du 
mois de juin, des dossiers ont été déposés. Les travaux 
de la Route de Terron aux ALLEUX ayant été faits en 
urgence, ils ne sont plus considérés par la préfecture 
comme subventionnables (car réalisés sans autorisation 

préalable).  
Le préfet propose de déposer un autre dossier et il 

s’engage à autoriser une demande de DETR pour ces 
dossiers. Les travaux de réhabilitation de la rue du Gué à 
Louvergny (13006€) et de bitume de la route de Terron 
(2250€) pourraient être proposés. 

De plus, un courrier de la région GRAND EST nous 
annonce que notre commune a été classée en secteur 
catastrophe naturelle pour les évènements climatiques 
du mois de juin. Un fond exceptionnel pour les commu-
nes sinistrées est créé. Notre commune est éligible à 
une subvention exceptionnelle à hauteur de 20% plafon-
née à 20.000 €. Le maire propose de déposer ces dos-
siers où la commune pourrait bénéficier d’une subven-
tion de 50% sur 15.000 € au lieu de 30%. 

Après échanges, le conseil autorise le Maire à réali-
ser les dossiers de demandes de subventions au titre de 
la DETR et au titre des communes sinistrées. Il est auto-

risé à signer tous documents en relation avec ces de-
mandes. 

Prévisions d’autorisation budgétaire à hauteur de 
25% des crédits ouverts année N-1 (investissements) : 
Pour permettre de payer les dépenses d’investissement 
de 2019, dans l’attente du vote du budget, le conseil 
doit délibérer pour autoriser le paiement à hauteur de 
25 % des crédits engagés l’année précédente. L’autori-
sation est accordée par le conseil à l’unanimité. 

Désignation des délégués PLUI : Dans le cadre de la 
construction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
chaque commune est invitée à désigner deux délégués 
pour assister à la réalisation des travaux aboutissant au 
zonage (Urbanisme/Artisanat/Loisirs) des différentes 
communes de l’intercommunalité (2C2A). En principe 
deux délégués sont désignés par commune. Dans notre 
cas, il serait judicieux de maintenir un représentant pour 
les communes de Louvergny et Les Alleux et deux pour 
Le Chesne. Après échanges avec les membres présents, 
les candidats sont désignés comme suit : 

- LOUVERGNY : Eric POUCET 

- LES ALLEUX : Guillaume QUEVAL. 

- LE CHESNE : Benoit SINGLIT et Gérard DEGLAIRE 

Organisation de la soirée des vœux du Maire : La 
traditionnelle cérémonie des vœux sera reconduite. Elle 
est prévue le vendredi 11 janvier 2019 à 20h00, le 
conseil donne son avis sur les modalités d’organisation 
et sur les invitations. Mme BEGNY se charge de  prépa-
rer l’organisation de la distribution des invitations. Sur le 
déroulement, pas de changement. La commission des 
fêtes propose la mise en place d’un tirage au sort parmi 
les lauréats des maisons fleuries pour offrir un lot sup-
plémentaire (animation complémentaire de la soirée). 

 Créances éteintes : Le Maire revient sur la différen-
ce entre la mise en non-valeur  (à la volonté du CM de 

supprimer les sommes) et les créances étein-
tes  (décision de justice). Il informe le conseil que la Tré-
sorerie nous fait part de la nécessité de mettre en non-
valeur une dette de 966,28 € qui court sur la période  
2013 à 2016 (factures d’eau concernant deux foyers). Le 
conseil autorise la mise en non-valeur de ces sommes. 
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Actualités municipales 

 

Activités municipales 

Convention CEGILOG : La convention avec les servi-
ces de CEGILOG arrive à échéance. Il est proposé au 
conseil de renouveler ces services selon les mêmes mo-
dalités :   Tarif : 7792 €/an  sur une durée de trois ans. 

Questions diverses – Informations 

Colis de Noël : M. LELARGE demande si les colis de 
Noël restent sur le même principe que l’an dernier. Il 
n’y a pas de changement prévu pour cette année. 

Point Lumineux : Mme PAILLARD questionne sur la 
nécessité d’installer un point lumineux entre la sortie 
du village en direction de Charleville et la nouvelle sta-
tion (zone mal éclairée). Il ne semble pas nécessaire 
d’envisager des travaux de ce type pour le moment. 

Les Alleux : M. GROUD demande où en est l’affaire 
des blaireaux aux ALLEUX. Le piègeur a tué cinq adultes. 
Les terriers sont rebouchés. Il est demandé à Guillaume 
QUEVAL de surveiller. Difficulté sur un versant de la 
route où il n’est pas possible de débroussailler pour une 
surveillance plus facile. 

2C2A - Taxes : M. GROUD souhaite avoir un retour 
des comptes-rendus de la 2C2A. Il interroge le maire 
sur l’augmentation des taxes foncières de l’intercom-
munalité. Benoît Singlit explique que ce choix de  
l’ intercommunalité n'est pas lié à un impératif budgé-
taire mais à la nécessité de maintenir l’effort fiscal à un 
taux permettant de ne pas perdre les dotations de  
l’état. Cette perte aurait également affecté les commu-
nes.  

2C2A – Mutualisation des services avec la ville de 
Vouziers : M. SINGLIT évoque un autre point : mutuali-
sation avec la ville de VOUZIERS. A partir du 
01/01/2019 l’ensemble du personnel de la ville de VOU-
ZIERS sera du personnel de la 2c2a ce qui représente 
environ 70 personnes avec un directeur commun 2c2a/
ville de VOUZIERS. C’est une volonté de la ville de VOU-
ZIERS de se rapprocher de la 2c2a qui permet de mu-
tualiser les services : demain un seul service avec deux 
personnes qui continue même en période de congés 
payés, ce qui peut permettre d’attirer du personnel 
qualifié. On peut espérer une complémentarité entre 
ville et intercommunalité. L’opération devrait être fi-
nancièrement gagnante. Cette mécanique financière va 
booster la DGF de l’intercommunalité. 

Collège : M. Fin demande si des informations peu-
vent être apportées concernant l’utilisation des locaux 
du collège. Le projet initial ne sera surement pas finali-
sé, plusieurs pistes sont explorées pour le moment. Le 
bâtiment salles de classe pourrait être réhabilité en 
cellules permettant d’accueillir des entreprises. Une 

étude est en cours par la 2C2A. 
Clôture de séance à 21h55 

 

Réunion du C.M du jeudi 7 février 2019 à 

20h30 

   17 présents –  8 excusés (2 pouvoirs) 

Lecture et approbation du PV de la réunion du 

20 novembre 2018 et de l’ordre du jour, 

Avenant à la convention d’assistance technique 

du CD08 pour l’ACC de la source UCHON : 

Le Maire rappelle la convention établie pour 4 ans 
avec le Conseil Départemental 08 par délibération N° 
3.2018.I du 1er février 2018, permettant une assistance 
technique dans le domaine de l’assainissement, pour 
un tarif 0,39 €/habitant (population DGF de Le Chesne). 
Il expose les contraintes liées au captage de la source 
Uchon puisque cette dernière, située en milieu agricole, 
nécessite un suivi particulier. L’Agence de l’Eau Rhin/
Meuse a incité la commune à instaurer une Aire d’Ali-
mentation de Captage (A.A.C.) représentant environ 
150 ha  et concernant douze exploitations (sur Tannay, 
Sy, et Le Mont Dieu).  

Cette AAC permet, à l’appui des services de la 
Chambre d’agriculture, ARS, Police de l’Eau –DDT, et 
Agence de l’Eau de mener des actions favorables à la 
protection de la source, en partenariat avec les agri-
culteurs. Afin de mener à bien ces missions, la commu-
ne peut faire appel aux compétences du Conseil Dépar-
temental pour un tarif annuel de : 0,06 €/habitant po-
pulation DGF Le Chesne.  

L’assemblée, après en avoir délibéré, décide à l’u-
nanimité : 

-de demander l’extension de la mission de la 
convention d’assistance technique au domaine de la 
protection des ressources en eau, 

-d’approuver l’avenant à la convention et d’autori-
ser Le Maire à le signer, 

-de s’engager à porter au budget du service eau / 
assainissement le montant de la rémunération corres-
pondant aux missions retenues. 
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Activités municipales 
Comptes rendus de conseil 
 
  

Opposition au transfert obligatoire (1/1/20) des 
compétences eau potable/assainissement à la 2C2A : Vu 
l’instruction relative à l'application de la loi n° 2018-702 
du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert 
des compétences "eau" et "assainissement" aux com-
munautés de communes ; considérant que le transfert 
obligatoire des compétences « eau» et 
« assainissement » au 1er janvier 2020 est  maintenu, 
sauf dans le cas d’une opposition d’au moins 25 % des 
communes membres de la communauté de communes 
représentant au moins 20 % de la population, à la condi-
tion qu’elles délibèrent avant le 1er juillet 2019, après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide 
de s’opposer au transfert obligatoire de ces compéten-
ces. 

Retrait de trois communes du S.S.E. : Le Conseil 
Municipal doit valider la demande de retrait de trois 
communes du Syndicat d’Eau et d’Assainissement du 
Sud-Est des Ardennes. L’assemblée approuve ce retrait 
du SSE pour les Communes suivantes : 

LE MONT DIEU pour la compétence A.N.C. 
MOGUES pour la compétence A.N.C, 
TANNAY pour les compétences EAU POTABLE et A.N.C, 

Modifications des statuts – S.S.E. : Le Conseil Muni-
cipal approuve à l’unanimité, la modification des statuts 
du SSE, conditionnée par le transfert de la compétence 
eau potable vers le SSE des communes de : SAVIGNY SUR 

AISNE, QUATRE-CHAMPS, TOGES, LONGWÉ, LÉTANNE, FALAI-
SE, NEUVILLE-DAY, SEMUY, LA CROIX AUX BOIS, MARCQ, Et 
des SIAEP DE LA CROIX AUX BOIS/LONGWÉ et du CHEMIN DE 
BELOEUVRE 

Dégrèvement exceptionnel du fermage 2019 
(parcelles attribuées) : Les membres du conseil concer-
nés directement et indirectement par ces locations de 
parcelles attribuées ne prennent pas part au vote et ont 
quitté la séance. M QUEVAL Guillaume rappelle à l’as-
semblée la délibération  instaurant les conditions de bail 
des parcelles agricoles issues de la succession Moreaux : 
125 €/ hectare pour une durée de bail de 9 ans. 

L’assemblée constate que l’exploitation réelle des-
dites parcelles ne pourra pas être effective avant la ré-
daction des baux par la Safer et la signature de ceux-ci. 
Les membres souhaitent donc attribuer un dégrèvement 
exceptionnel pour l’appel du bail 2019. Après débats et 
réflexions, les membres du conseil municipal votent à 
12 voix pour un dégrèvement d’un trimestre pour l’ap-
pel du bail 2019. 

Succession J. Moreaux – Don de la bibliothèque : 

Le Maire rappelle à l’assemblée les termes du testament 
de M. Moreaux Jean, par lesquels il signifie léguer à la 
municipalité du Chesne ses bibliothèques du Chesne et 
de Paris. 

La commune projette la construction d’une structu-
re culturelle et sociale (MAMI) dans laquelle une biblio-
thèque sera érigée. Il convient cependant de connaître 
le contenu de ces dons avant d’en déterminer leur desti-
nation. M. FRANCOIS directeur de la Bibliothèque Dé-
partementale de Prêt a proposé d’en faire un bilan qui 
est présenté à l’assemblée. 

Le Conseil décide d’opter pour l’estimation des œu-
vres de valeur, d’art, de collection, ou de spécialistes 
auprès d’un bibliothécaire affirmé, en vue de les vendre 
et de conserver quelques œuvres connues et accessibles 
à tous, dans un espace communal (MAMI), dédié à la 
mémoire de M Moreaux Jean. Il autorise le Maire à faire 
les démarches nécessaires pour estimer et vendre les 
œuvres non retenues et à signer tous documents relatifs 
à ce dossier. 

VNF – Maisons éclusières : Le Maire rappelle à l’as-
semblée l’appel à manifestation d’intérêt (A.M.I.) lancé 
par VNF au sujet des maisons éclusières situées sur le 
territoire communal. A l’issue de cet appel, la maison 
cantonnière de la digue a fait l’objet de quatre proposi-
tions de projet, celle de la prise d’eau d’une proposition, 
et celle du contrôleur de deux propositions d’achat. En 
ce qui concerne la maison du contrôleur les particuliers 
ne peuvent faire l’acquisition directement auprès de 
VNF ; la commune doit en faire l’acquisition simultanée 
à la vente vers le particulier retenu. A cette fin, après 
une estimation à 25 000 €, Le Maire sollicite l’assemblée 
pour faire une proposition d’acquisition de la maison du 
contrôleur à 15 000 €. Les membres du conseil approu-
vent et autorisent Le Maire à adresser une proposition 
d’acquisition à VNF de la maison du contrôleur pour 
15 000 € (afin de procéder à une vente simultanée au 

particulier). 
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Activités municipales 

Succession J. Moreaux – Attribution par la SAFER 
des parcelles agricoles : Le Maire rappelle la convention 
d’intermédiation confiée à la SAFER permettant à cette 
dernière de répartir les parcelles agricoles de la succes-
sion Moreaux Jean, aux agriculteurs habitant Le Chesne, 
et d’en établir les baux. Le Conseil étudie la proposition 
de la SAFER. Les membres du conseil concernés directe-
ment et indirectement par ces attributions, (M. SINGLIT 

B, M. GROUD D, Mrs DEGLAIRE G et J-M), ne prennent 
pas part au vote et quittent la séance. M QUEVAL G invi-
te les membres du conseil restants à se prononcer. L’as-
semblée délibérante vote à 13 voix pour la répartition 
de parcelles telle que proposée, autorise la SAFER  à 
préparer les baux correspondants et autorise le Maire à 
signer tous documents relatifs à ce dossier. 

A l’issue de ces répartitions et décisions, Mme TAS-
SOT Valérie interroge Le Maire sur la possibilité aux agri-
culteurs d’échanger leurs parcelles avec la commune en 
vue de récupérer des espaces constructibles. M. SINGLIT 
rappelle les termes du testament qui spécifient l’attribu-
tion ferme aux agriculteurs durant dix années sans 
échanges possibles. Au-delà de ces dix ans pour tout 
échange ou modification éventuels, les trois associations 
délégataires devront être consultées. 

Convention de mise à disposition des installations 

du stade municipal à la Ligue de football du Grand-Est :  

Le Maire rappelle les travaux d’éclairage du terrain 
de foot et expose la demande de mise à disposition du 
terrain et ses équipements présentée par la Ligue de 
Football Grand Est. Il sollicite l’accord de l’assemblée et 
propose, de cadrer cette mise à disposition par une 
convention, dont les termes principaux sont les sui-
vants : 
-descriptif du site et équipements mis à disposition, 

-respect des normes de sécurité 

-conditions de mise à disposition, 

-assurances des deux parties, 

-Durée de la convention : la présente convention est 

conclue pour quatre saisons : (1 saison =  1
er

/07 année N, 

au 30/06 année N+1), incluant la saison en cours. La 

présente convention prendra effet au jour de sa signatu-

re. 

A l’exposé de ces conditions, l’assemblée accepte la 
mise à disposition du terrain et ses équipements à la 
Ligue de Football Grand Est et valide la convention éta-
blie entre la commune et la ligue. 

 

Questions diverses - Informations 

Parcelle A 270 : Le Maire informe l’assemblée de la 
vacance du jardin, cadastré A 270, à compter du 
01.01.2019. Mme Mathieu souhaite le libérer. Il invite  
à une réflexion sur la destination de cette parcelle : une 
aire de jeux enfants ou une aire de stationnement cam-
ping-cars. 

Les Alleux - Eglise : L’ASEPL a pu obtenir un docu-
ment technique et chiffré des travaux urgents de l’église 

Mairie Le Chesne : Les devis de chauffage, isolation 
et fenêtres ont été reçus. Une commission bâtiment 
programmée le 25.02 permettra d’étudier ces dossiers 
et d’étayer des solutions. 

Collège :  
- projet Micro-Crèche (10 enfants) : Le Maire infor-

me l’assemblée du projet privé en cours d’élaboration 
administrative et financière porté à 80 % par les subven-
tions de la CAF, la MSA et la 2C2A. 

- Meme LECOMTE Christelle, architecte missionnée 
par la 2C2A, évalue le potentiel d’accueil du bâtiment à 
quatre cellules tertiaires (accueil de quatre sièges de 

sociétés)  
Bairon : Le Maire expose les points suivants : 
- salle polyvalente : travaux de réfection suite à l’in-

cendie. Suite à l’appel d’offre trois lots sont restés in-
fructueux. Les travaux sont donc à nouveau reportés. 

- remise à niveau du Lac : le niveau doit être à neuf 
mètres, mais compte tenu de la troisième tranche 
de travaux  à réaliser à la digue, le niveau restera à 
7m50.  Ces travaux ne sont pas budgétisés à ce jour.  
 



 

 

- —- 
- Base de Loisirs : la Fédération Départementale de Fa-
mille Rurales a rendu les locaux à l’issue d’une rupture 
de leur convention d’occupation à l’initiative du CD08. 
Ils sont vacants à ce jour. M MIONNET Cédric, nommé 
responsable des bases de loisirs, doit réfléchir à une 
activité  dès la saison estivale 2019. 

- Vieil Etang : la 2c2a projette la réalisation de nou-
veaux panneaux de signalisation afin de dynamiser le 
site, mais au vu de l’augmentation potentielle de pro-
meneurs, les services de VNF exigent une mise aux nor-
mes de la passerelle de la Hobette. 

Canal : Les travaux relatifs à l’effondrement de 
l’écluse à Neuville Day sont évalués à 1 300 000 €. Cela 
ne devrait pas permettre la navigation des bateaux en 
2020. 

Voie Verte : l’étude technique et financière devait 
s’achever pour 2018, or elle n’est pas finie à ce jour, 
malgré la validation des cinq intercommunalités concer-
nées. 

Divers : A la question relative à l’invasion des 
étourneaux sur Le Chesne, le maire répond avoir saisi 
les propriétaires de haies où nichent ces colonies, pour 
que le nécessaire soit fait. 

Clôture de séance à 23h10 

Réunion du C.M du jeudi 28 mars 2019 à 

20h30 

En raison du délai de rédaction et du fait que le 

PV de cette réunion ne soit pas encore validé par le 

conseil municipal, nous ne pouvons proposer qu’un 

compte-rendu succinct reprenant les principaux élé-

ments évoqués lors de cette réunion.  

19 présents –  6 excusés (0 pouvoir) 

Lecture et approbation du PV de la réunion du 

7 février 2019 et de l’ordre du jour, 

 

Commission bâtiments (CR Réunion du 25 février 

2019) : 
- Eglise des ALLEUX : Etude du document présenté par 
l’ASEPL, chiffrage du coût total des travaux. Il manque 
une étude sur les fondations et la structure de l’édifice. 
Expertise complémentaire et avis des Bâtiments de 
France demandés pour connaître les raisons précises de 
la dégradation du bâtiment. 

Evocation d’une autre piste : Idée d’un village de la 
Meuse qui a détruit son église pour reconstruire 

un nouvel édifice à usage de culte et aussi de salle de 
réunion ou réception (M. Lelarge). 
- Mairie : Devis chaudière gaz pour chauffer le bas, et 
proposition de radiants dans la salle du foyer rural. 
D’autres devis seront demandés. Les combles ont déjà 
été isolés. Mise aux normes PMR des sanitaires du rez-
de-chaussée. 

Cadre de vie (CR Réunion du 28 février 2019) : 
- Parcelle rue du Pasquy, il est proposé d’aménager un 
parking pour camping-cars (6 emplacements), évolution 
possible en aire de service. Devis Entp HINTER-
LANG pour un coût de 8.096 € HT. Validé à l’unanimité. 
- Fleurissement Mairie : Réduction du nombre de bacs, 
uniquement les fenêtres du bas. Proposition d’achat de 
bacs à réservoir d’eau. 

Commission des fêtes(CR Réunion du 26 mars 

2019) :   
- La fête aura lieu les 17 et 18 août. Horaires rete-
nus :samedi 22h/3h et dimanche 18h/23h. Validation 
des animations. 

Succession MOREAUX : 
- Une partie des terrains était louée à M. EMON R. Il ne 
souhaite plus cultiver une superficie de 5ha environ. M. 
GROUD H. est d’accord pour louer ces parcelles au prix 
de 60 € (épines et pente) parcelle D 106 pour 05ha 24a 
durée de 9 ans à compter du 1er avril 2019. 
- Projet d’acte reçu pour les legs et l’achat de diverses 
parcelles enclavées à l’intérieur des parcelles léguées. 
L’assemblée accepte le legs et approuve le compte de 
répartition à l’unanimité. 

Elections européennes du 26 mai 
Organisation des permanences du bureau de vote. Lou-
vergny et Les Alleux organiseront leur bureau de vote 
avec les conseillers et les habitants des villages. 

VNF 
- Accord de vente de la maison éclusière « du garde » 
au prix de 15.000 € et revente aux particuliers acqué-
reurs moyennant le prix d’acquisition augmenté des 
frais d’acte d’acquisition par la commune. La maison 
aurait un double usage, résidence et local professionnel 
(forge d’art). 

Activités municipales 
Comptes rendus de conseil 
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- Convention de superposition : la commune devient 
responsable de la police et de l’entretien de la voirie. 
Le tronçon vient d’être refait et la situation évoluera 
suite à la création de la voie verte. Le maire doit négo-
cier l’entretien partagé du chemin de halage justifié 
par le passage des véhicules VNF. 

 Compte Administratif et Compte de Gestion 
2018 : Affectation des résultats, présentation et 
vote. 
Le détail des différents comptes et l’analyse finan-
cière de la situation sont présentés dans un article 
dédié. 
Commune de Bairon et ses environs : Le résultat 

de fonctionnement pour l’année 2018, présente un 
bilan positif de 305 466 €. Les dépenses d’investisse-
ments pour la même année s’élèvent à 286 375 €. 

Service Eau Assainissement (Le Chesne) : Le bud-
get Eau Assainissement présente un déficit de fonc-
tionnement de 6 248 €. Le montant des dépenses d’in-
vestissements atteint la somme de 104 459 €.   
Impôts – Vote des taux : 

Le Maire propose au conseil de maintenir le ni-
veau des taux à celui pratiqué en 2018.  
Budget Primitif 2019 : 

Commune de Bairon et ses environs : Le bud-
get de la commune est voté sans évolution mar-
quante par rapport à celui de 2018. Il prend en 
compte les projets et les priorités validés par le 
Conseil. 
Service Eau Assainissement (Le Chesne) : Pas 

d’augmentation du tarif de l’eau pour l’année 2019. 
Investissements prévus pour l’année 2019  
- Les Alleux : 2ème tranche des vitraux de la chapelle. 
- Louvergny : Agrandissement de la salle des fêtes. Cré-
dits Chapelle Saint Roc acte notarié et travaux 
- Le Chesne : Toiture de l’église ; Aménagement des 
Kotas ; Défense incendie route Lametz ; Travaux sur la 
MAMI ; Maison éclusière ; Parking camping-cars ; 
Fonds de concours à PLURIAL suite à la construction 
des logements ; Crédits pour les opérations foncières 
succession MOREAUX. 
Questions diverses - Informations 
Commission Vie Associative, réunion le 23/04 à 20h : 
Courrier aux associations, date butoir de retour des 
dossiers le 22 avril. 

Clôture de séance à 23h10 Prochain conseil munici-

pal le 20 mai 2019 à 20h30.  

 

 

Situation financière de la commune 

Les résultats comptables 2018 ont été présentés lors 
du dernier conseil municipal. De cette 3eme année 
d’activité de la commune nouvelle il ressort : 

- Des charges de fonctionnement maitrisées qui 
n’ont pas augmenté depuis trois ans et sont 
inférieures aux charges des trois anciennes 
communes. 

- Des recettes de fonctionnement qui ont légère-
ment progressé contrairement à la très gran-
de majorité des communes grâce à la bonifi-
cation accordée aux communes nouvelles. 

- Un excédent de fonctionnement supérieur à 
200000€, représentant une amélioration de 
50000€ par rapport aux excédents cumulés 
des trois communes avant la fusion de 2016. 

- Des investissements en voirie, bâtiments et équi-
pements de plus de 200000€ par an, subven-
tionnés en moyenne à hauteur de 40000€ par 
an. 

- Une diminution de l’endettement de 40000€ par 
an avec un ratio d’endettement faible. 

- Une épargne nette en augmentation constante, 
traduisant une situation financière saine. 

- Aucune augmentation des taux d’imposition de-
puis cinq ans et le conseil municipal a voté à 
l’unanimité la non augmentation pour 2019. 

- Le budget primitif 2019 adopté également à l’u-
nanimité présente un niveau d’investissement 
très élevé à hauteur de 800000€ notamment 
lié à la construction de la MAMI (voir par ail-
leurs). Mais le subventionnement proche de 
80% ne dégradera pas la situation financière. 

La commune pourra donc continuer à mener une poli-
tique d’investissement structurant,  favorisant l’attrac-
tivité, la vie économique, le cadre de vie  et la qualité 
de vie dans nos villages. Cela permettra aussi de ne pas 
augmenter les impôts malgré les incertitudes qui pè-
sent sur les ressources des communes notamment 
avec la suppression de la taxe d’habitation pour tous 
prévue en 2022. 
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Activités municipales 
Centre communal d’action sociale 

Permanences du  

Point Information  
Jeunesse 

Offres d’emploi, réalisation de CV, 

lettres de motivation, formations, 

concours, orientation, infos  santé, 

loisirs… 

Les jeudis  29 mai et 26 juin 

 À la Mairie du Chesne  

de 9h à 11h 

Pour tout renseignement, contactez 

la Mission Locale Sud Arden-

nes :03.24.38.29.17 

 
Permanences de  

l’assistante sociale  
Les lundis 6 mai et  3 juin 

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 

 Association Razmokettes 

   les mardis 21 mai et 4 juin de 9h à 

11h  

salle du rez-de-chaussée de la marie. 

« A plus dans le bus » 

Camion animation tous âges (FJEPCS 

La Passerelle) les mercredis 29 mai 

et 19 juin à partir de 13h30 devant la 

mairie  

  

   

 

 

  

  

 Le repas des aînés  

Il a eu lieu le 26 janvier dernier, soixante seize personnes se sont 

retrouvées autour d’un excellent repas préparé par M. Hervé Buffet 

traiteur. L’animation était assurée comme d’habitude avec brio par 

M. Dominique Musset et M. Roger Chenot » 

Trente sept bons d’achat ont été distribués aux personnes ne pou-

vant se déplacer et treize boîtes de chocolats ont été offertes aux 

personnes hospitalisées. Le  prochain repas aura lieu le  25  janvier 

2020. 

Logements seniors  

Les quatre constructions sont sur le point d’être achevées. Elles de-

vraient être louées en juin prochain.  A ce jour, une maison est en-

core disponible à la location. Renseignements en mairie : tel 

03.34.30.10.50 
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Actualités municipales 
Nouvelle saison au camping 

13 

Après une bonne saison 2018, le développement du 

camping de Bairon va permettre d’améliorer encore 

l’offre d’hébergements. 

De nouveaux emplacements ont été viabilisés afin d’ac-

cueillir de nouvelles habitations légères de loisirs ré-

pondant ainsi aux souhaits des personnes désirant ac-

quérir un hébergement dans le camping. Le développe-

ment de ce type d’hébergement permet d’avoir une 

fréquentation sur toute l’année. 

En complément des six kotas existants, la commune a 

investi dans  trois nouveaux kotas dont un répondant 

aux normes handicapées. Ces investissements font 

l’objet de convention de mise à disposition avec les 

gérants afin de déterminer une location qui permet à la 

commune un retour sur son investissement. Des inves-

tisseurs privés ont également investi dans quatre kotas 

permettant ainsi une offre globale de quarante coucha-

ges afin d’accueillir des groupes ou des rassemble-

ments familiaux. 

Les gérants ont investi dans les équipements de restau-

ration afin d’accueillir dans les meilleures conditions la 

clientèle. 

Il ne reste plus qu’à espérer que la météo soit aussi 

favorable qu’en 2018. 
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Actualités  
Du côté de l’école primaire 

  

La vie est belle à la maternelle.  

Nos petits élèves ne manquent jamais une occasion de 

fêter les saisons   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école élémentaire, on est à peine plus terre à terre. 

Nos artistes en herbe sont en pleine création, on fait 

tant de choses avec de l’imagination ! 

(Projet Artistique Globalisé avec un artiste plasticien de 

la région)  

Mais pour être inspirés, rien de tel qu’un ou deux mu-

sées … et même trois ! 

(Musée Saint-Remi, Musée des Beaux-Arts, FRAC de 

Reims ) 

 

 

 

Ranger, trier bricoler, recycler, tout le monde s’y met 

cette année ! 

 

On collecte toujours les piles usagées. 

 

 

La brocante des parents nous a bien aidés mais contac-

tez-nous si vous êtes intéressés par les vieux meubles 

du grenier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais le plus important 

Le Petit Prince de Saint Exupéry est de passage dans 

notre école. Petits et grands sont tous conquis. Nous 

vous ferons bientôt partager ce beau voyage qui fait 

rêver  
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Actualités  
Travaux 

Louvergny  

Suite aux gros orages de juin 2018, le réseau d’eau plu-

viale de la rue du Gué était fortement endommagé. La 

pression liée à la forte arrivée d’eau avait fait éclater le 

tuyau à divers endroits. 

Après consultation de différentes entreprises, c’est la 

société Richard de Rethel qui a été retenue pour rem-

placer le tuyau de 300 mm par un tuyau de 500mm sur 

une longueur de 45m.  

 

 

 

Trois avaloirs avec grille ont été créés afin d’éviter que 

l’eau ne dévale la chaussée, creusant les accotements et 

risquant d’inonder les riverains. 

La reconnaissance de  catastrophe naturelle a permis 

d’obtenir un subventionnement de ces travaux à hau-

teur de 30% par l’état et 20% par la région pour un mon-

Le Chesne : une aire de stationnement pour les cam-

pings cars 

Depuis plusieurs années, nous souhaitions pouvoir amé-

nager une aire de stationnement pour les campings 

cars. Inciter les campings caristes à se stationner  au 

Chesne pour la nuit, c’est favoriser la fréquentation des 

commerces et services locaux, tout comme la halte flu-

viale pour les bateaux. 

La commune est propriétaire d’une parcelle de 380m2 à 

l’angle de la rue du Paquis et la rue du cimetière. La 

personne qui louait ce jardin nous a informé qu’elle ne 

souhaitait plus la cultiver. La proximité des commerces, 

du chemin de halage, et des containers de tri sélectif 

sont des atouts pour ce type de projet. 

L’aménagement d’une plateforme empierrée avec une 

finition en concassé de Givet permettra le stationne-

ment gratuit de six campings cars. 

 

 

 

 

Cette offre de service adapté aux campings caristes 

souhaitant passer une nuit est complémentaire à l’offre 

plus complète du camping de Bairon permettant  vidan-

ge et remplissage pour des séjours plus longs. Une offre 

tarifaire attractive va être mise en place par les gérants. 
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Actualités  
Création d’une Maison d’Accueil Multi-

services Intergénérationnelle (MAMI) 

Le conseil municipal à l’unanimité a souhaité créer un 
espace partagé pour tous afin d’en faire : 

Un lieu de vie culturelle pour et par les habitants. 

Une bibliothèque médiathèque en lien avec la bibliothè-
que départementale des Ardennes 

Une ludothèque mettant à disposition des jeux pour 
tous les âges 

Accueillir les activités des associations locales 

Mettre en valeur des expositions 

Un espace de rencontres pour petits et grands 

Accueillir les scolaires, l’extrascolaire et le périscolaire 

Les centres de loisirs durant les vacances 

Les échanges de savoirs entre les générations, l’aide aux 
devoirs 

Un lieu numérique accessible à tous 

Atelier de découverte et d’initiation à l’informatique 

Un lieu de vie sociale et d’accueil de services iti-
nérants 

Les services de la communauté de communes : Réseau 
d’assistantes Maternelles, la Maison des Services Au 
Public….. 

La mission locale, le FJEP, Roule Doudou…. 

Les services itinérants de prévoyance santé 

Un espace de télétravail (Coworking) 

Mise à disposition de bureau et de connexion internet 

Afin de répondre à ces objectifs, des locaux d’une surfa-
ce d’environ 400m2 vont être construits à coté de  
l’école à l’emplacement de l’ancienne école maternelle 
qui vient d’être détruite. Ils devront être facilement 
modulables et gérés en espace partagé. Ils devront éga-
lement pouvoir s’adapter à l’évolution des usages au fil 
du temps. 

Une démarche partenariale avec les acteurs potentiels 
tant associatifs qu’institutionnels devra être mise en 
place. Les habitants de nos villages seront impliqués 
dans ce lieu de vie. 

La qualité de l’animation de ce lieu est essentielle, un 

poste  à temps plein sera créé et une équipe de bénévo-

les devra être constituée. 

L’investissement total sera d’environ 6200000€, le ca-

ractère structurant de ce projet a permis d’obtenir un 

taux de subvention important proche de 80% de la part 

de l’Etat et de la région. Le reste à charge sera autofi-

nancé par la commune et ne générera pas d’augmenta-

tion des impôts. Dans un an cet espace devrait être 

opérationnel. La procédure de marché public afin de 

choisir les entreprises est en cours. 



 

 

Actualités municipales 
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Actualités  
Non à la fermeture du canal  

Voies Navigables de France (VNF) est en cours de ré-

daction d’un Contrat Orientation Performance au ni-

veau national avec une logique de réduction budgétai-

re et d’effectifs. Ce contrat cible la dénavigabilité de 

certains canaux français dont le canal des Ardennes qui 

traverse Le Chesne et la partie Meuse qui va de Pont à 

Bar vers Verdun en passant par Sedan. 

Si cette réflexion va à son terme, il n’y aura plus de 

bateaux qui pourront naviguer sur le canal, tant pour 

les péniches que pour la plaisance. Ce sont environ six 

cent bateaux qui traversent Le Chesne dont une pro-

portion importante qui y fait escale,  fréquentant ainsi 

les commerces  et services locaux. La fermeture du 

canal aurait donc des conséquences lourdes pour notre 

village tant sur le plan économique, que sur  l’anima-

tion du village ainsi que sur la qualité du paysage si le 

canal n’était plus entretenu. Cette inquiétude est par-

tagée par les autres villages et villes traversés par le 

canal. 

Cette orientation politique est inacceptable et incom-

préhensible alors que : 

Nous travaillons depuis trois ans à l’élaboration d’un 

contrat canal à l’initiative de VNF en collaboration avec 

toutes les collectivités traversées, le Département et la 

Région.  L’objectif est la valorisation touristique du ca-

nal afin de le pérenniser. Dés 2016, nous vous faisions 

part dans ce bulletin de l’importance de cette démar-

che structurante pour notre commune. Une charte 

d’engagement a été signée en juin 2018. 

Depuis un an, nous avons créé localement avec les 

communes de Montgon, Sauville et Neuville Day un 

groupe de travail avec VNF afin de valoriser les maisons 

éclusières. Une maison fait déjà l’objet d’une procédu-

re d’achat vente par l’intermédiaire de la commune et 

deux autres maisons vont faire l’objet d’un appel d’of-

fre par VNF pour être mises en location. Une démarche 

similaire doit être engagée sur les communes de Mont-

gon et Neuville Day avant la fin de l ‘année 2019. 

Il y a un mois était signé à Charleville en présence de 

deux ministres le pacte Ardennes 2022 dont l’objectif 

est de mobiliser l’ensemble des services de l’Etat et des 

collectivités afin de capter des crédits exceptionnels au 

service de projets structurants pour notre départe-

ment. La voie verte fait partie des actions retenues 

dans ce pacte. Où est la cohérence ? Il n’est pas accep-

table de tenir des propos et d’agir à l’inverse. 

Il est à craindre que la chute d’une écluse à Neuville 

Day en juin 2018 soit un argument utilisé pour justifier 

la fermeture du canal. Or cet effondrement n’est pas lié 

à une vétusté des installations du canal mais à une 

manœuvre inappropriée qui a provoqué une poussée 

extérieure alors que l’écluse était vide. 

Face à ces constats et cette situation ubuesque, nous 

menons une action coordonnée avec le Président du 

Département et nos parlementaires afin de faire re-

monter au plus haut niveau de l’Etat notre inquiétude. 

La ruralité ne peut pas faire les frais de toutes les res-

tructurations. 
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LE  MERCREDI     de 14 h 30 à 15 h 30   Salle du foyer 
rural 

Depuis 22 ans dans votre village, nos séances de Re-
mise en Forme rencontrent un vif succès. Nous vous 
rappelons que cette activité s’adresse à tous, homme 
ou femme, de tout âge, cherchant à entretenir son 
corps et assurer son bien-être. Les séances s’effec-
tuent dans une ambiance chaleureuse, rassurante et 
personnalisée. Alors n’hésitez pas à tester un cours 
sans engagement. Il est possible de vous inscrire en 
cours d’année. 

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’amèliore mon souffle et ma respiration. 

Je combats mes trous de mémoire. 

J’aide mon corps à se détendre.   
      
Les séances sont dispensées par une animatrice profes-
sionnelle, diplômée d’état et expérimentée. 

 
Cathy   03 24 30 90 82 
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Ju jutsu traditionnel 
Venez découvrir gratuitement 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 acti-
vités physiques amusantes, découvriront les techni-
ques de base, utiles dans la vie quotidienne : déplace-
ments, parades, chutes… 
Les adolescents, eux, pourront se défouler dans une 
pratique intensive mais où le style et le respect du par-
tenaire restent de rigueur ! 
Les adultes et les vétérans, y trouveront un moyen 
d'exercer et d'entretenir d'une manière bienfaisante le 
corps et l'esprit.  
Grâce à une formule adaptée, la méthode Wa-Jutsu, 
permet aux personnes souffrant de petits handicaps de 
pouvoir pratiquer à leur rythme (asthme, mal de dos, 
genoux…). 
 
Nous rappelons que le ju-jutsu est sans compétition, ce 
qui ne l’empêche pas d’être un sport à part entière car 
les progrès artistiques et humains  passent par un 

 
 
travail important sur soi. C’est en effet à force de trans-
piration dans un kimono sur le tatami que le jujutsuka 
progresse.  

 

 

Plus de renseignements au 03.24.26.62.36 ou  

Vie Associative 
- JU JUTSU TRADITIONNEL—METHODE WA-JUTSU 

                             - COURSE NATURE BAIRON 
 

Cérémonie du  Kagami Biraki le 15 janvier 2019 

Courses Nature Bairon – 2ème édition 

Ce samedi 13 avril s’est déroulée la seconde édition de la 
course nature de Bairon organisée par l’Amicale des Sa-
peurs-Pompiers de Le Chesne, un collectif de bénévoles 
(issus des trois communes) et la Young Compagnie. L’ob-
jectif premier de cet évènement est de proposer une 
action permettant la mise en valeur et la découverte du 
site du Lac de Bairon.   

Cette année, deux distances étaient proposées aux cou-
reurs (8 et 15 km) ainsi qu’un parcours pour les mar-
cheurs (11 km), ceci permettant de diversifier le public 
accueilli. Malgré une météo tout juste engageante, cette 
manifestation a rassemblé un peu plus de 260 coureurs 
et environ 90 marcheurs.  

Les parcours, l’organisation et l’accueil réservés aux par-
ticipants mais aussi aux accompagnateurs ont été forte-
ment appréciés de tous. Cela confirme le ressenti de la 
première édition : le site offre un bon potentiel pour ce 
type de manifestation qui peut envisager de se poursui-
vre dans le temps et de se structurer pour compléter  

 

l’offre et toucher un maximum de personnes.  

La partie compétition se porte bien également, les chro-
nos réalisés par les premiers dans chaque catégorie mon-
trent que la course présente un beau plateau. La partici-
pation de nombreux clubs ardennais est aussi un signe 
positif. 

Les organisateurs tiennent à remercier ceux qui ont 
contribué de près ou de loin à l’organisation et au dérou-
lement de cette journée. 

Suite au bilan de 2019, les organisateurs vont s’atteler à 
préparer une troisième édition enrichie de quelques nou-
veautés. 
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Cette année encore, l’association poursuit ses projets. 

Avec la commission  « Bien Vivre Ensemble à l'éco-
le », les classes ont eu le plaisir d’accueillir DAN LE 
CONTEUR, qui proposait des spectacles débats avec 
les élèves autour du respect d'autrui, de la non-
violence, et de la citoyenneté. 

Le projet « bancs de l’amitié » se poursuit avec Mme 
COURBE en APC. 

La Fête de Noël :  

Six classes de l'école (petite section jusque CE2) ont 
assisté au spectacle https://www.goloso.fr/
spectacles/des-valises-sous-les-oreilles/  Les trois clas-
ses de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont participé à une 
séance cinéma dans la salle de la mairie, avec bois-
sons (jus de fruits des Vergers Courtois) et pop corn 
bio fait maison. Puis avant les vacances d’hiver, les 
enfants ont eu la visite du Père Noël dans les classes, 
la hotte chargée de paquets et de friandises ! 

Une Rose pour la Saint Valentin  

(en partenariat avec Natura'Lys) : 

Près de 140 roses ont été vendues et apportées par 
les enfants aux personnes de leur choix. Les bénéfices 
serviront à financer les projets de l'association pour 
l'école. 

À vos agendas !   

 

La Fête de l’école est prévue le samedi 29 juin de 14 à 

18h, sur le thème « Le carnaval à l’école », avec les 

spectacles des enfants, stands de jeux et tombola. 

Nous vous attendons tous déguisés ! 

 

 

Pour vos enfants, aidez-nous à organiser 

une belle fête  

Venez participer à nos réunions de préparation, tenir 
un stand une heure ou deux, préparer des gâteaux, 
apporter des lots  pour la tombola… 

Pour la tombola, nous recherchons des lots en bon 
état et nous solliciterons également les commerces 
de proximité afin de récupérer quelques dons. 

Merci d'avance pour votre participation ! 

 

 

 

Contacts 

Delphine Lefort (présidente) : 07 82 30 51 92 

Anne-Lise Brison (secrétaire) : aapece@netc.fr 

Page Facebook : Parents des Elèves de Le Chesne 
et les environs 
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Vie Associative 
USA Le Chesne 

  

Notre association a atteint les 260 licenciés ce qui  fait 
de l’USA le 8ème club ardennais. Pour la deuxième an-
née consécutive, le club offre toutes les catégories de 
jeunes de U7 à U19 ainsi que les catégories seniors 
féminines et masculines. 

Notre école a reçu le label Espoir par la Fédération, 
nous postulons également pour obtenir de nouveau le 
Label « école féminine de footbal » et enfin pour la 
deuxième année, nous participerons à l'opération 
« Foot à l'école » 

Les U7 (2012/2013) sont actuellement 16 (dont unefil-
le) à l'entraînement animé par Raoul BEAUCHER et 
Pascal BRASSART. Cela a permis d'engager 2 équipes. 
Ils ont également participé aux 5 rassemblements édu-
catifs de la première phase et aux 4 journées futsal 
pendant l'hiver. Il ont rechaussé leurs crampons mi 
février pour les 12 rassemblements de la 2ème phase (2 
ont été annulés au vu des conditions météorologiques 
du mois de mars) avec 
en point  d'orgue la 
journée départementa-
le des Marcassins 
(dimanche 18 mai) et la 
journée nationale des 
débutants (samedi 10 
juin) 

Les U9 (2010/2011) 
sont actuellement 23 et 
s'entraînent sous la 
houlette de Nicolas 
MEHAULT et Cyril POI-
NOT. Trois équipes ont 
été engagées et ont participé également aux 6 plateaux 
de la première phase  et aux 4  journées Futsal en hi-
ver. Comme pour les U7, leur 2ème phase a recommen-
cé en février mais a été perturbée par les conditions 
climatiques 

Les U11 (2008/2009) sont au nombre de 13 (dont 2 
filles U12) et sont entraînés par Maximilien SAUCE . 
Depuis septembre 2015 nous sommes en groupement 
BBC (Brieulles, Buzancy et Le Chesne). Ils continuent 
leur parcours en coupe départementale Consolation. 
Cette catégorie étant encore en foot animation, il n’y a 
pas de championnat. Une 2ème équipe est engagée mais 

joue sur Buzancy, ils sont également en consolation 
dans la coupe Bohant 

Les U13 (2006/2007) comptent 10 licenciés (dont une 
U11) et sont entraînés par Yohann VASSELIER et Kevin 
JEANNOT.  

L’équipe BBC1 qui regroupe des joueurs des 3 clubs a 
terminé 2ème du championnat en 1ère phase et joue en 
Honneur en 2ème phase. Elle est actuellement 2ème 
après 3 journées. Elle a été éliminée au Festival U13 
(aux pénalties) et en Coupe départementale par le 
CSSA. Cette équipe a joué sur Buzancy en première 
phase et joue sur Le Chesne en deuxième phase. 

L’équipe BBC 2, basée sur Buzancy a terminé en pre-
mière phase et joue en consolation en deuxième phase 
et se place 5ème après 2 journées 

L'équipe BBC 3, basée au Chesne, a terminé 2ème en 
première phase et joue en Promotion en deuxième 

phase. Elle est actuel-
lement 3ème après 2 
journées 

Les U15 (2004/2005) 
sont au nombre de 
26 (dont 2 fémini-
nes), répartis en 2 
équipes et sont en-
traînés par Jérôme 
AUPRETRE. 

L'équipe BBC 1 a ter-
miné 1ére en 1ère 
phase et poursuit en 

Honneur en 2ème phase où elle en commence par une 
victoire. En coupe Parickmiller, l’équipe a atteint les 
quarts de finale dans lesquels elle  affrontera Prix-Les-
Mezières à la mi- avril. 

L'équipe BBC 2 a fini 7ème en première phase en et est 
en consolation en 2ème phase où elle a commencé par 
une défaite 

Nous avions engagé 2 équipes en championnat futsal, 
l'une d'elles a fini en finale sans monter sur le podium. 
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Les U17 (2002/2003) sont au nombre de 6 et sont en-

traînés par Corentin CLERGEOT assisté de Vincent 
BOURGIN. L'équipe a fini 1ère en 1ère phase et joue en 
Honneur en 2ème phase. Elle est actuellement 3ème 
après 3 matchs. En coupe Leroy, ils se sont inclinés au 
2ème tour face à l'OCNA (Olympique de Charleville-
Neufmanil-Aiglemont) 

Les équipes engagées en futsal n'ont pas atteint les 
phases finales. 

Les U19 : nous avons 19 U19 et 2 U20. En première 
phase,ils ont terminé 5ème ce qui leur a permis d'évo-
luer en R2 en 2ème phase. Ils sont actuellement 4ème 
après 3 matchs. En coupe Tissot, ils ont atteint les 
quarts de finale où ils affronteront Prix-Les-Mezières à 
la mi- avril. 

Comme chaque année, nous avons réuni le 19 décem-
bre tous les joueurs de l’école de foot pour le goûter 
de Noël avec jeux, tournoi, bonbons, gâteaux et bois-
sons pour tous dans le gymnase du Chesne et débuter 
la nouvelle année par le tirage des rois.  

Une refonte des catégories la saison prochaine permet-
tra de conserver les équipes performantes. 

Les équipes adultes 

Féminines 

L’équipe féminine  est dirigée par Maximilien SAUCE et 
Cyril MANSART. En première phase, elle a terminé pre-
mière de son groupe et évolue dans le groupe Honneur 
en 2ème phase où le niveau élevé leur permettra de 
progresser. En coupe, elle accède au 3ème tour en Hon-
neur et affrontera Villers-semeuse fin mars. 

Lors de la trêve hivernale, une équipe a été engagée 
dans le championnat futsal du district mais elle n'a pas 
accédé aux phases finales. 

Seniors 

L’équipe fanion est coachée par Freddy LEFORT. Il est 
accompagné les jours de compétitions par Éric MAR-
CHERAS et Arnaud DESMARAIS. Aujourd’hui, elle se 
classe 8ème au classement général de régional 2., mais 
possède de nombreux matchs à rattraper (5 matchs sur 
certaines équipes), ce qui permet d’espérer de faire 
encore mieux que l’an dernier (4ème). Cette année, le 
club s’est fait remarquer par un très beau parcours en 
Coupe de France. L’équipe de l’USA Le Chesne, élimi-
née avec les honneurs par Epernay (N3) au 6ème tour, 

a pu démontré tous ses progrès.  Le record du club fut 
égalé. Dans un même temps, elle a été jusqu’au 3ème 
tour de la Coupe Grand Est, nouvelle compétition. Éli-
minée par Bar-le-Duc pensionnaire de R1. Elle figure 
toujours en coupe des Ardennes. Une fin de saison 
chargée mais alléchante... 

L’équipe B coachée par Johann LESOILLE assisté de 
Frédéric MULLER se classe 1ère en D3. L’objectif de 
monter en D2 cette saison est toujours d'actualité. 
L’équipe a été éliminée au 2ème tour par Villers-
Devant-Le-Thour. 

L’équipe C coachée par Enrick BOUVIER et François 
MICHEL assistés de Thierry CARRE se classe 2ème à mi-
championnat. L’objectif pour cette équipe est de se 
faire plaisir dans une ambiance conviviale. En coupe 
Bonnefille, elle a accédé au 2ème tour 

Nous avions une équipe engagée dans le championnat 
Futsal  qui n'a pas accédé aux phases finales. 
 
Activités 
Depuis le loto de décembre, nous avons réalisé un loto 
le 5 janvier et un autre le 30 mars. Comme chaque an-
née, nous avons édité le calendrier du club et réalisé 
notre traditionnel repas dansant  le samedi 19  janvier. 
Un tournoi senior masculin futsal s'est déroulé  le 11 
janvier. 
 
Un grand merci 

à tous nos sponsors qui nous soutiennent et partici-
pent à l'achat de nos équipements 
à tous les dirigeants bénévoles sans qui le club ne se-
rait pas ce qu'il est  
aux parents qui nous accompagnent sur les terrains 
à la commune de Bairon et de ses environs .                                                                                                                             
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L’esprit de notre démarche 

 L’attachement aux racines sommeille  au plus profond 

de chacun d’entre nous. Parfois un petit élément dé-

clencheur se manifeste, sonne le réveil  et donne envie 

de faire revivre, de sauvegarder des lieux où les an-

ciens ont vécu, partagé leurs joies, leurs peines, leurs 

labeurs  et ont exprimé avec fierté leur savoir faire à 

communiquer aux générations futures. 

 

 L’église, jadis très fréquentée, a accueilli  la majorité 

des familles originaires du village  et des environs sans 

doute lors des cérémonies qui s’égrainaient au fil de la 

vie, de la naissance à la douleur de la fin de vie. Ces 

nobles valeurs, mises au grand jour, sont assurément à 

l’origine de la création de l’Association de Sauvegarde 

et d’Embellissement du Patrimoine local. 

 

La démarche de l’ASEPL est aussi guidée par la volonté, 

l’envie de ne pas voir le savoir faire  des bâtisseurs dis-

paraître dans l’oubli général. Etre le témoin d’une telle 

situation  ne serait pas supportable. Et pourtant ne 

nous voilons pas la face ça arrive et ça arrivera peut-

être. 

 

Croyant ou non, un clocher c’est un repaire qui signale 

la présence d’un village. Derrière lui ou autour de lui il 

y a une vie familiale, collective, sociale, professionnelle  

que le tintement  des cloches rythme et avertit pour les 

événements importants.   

 

Le  patrimoine reste toujours un lieu de communica-

tion, formation, culture, et  d’échange pour les habi-

tants et visiteurs. Il appartient aux acteurs d’en  trou-

ver les meilleurs usages, la meilleure gestion avec une 

éthique optimisée dans un contexte de mutualisation 

lié au regroupement de communes. 

 

Unissons-nous donc  pour sauver ce qui peut encore 

l’être c’est la raison d’être de l’association. 

L’Association 

L’association se positionne comme partenaire de la 

Municipalité pour sensibiliser et encourager les élus 

locaux  à sauvegarder le patrimoine du village. A ce 

titre l’ASEPL se veut être une force de suggestions.  

 

A la demande, elle a établi un inventaire des interven-

tions lui paraissant nécessaires pour parvenir à l’objec-

tif de restauration espérée sur le long terme et prépa-

rer à ce titre les dossiers de recherche de finance-

ments.  

 

Sans lassitude l’ASEPL essaye au mieux de faire vivre le 

patrimoine par des animations sur le plan culturel, mu-

sical, historique et bien d’autres. 

 

L’association remercie la Municipalité de sa démarche 

proactive associée à des investissements tels que la 

réalisation de l’accès  handicapé autour de l’église et 

du cimetière, l’assainissement autour de la chapelle 

avec son parking visiteurs, et pour toutes les tâches 

d’entretien périodique liées au patrimoine dans le villa-

ge. 

Les adhérents et administrateurs sont très fortement 

remerciés pour  le temps consacré aux décisions aux 

tâches d’aménagements et d’entretien du patrimoine, 

ainsi  qu’aux tâches liées à la  préparation et la condui-

te des animations socioculturelles.  

Le nombre d’adhérents reste encore trop limité et 

nous comptons sur tous  pour inciter, leurs proches, 

amis et autres connaissances à rejoindre l’association 

pour lui donner plus d’ampleur   et encourager ses diri-

geants. 

 

 

 

 

Vie Associative 
ASPEL—assemblée générale du 9 mars 2019 
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Vie Associative 
 

Vie Associative 
 

Le patrimoine et son embellissement 

 Des aménagements importants  ont été réalisés par la 

municipalité pour l’accès au patrimoine  par les habi-

tants et les visiteurs de passage, notamment pour La 

Chapelle et l’Eglise mais aussi pour l’accès au cimetière. 

 

Les vitraux latéraux de la Chapelle Sainte Geneviève, 

classés d’intérêt national,  ont été restaurés et reposés 

par Monsieur SEMBENI pour le plaisir visuel de tous les 

visiteurs. Dans quelques mois, il est aussi prévu la res-

tauration des petits vitraux circulaires. L’association se 

propose de remettre en état  des portes  et  l’intérieur 

de la chapelle. Une fois ces travaux achevés, l’ASEPL  

envisage valoriser ce site par une cérémonie inaugurale 

en souvenir du hameau de Marcelot et  animée d’une 

marche citoyenne. 

 

Pour rendre le village agréable, le fleurissement des 

accès au village a été repensé et restructuré par la plan-

tation de rosiers « Vésuvia ». Auprès de l’église  un nou-

veau massif de rosiers mettra en valeur  les pierres ou-

vragées de l’ancienne église construite vers  l’an 1600. 

 

L’association va poursuivre avec  conviction et enthou-

siasme son action notamment en matière de petits  tra-

vaux  d’embellissement. 

 

 Pour ce qui est de la restauration du patrimoine sa mo-

tivation reste suspendue aux travaux d’analyses condui-

sant aux décisions qui seront prises par les élus locaux 

actuels et futurs ainsi qu’ aux organismes  locaux, dépar-

tementaux, régionaux, nationaux et européens en char-

ge de financements. Nous fondons l’espoir de voir un 

jour nos vœux se réaliser. 

 

L’ensemble des activités administratives, de sugges-

tions, d’expertises, d’animations socioculturelles ont été 

présentées dans le rapport d’activité visible sur le site 

internet de l’association ASEPL « http://asepl.fr », avec 

les faits marquants pour l’association depuis sa création.  

L’association  adresse  de vifs et sincères remerciements  

à tous les bénévoles de l’ASEPL, aux représentants de la 

municipalité pour leur travail, leur écoute, leurs sujé-

tions et l’analyse des propositions, mais aussi aux inter-

venants extérieurs et aux généreux donateurs. Qu’ils 

soient assurés du bon usage de leurs dons pour la sau-

vegarde du patrimoine du village. 

Nous contacter à  « asepl.les.alleux@gmail.com », ou 

sur appel téléphonique, la visite du patrimoine des Al-

leux est possible, et les bulletins municipaux du  Popu-

leux en donnent des détails. 

Samedi 15 juin 2019 rétrospective du Relais de la Victoi-

re, des journées du 3 et 4 novembre 2018.  
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Vie Associative 
Familles Rurales 

  

Tous les mercredis à 10h30, 
notre groupe théâtre ac-
cueille sept enfants de 5 à 
11 ans. Encadré par Hélè-
ne, ils apprennent sur plu-
sieurs scénettes. Les en-

fants sont ravis. Grâce au théâtre, ils travaillent l'ex-
pression orale, la confiance en soi, l'écoute des autres, 
la concentration et l'improvisation. Les enfants organi-
sent une représentation le samedi 6 juillet 2019 à 
10h30 au foyer rural de Le Chesne où ils seront heu-
reux de vous accueillir et vous faire découvrir leur pas-
sion. 

Après notre « break » hivernal c'est l'heure de retour-
ner à la « pistoche ». De 3 ans à 99 ans, avec ou sans 
cours, vous êtes tous les bienvenus. RDV le mardi 
17h45 sur la place de la mairie pour un retour vers 20h. 
Alors n’hésitez pas il reste de la place. Pour plus d'in-
formation s06 83 80 87 55. 

Accueil de Loisir 

« J’ai retrouvé les recettes de ma grand-mère » 

Durant les Vacances, aux couleurs de l’hiver au mois de 
février 2019. 

Les enfants ont découvert les recettes de grand-
mères : Pain perdu, beignet aux pommes, gâteau aux 
« Petits Beurre » et autres mets que nos grands-mères 
ont en secret. 

Au-delà de la cuisine, ils ont découvert la joie du trico-
tin, les activités d’antan (collier de pâtes revisité,  
pinces à linge, pâte à sel, tricot). Sans oublier la réalisa-
tion d’objets en bois, en fil, cadre photo que nos 
grands pères fabriquaient pour nos occuper durant les 
vacances. 

Après avoir été invitées, des mamies sont venues ini-
tier les enfants au tricot durant un après-midi et un 
papy nous a aidé à faire des objets en pinces à linge. 

Petit rappel : le centre de Loisirs accueille les enfants 
âgés de 3 à 13 ans durant la première semaine des va-
cances de Toussaint, Hiver et Printemps. 

En été le centre est ouvert les trois premières semaines 
de Juillet du 08 au 26 Juillet 2019 et réparti en trois 
tranches d’âges. 

Au programme : à partir d’un thème choisi  
(« La mer ») par l’équipe d’animation, voici le program-
me d’activités préparé par celle-ci. 

* une sortie à Nausicaa à Boulogne sur mer 

* une grosse sortie par semaine (visite, parc d’attrac-
tion, bateau mouche, accrobranche) 

* Initiation à divers sports 

* Sortie Vélo et baignade au lac de Bairon 

* Grands jeux sportifs, de piste 

* Ateliers activités manuelles, musique, et jeux collec-
tifs 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter :  

Par tél : 07.82.30.51.92 

Par mail: frlechesne08@hotmail.fr 

 

Guitare 

L'association Biscara etc en partenariat avec Familles 
Rurales de Le Chesne vous propose des cours de guita-
re à partir de 6 ans. Vous apprendrez les différentes 
techniques de jeu mais également le solfège, tout en 
prenant du plaisir ! Fort de plusieurs années d'expé-
rience, Biscara etc sait s'adapter à chaque élève afin de 
lui apporter le coup de pouce nécessaire à sa progres-
sion ! 
Contact :  06-73-04-83-57 

 

 Assemblée Générale de Familles Rurales jeudi 16 mai 
2019 à 20h00 en salle de réunion, vous êtes tous les 
bienvenus. 
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Non ! Nos effectifs n’ont pas fait un bon prodigieux, 

cette photo a été prise lors de notre concert de Saint-

Juvin le 10 novembre avec la chorale  « La Soppia » de 

Suippes. Au cours de ce concert, nous avons chanté des 

extraits de notre tour de France en chansons et pour 

terminer, “l’Hymne à la joie” en chant commun. 

Le lendemain nous participions aux cérémonies du 11 

novembre en interprétant au monument deux couplets 

de “La Marseillaise”, (harmonisation pour trois voix), 

ainsi que quelques chants sur le thème de la guerre 

avant le verre de l’amitié à la mairie : la « Chanson de 

Craonne » et le « Chant des Partisans », harmonisés 

aussi pour trois voix.  

Le 8 décembre, nous étions invités à chanter à Barby, 

près de Rethel, lors du concert organisé au profit du 

Téléthon avec la chorale « Atout Chœurs» de ce village. 

Après ce dernier trimestre de l’année 2018 bien rempli, 

nous avons repris assidument nos répétitions afin de 

perfectionner et d’élargir notre répertoire du «Tour de 

France en Chansons» que nous donnerons en concert à 

Vrigne aux Bois le dimanche 12 mai, au Chesne le 21 

juin et peut-être à Autry le 23 juin. Ces deux dernières 

dates étant à confirmer. Guettez les affiches ! 

Nous travaillons également les chants de « La Route 

des Rois », pièce créée à partir de l’Evangile selon St 

Matthieu, pour chœur, solistes, lecteurs et mise en 

espace scénique, que nous aimerions proposer à notre 

fidèle public du Chesne en janvier 2020. 

Lors de nos concerts, nous sommes contraints de chan-

ter «à cappella» (voix seules), puisque malgré nos re-

cherches et nos appels, nous n’avons à ce jour toujours 

pas trouvé de pianiste pour nous accompagner ! 

Vous êtes toujours les bienvenus s’il vous tentait par 

hasard de venir “gonfler” notre effectif... ! 

A bientôt, avec grand plaisir ! 

Marie-Françoise MELIN , Jocelyne VADORIN 

Vie Associative 
La Chanterelle 
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Vie Associative 
La Jeunesse Les Chesnois 

  

Cette année, la Jeunesse Les Chesnois s’est agrandie de 
deux nouveaux membres qui viennent s’ajouter aux dix 
membres déjà investis dans l’animation du village et 
aux  bénévoles qui viennent donner un coup de main 
ponctuellement. 

 

Les animations à venir : 

 

 La brocante : le 07 juillet 2019.  

Elle sera comme d’habitude placée dans la rue Notre 
Dame. Vous y trouverez une petite buvette et restaura-
tion habituelles. Le soleil est commandé !  

 

Le bal du 13 juillet.  

Peut être quelques changements au menu mais tou-
jours en place au gymnase proposant un cadre de sécu-
rité idéal pour les uns et les autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badminton :  

Comme chaque année, La Jeunesse propose  l’activité 
« badminton » les jeudis de 19h30 à 21h15. Cette an-
née encore, cette activité a un franc succès! 
 Vous avez plus de 15 ans et vous êtes intéressés, ve-
nez essayer ! Trois séances gratuites et ensuite l’adhé-
sion est à 15 euros pour l’année.  
Contacter Thierry GROUD pour tout renseignement ou 
Maximilien au 06.99.88.85.94. 



 

 

Vie Associative 
Les Razemokettes 

 
Notre association est un regroupement de parents et 

d’assistantes maternelles. 

Une fois par mois, nous nous retrouvons avec nos pe-

tits ( 0/3 ans) pour qu’ils jouent ensemble. 

Nous leur proposons aussi des activités adaptées à leur 

âge telles que de la peinture, des gommettes, des 

comptines, du yoga, des parcours sensoriels … 

C’est un moment convivial qui permet de les préparer 

à la collectivité pour la rentrée en maternelle. 

Prochaines dates :  

A la mairie du Chesne de 9h30 à 11h30   

Mardi 21 mai 

Mardi 4 juin 

 

 

 

 

 

Afin de financer l’association, d’acheter du matériel et 

de contribuer à aider d’autres enfants, nous organisons 

également deux bourses puériculture par an, l’une au 

printemps, l’autre à la rentrée. 

  

Pour plus de renseignements : 

Amandine Braconnier 06 26 83 20 74  

bracau@hotmail.fr 

Page facebook : Les razmokettes 
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Vie Associative 
Club Loisirs amitié 08390 Le Chesne 

  

Notre Club compte à ce jour  230 adhérents.  

Nos manifestations rencontrent toujours un très grand  
succès. Nous vous rappelons que les goûters se dérou-
lent toujours le vendredi après-midi (tous les 15 jours).  
N’hésitez pas, venez vous rendre compte par vous-
même de l’ambiance agréable qui y règne. (Nous som-
mes entre 25 et 30 participants), Venez vous changer 
les idées, ne restez pas dans l’isolement, seuls chez 
vous, ce n’est pas bon pour la santé, venez nous rejoin-
dre, vous serez les bienvenus, vous serez accueillis  très 
amicalement et chaleureusement avec café, thé, cho-
colat et gâteaux. (Jeux de cartes : belote, tarot – divers 
jeux de société) N’hésitez pas à vous inscrire égale-
ment pour nos autres manifestations. Nous comptons 
sur vous, certains Chesnois nouvellement retraités 
nous ont rejoints, ils en sont satisfaits. Nous voulons 
absolument que toutes ces rencontres fassent l’objet 
d’une ambiance très amicale. Tous nos bénévoles sont 
là  pour vous.  

Nos manifestations :  

Le 7 novembre 2018 : Journée spéciale « NOEL » orga-
nisée par PROCONFORT à   la salle polyvalente à 9H – 
au programme : présentation de la gamme de  produits  
- repas dansant -  chaque participant est reparti avec 
un coffret gourmand offert par PROCONFORT – nous 
avons eu un très grand succès. 

Le 22 novembre 2018 : Journée récréative dans le 
Nord – Visite des ateliers « Le Patureur » fabrique de 
terrines du  pays et dégustation où nous avons eu un 
excellent accueil– Le déjeuner dansant au Domaine de 
la Guinguette –  (AULNY LES VALENCIENNES) s’est pas-
sé dans une ambiance très cordiale. Les participants 
d’ailleurs ont demandé à y retourner. 

Le 5 décembre 2018 : Notre repas de NOEL est tous les 
ans une réussite où les convives ont répondu présents 
dans une ambiance de fête. 

Le 16 janvier 2019 – Assemblée générale du club en 
présence de M. SINGLY – Maire- ainsi que de Mme 
FRAIPONT – Conseillère départementale – où 200 per-
sonnes étaient présentes – la journée s’est terminée 
par un goûter et des jeux de société. Le bureau a été 
réélu par le Conseil d’administration. 

 Le 6 février 2019 : Repas de la Ste Agathe : les 

hommes, comme le veut la coutume, ont servi  ces 
dames, revêtus de leurs tabliers fantaisie. Le repas fut 
excellent, entrecoupé de danses animées par l’orches-
tre Christelle et Laurent  apprécié par nos danseurs. La 
décoration de la salle a été appréciée. 

Le 16 mars 2019 : Concours de belote où les partici-
pants étaient bien décidés à gagner les premiers lots – 
chaque joueur est reparti avec un lot. 

Le  20 mars 2019 : Kermesse de la bière autour de la 
choucroute traditionnelle dans une ambiance bavaroi-
se comme il se doit – 260 convives ont vraiment appré-
cié et se sont éclatés sur la piste de danse. 

Manifestations à venir : 

Le 15 juin 2019 : LOTO  - Le 2 juillet : Escapade en Bel-
gique (les renseignements seront communiqués pro-
chainement- Le 10 juillet : Repas d’été – Le 12 septem-
bre : Journée récréative dans le Nord -  (les détails 
seront fournis dans une prochaine lettre d’informa-
tion)  

Information : 

Nous avons lancé une invitation pour nous rendre à 
CHALONS - en- CHAMPAGNE assister au spectacle des 
BODIN’S le 26 janvier 2020 – le car de 55 places a été 
pris d’assaut  - nous sommes vraiment satisfaits du 
succès de nos propositions récréatives. 

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 réservations 

payées lors des inscriptions seront retenues. 



 

 

Concerts 2019 

www.musicales-louvergny.com 

Dans la continuité des cinq premières éditions pour lesquelles les spectateurs ont été au rendez-vous, la sixième 

édition de notre festival de musique classique se déroulera cet été du 11 au 17 août. 

Fidèle à son choix de faire découvrir de nouveaux lieux (Le Chesne - La Cassine - Neuvizy), l’association propose 

cette année deux concerts dans l’église Notre Dame d’Attigny. Le concert de Lametz sera maintenu et trois 

concerts auront lieu traditionnellement à l’église de Louvergny. Le dernier concert du samedi 17 août sera suivi 

d’un repas à la salle des fêtes du Chesne. 

Toujours sous la direction de Paolo Gatto, les artistes, dont un groupe de fidèles qui viennent régulièrement, se 

retrouveront à l’occasion d’une résidence d’artistes du 3 au 17 août pour préparer les concerts. Cette résidence 

réunira des chanteurs et musiciens français, tchèques et italiens. Nos flyers avec les programmes seront disponi-

bles dans le courant du mois de juin. Nous vous souhaitons nombreux à cette nouvelle édition de notre festival. 

 

   

 

  

 
                                                                                                               

Agenda de votre été 
Les Musicales de Louvergny 
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Vendredi 9 août 18h Attigny 

Samedi 10 août 18h Attigny 

Dimanche 11août 18h Lametz 

Jeudi 15 août 19h Louvergny 

Vendredi 16 août 18h Louvergny 

Samedi 17 août 18h Louvergny 
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Agenda de votre été 
Sur nos communes et alentours 

 

  
 

Samedi 8 et dimanche 9 juin : 

24 heures d’endurance des tracteurs 

tondeuses :  

Aux Petites Armoises  

Départ de la course le samedi à 16h  

Vide-grenier (24h), jeux pour enfants, animations diver-

ses, marché d’antan, restauration, retraite aux lampions 

et feu d’artifice le samedi à partir de 23h. 

 

Du 12 au 18 mai 

Louvergny  Vaches de Mai 

A l’initiative du Gaec Emon et des éditions Noires  

Terres, une quinzaine d’artistes, photographes, dessina-

teurs, journalistes, vidéastes...seront présents à  

Louvergny pour aller à la rencontre des vaches et des 

éleveurs de la proche région. 

- Exposition à la Cassine vendredi 17 

mai 

- Louvergny samedi 18 mai, exposition 

dans les rues du village, marché du ter-

roir, rencontre avec les artistes 

             19h repas champêtre 

         22h projection en plein air sur 

l’Eglise 

 Renseignements : 03 24 30 14 26 

  

 

 

 

Dimanche 7 juillet :  

Brocante   

À Le Chesne, la jeunesse Les Chesnois vous 

convie à leur brocante Rue Notre Dame.  

Restauration et buvette sur place 

 

Mercredi 10 juillet : 

Vieil étang de Bairon :  

Sortie familiale autour du vieil étang de Bairon à 14h00 

Cette manifestation, organisée par la 2C2A  est gratuite 

mais vous devez vous inscrire au 03 24 71 59 93 ou au 

06 37 73 33 18 

 

Samedi 13 et dimanche 14 juillet :  

Fête Nationale   

Samedi soir, la jeunesse les Chesnois vous convie à son 

habituel barbecue (inscription obligatoire) suivi du bal 

animé par Disco 2000 dans la cour du gymnase. 

Retraite aux flambeaux (départ du terrain de foot) à 

partir de 21h30 suivie du feu d’artifice tiré à 23h00. 

Renseignements :  

03 24 30 10 50 ou commune.chesne@wanadoo.fr 

Dimanche 14 : cérémonie au monument aux morts à 

11h30 à Le Chesne (suivi d’un vin d’honneur en mairie) 

et aux Alleux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI  

JUIN 

 

JUILLET 

AOUT 
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Mercredi 14 août  :  

Au Lac de Bairon 

Après le franc succès de l’an dernier, le restaurant Le 

Panoramic et ses partenaires organisent de nouveau 

une manifestation sur le site du Lac de Bairon. 

Un feu d’artifice sera tiré sur le lac à 22h30 et un bal 

animé par Disco 2000 aura lieu sur la plage. 

Samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 août :  

Fête patronale à Le Chesne :  

Le samedi 17 : 

L’après-midi, le Cochonnet Chesnois organise son tradi-

tionnel concours de pétanque.  

Le  soir bal animé par Disco 2000 de 22h00 à 3h00 et 

début de la fête foraine pour les plus jeunes. 

Le dimanche 18 :  

Bal apéritif animé par l’orchestre Cap 2000 de 18h00 à 

23h00 et fête foraine. 

Le lundi 19 : 

Fête foraine avec tarifs réduits. 

Concours de pêche au bord du canal. 

 

Du vendredi 10 au samedi 17 août : 

« Les Musicales de Louvergny» : 

Comme chaque année, la musique classique prend ses 

quartiers d’été à Louvergny de manière à faire connaître 

celle-ci même en milieu rural, plus éloigné de la culture. 

Des artistes internationaux interpréteront de grandes 

œuvres de musique classique ou tirées du répertoire 

lyrique. Cette année les concerts auront lieu à Lametz, 

Attigny et bien sûr Louvergny.  

Renseignements :  

06 31 63 95 92 ou musicales-louvergny.com 

 

 

les vendredis et samedis soirs du 20 juillet au 

17 août 

Spectacle son et lumière à la Cassine :  

Pour fêter ses 35 ans d’existence, l’Association culturelle 

de La Cassine vous propose son spectacle « Les miséra-

bles » d’après l’œuvre de Victor Hugo, « Du bagne à la 

rédemption... » « De l’ombre à la lumière... » 

Renseignements et réservations :  

03 24 35 44 84 ou la-cassine.com 
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Dans Le Populeux n° 78 paru en octobre dernier, 
nous avons présenté le site de Bairon au prisme de la 
notion de frontière et en donnant les principaux jalons 
de l’histoire de l’ancien village jusqu’à la Renaissance. Il 
nous reste à faire le tour des deux étangs et à observer 
les vestiges ou éléments remarquables qui permettent 
de compléter cette histoire. 

 
La chapelle Saint-Brice 

Nous commencerons notre promenade à la hauteur 
du camping. De la route, on aperçoit les bâtiments de la 
ferme de Saint-Brice et, plus proche de nous, à l’écart 
du corps de ferme, une petite grange qui ne paie de 
mine. Ce sont les restes d’une ancienne église romane, 
dont on aperçoit encore les impostes moulurées, les 
arcades de communication avec des bas-côtés disparus 
et la grande arcade qui menait vers la croisée du tran-
sept. Ne reste que la nef, et encore les parties hautes 
ont disparu. 

Le bâtiment peut dater du XIIe siècle et a été réamé-
nagé en chapelle pour les fermiers de Bairon. La chapel-
le est supprimée en 1840 et convertie en bergerie. Elle 
dépend donc aujourd’hui de la ferme de Saint-Brice, 
juste au-dessus. 

Les habitants de Bairon, qui disposaient de cette 
modeste chapelle dédiée à Saint-Brice, relevaient néan-
moins de la paroisse du Chesne. Saint-Brice, citée par-
fois comme secours de cette paroisse, n’était en réalité 
qu’une chapelle de tolérance, sans fonts baptismaux ni 
cimetière, et l’on n’y tenait pas de registres paroissiaux. 
 
 
 

Les six pales 
En descendant la route depuis Saint-
Brice, le promeneur arrive rapide-
ment à la digue du vieil étang, an-
cienne chaussée romaine (peut-
être), où l’on situe la seule légende 
du lieu. Les gros acacias qui étaient 
plantés au bout de la digue étaient 
issus, disait-on, de boutures de la 
couronne du Christ rapportées d’u-
ne croisade. 
Aux six pales toujours visibles était 
installée l’ancienne pêcherie. Sous 

l’Ancien Régime, la pratique de la pêche était différente 
de ce qui se fait de nos jours. On pratiquait une pêche 
totale à de longs intervalles. Les chartreux du Mont-Dieu 
en avaient le profit. Par exemple, en 1776, on sait qu’ils 
en avaient retiré 7 000 carpes et 2 300 brochets. 

Depuis le Moyen Âge, des forges étaient actionnées 
sous la digue du vieil étang et utilisaient la chute d’eau 
comme force motrice. Le minerai provenait de Nociè-
ves, de Vendresse et de Singly, plus tard d’Omont et de 
Sauville. En 1793, ces forges étaient encore chargées 
d’alimenter en boulets les canons de la République. Lors 
de l’été très sec de 1933, Henri Manceau affirme avoir 
encore pu observer le reste de la forge, où il put recueil-
lir du charbon de bois et du fer de la dernière fusion. 

 
Des Courtiseaux aux Courgillots 

Engageons-nous maintenant sur le chemin qui part 
en direction de Louvergny, de manière à faire le tour du 
vieil étang. On aperçoit de proche en proche d’autres 
fermes, semblables à celle de Saint-Brice. 

Après la guerre de Cent Ans, quand Bairon détruit 
tâche de se relever, au moins partiellement, une vingtai-
ne de fermes (ou censes, comme on dit à l’époque) se 
partagent les terres. Quelques noms de ces fermes sont 
bien connus de tous : Ambly, l’Arbre-Gelé, l’Armageat, 
les Courgillots (Louvergny), les Courtiseaux (Sauville), les 
Fourcières, la Loire, la Remontée (Tannay). 

Toutes ces fermes étaient autant de biens de l’Église 
que les chartreux du Mont-Dieu faisaient exploiter par 
des fermiers. Dans la série H des archives départemen-
tales, on possède tous les actes qui montrent le fonc-
tionnement de ce système économique, notamment un 
énorme livre relié (H357), cerclé solidement comme un 
tonneau de Champagne, qui est un livre de comptes des 
fermiers qui ont vécu sous François Ier et sous Louis XIV. 
Toutes les censes furent vendues comme biens natio-
naux à des particuliers en 1791. Souvent, ce sont les 
fermiers eux-mêmes qui rachetèrent les exploitations 
qu’ils mettaient en valeur. Ainsi, Charles Tuot, de Cour-
tesoupe, rachète-t-il la ferme de Saint-Brice. 

Petite histoire des étangs de Bairon 
Seconde partie 
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La Hobette 
La Hobette, d’un mot germanique désignant une 

« petite cabane ». est une ancienne bergerie construite 
à l’endroit où, près de Louvergny, le ruisseau vient se 
jeter dans le vieil étang. 

Rien ne signalerait autrement ce petit bâtiment bien 
préservé s’il n’avait été la maison natale de l’abbé Ar-
thur Haudecœur (1859-1915), né à la Hobette d’un père 
berger à Derrière-le-Terme et d’une mère appartenant à 
une famille de lainiers. Bachelier ès lettres à Nancy 
(1875), il prend la tonsure écclésiastique et enseigne à 
Saint-Remi à Charleville puis au petit séminaire de 
Reims. Curé de Pouillon (Marne) en 1896, où il meurt au 
début de la guerre, il était membre de l’académie natio-
nale de Reims et fondateur de la Revue de Champagne. 
On lui doit une trentaine d’articles et d’ouvrages sur 
l’histoire locale, notamment celle de Louvergny. 

De la Hobette, on passe ensuite sous la ferme des 
Courgillots avant de retrouver la chaussée qui sépare les 
deux étangs, du côté du Chesne cette fois. Au passage, 
on aura peut-être pu observer des spécimens de la flore 
et de la faune qui font le bonheur des naturalistes et qui 
justifient l’inscription de 219 ha comme zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). 
Outre la vaste roselière en amont, signalons une végéta-
tion originale de gazon temporaire à chanvre d’eau. 
Parmi les espèces protégées ou menacées, il faut citer le 
triton crêté, le blongios nain (un héron nicheur et migra-
teur blanc), le cincle plongeur et une douzaine de libel-
lules figurant sur la liste rouge régionale. 
 
À propos du nom de la commune nouvelle 

En 1790, le ban du Mont-Dieu fut intégré dans la 
commune créée par la réunion de Bairon – l’ancien villa-
ge alors devenu un hameau du Chesne – et de nombreu-
ses censes avoisinantes, sous le nom de Bairon-Le Mont-
Dieu. Mais, en 1829, malgré une pétition des habitants à 
la Chambre des députés, Bairon fut soustrait de cet en-
semble et son territoire fut partagé entre Le Chesne, 
Louvergny et Sauville tandis que Le Mont-Dieu demeu-
rait une commune, qui reste la plus petite du             
département. 

L’endroit où nous arrivons, à la séparation entre les 
deux étangs, est le point de jonction de trois villages : 
Louvergny, Le Chesne, Sauville. 

Comme l’a écrit l’un de nos amis historiens du 
Curieux Vouzinois : « Le choix des conseillers municipaux 
des trois anciennes communes des Alleux, du Chesne et 

de Louvergny de baptiser la commune nouvelle du nom 
de Bairon apparaît donc comme un heureux rappel de 
l’histoire de ce coin de terre du Vouzinois. En choisissant 
un toponyme communal nouveau, on efface certes un 
peu ceux des Alleux, du Chesne et de Louvergny, avec 
leurs significations et leurs histoires respectives, mais on 
évite un nom artificiel et sans racine. » 
 
Le nouvel étang 

Ce bassin, qui occupe une belle prairie où l’on pou-
vait voir serpenter un ruisseau jusque vers 1840, a été 
construit pour servir de réservoir au canal des Ardennes 
reliant l’Aisne et la Meuse. En 1828, on avait d’abord 
imaginé de surélever de 3 mètres la digue du vieil étang, 
ce qui aurait englouti une partie de Louvergny, mais 
l’ingénieur Boucaumont proposa le premier, en 1841, 
d’établir en aval une seconde digue et de créer ainsi un 
nouvel étang. 

Dès 1841, le chantier est adjugé à Maget de Ven-
dresse et à Ricart de Connage. Le gros œuvre est termi-
né en 1846, mais de nombreux éboulements, fuites et 
crues intempestives vont retarder son achèvement jus-
qu’aux années 1880. Les deux bassins cubent environ 5 
millions de m3 d’eau. 

Réservoir et canal vont servir à plein jusqu’au milieu 
du XXe siècle avant de connaître le déclin. En 1968, le 
tonnage était encore supérieur à 376 000 tonnes. 

Depuis, malgré des restructurations en cours, le « lac 
de Bairon » s’est tourné vers le tourisme. C’est le 12 
juillet 1963 qu’on a inauguré un terrain de camping 
alors géré par l’office de tourisme. Dans la foulée, on 
ouvrit une baignade. Enfin, en juin 1981, ce fut l’ouver-
ture de la base départementale d’animation de la jeu-
nesse et des sports, qui avait alors une capacité hôteliè-
re de 70 lits. 

 
Florent SIMONET 
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Page ouverte 
Le Chesne après la grande guerre 

  

 Dans le n° 78 du « Populeux » nous appuyant toujours 

sur les carnets du chanoine Bouillard, nous évoquions la 

difficile fin de guerre des habitants du Chesne, 

contraints à l’exode jusqu’au Jardin d’Acclimatation de 

Liège par l’occupant. C’est là qu’ils apprendront la si-

gnature de l’armistice. 

Outre ce nouvel épisode dramatique, la poussée de la 

IVème armée du Général Gouraud entraîne de lourdes 

destructions : l’unique pont saute, le bas-côté nord de 

l’église est gravement endommagé, ainsi que de nom-

breuses maisons rue Notre-Dame, et la liste serait bien 

longue si on la poursuivait… Quatre années de dévasta-

tions terribles ont laissé tout le nord et le nord-est du 

pays dans un état de délabrement matériel et économi-

que épouvantable. 

Aussi, dans les premiers jours d’août 1919, Clémen-

ceau, Président du Conseil  - Le Père la Victoire - 

décide-t’il  de se rendre dans les Ardennes, le seul dé-

partement français occupé dans la totalité de son terri-

toire pendant toute la durée de la guerre. 

En ce 3 août, Clémenceau a entamé très tôt à Rethel 

une journée marathon. Il vient à l’écoute des popula-

tions sinistrées avec toutes leurs difficultés : logement, 

manque de main d’œuvre, nourriture, chauffage pour 

l’hiver…Puis c’est Attigny. 

A 9h45, le cortège officiel arrive au Chesne, la ville du 

sénateur Lucien Hubert. Le maire, M. Martin accueille 

le « Tigre » et les officiels. Son allocution se fait l’écho 

des mêmes demandes des habitants : comme c’est diffi-

cile de remettre la vie quotidienne en marche ! ... 

Les visites auprès des habitants s’ensuivent. Le Prési-

dent du Conseil leur parle familièrement. Il est habillé 

comme tout le monde. Il n’y a guère que son épaisse et 

légendaire moustache blanche avec ses broussailleux 

sourcils qui le distinguent de la foule. 

Un cultivateur évoque les prisonniers qui rechignent de 

plus en plus à travailler. « D’ailleurs ils sont très mal 

gardés ! » ajoute-t-il. Et Clémenceau de répondre en 

évoquant son projet de faire venir d’Europe des dizai-

nes de millions d’ouvriers autrichiens, polonais et au-

tres. 

On défile devant l’église meurtrie. Clémenceau y entre, 

et le Père Bouillard en profite pour exposer ce dont il 

aurait besoin pour sauver ce qui pourrait encore l’être : 

des planches, du papier goudronné… Le Père La Victoire 

promet de donner satisfaction. 

C’est ensuite la traversée d’une quincaillerie que le 

« Tigre » trouve « bien approvisionnée » et c’est tant 

mieux pour le pays ! Les enfants du Chesne lui remet-

tent une superbe gerbe de fleurs, et il faut déjà partir 

pour Vouziers. En route il y aura un bref arrêt pour jeter 

un coup d’œil à Mai-

son Rouge. Non, les 

« Vive Clémenceau » 

n’auront pas été 

vains. 

Jean-Louis DEGLAIRE            

Bernard BIENVENU 

 

Paroles de réconfort pour les familles meurtries 

Georges CLEMENCEAU et le maire 

Victor MARTIN dans l’église 

Autour du « Père La Victoire » 

le cortège des officiels... 
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La pharmacie de Bairon est ouverte depuis le 6 novem-

bre 2018, 2 avenue Lucien Lelarge, en face du cabinet 

médical. Son aménagement est maintenant terminé. 

Mme BRIARD, pharmacienne est très satisfaite de 

cette réalisation tant par les locaux que par l’exercice 

de sa profession, la patientèle est bien sûre locale mais 

est également composée de personnes de passage. 

L’aménagement du bâtiment prolongeant la pharma-

cie est également achevé. Il est destiné à accueillir des 

professions médicales et paramédicales. Il se compose 

d’une salle d’attente et de trois bureaux. 

 

L’un d’eux est occupé par Mme Sophie LANNOY, den-

tiste qui y officie depuis le mois de février dernier. 

Elle aussi est très satisfaite de son installation «sur 

mesure ». 

Les rendez-vous sont 

pris uniquement par téléphone les lundis, mardis et 

v e n d r e d i s  d e  1 3 h 3 0  à  1 4 h , 

tel : 03 24 71 82 71 

Mme LANNOY précise qu’elle travaille sans assistant et 

qu’elle ne recherche donc pas d’employé. 

 

Un autre bureau est occupé depuis le 7 mars par Mme 

Sarah LEMEE, psychologue clinicienne et psychothéra-

peute. Elle consulte les lundis soir, mardis soir et ven-

dredis soir. Elle reçoit enfants, adolescents et adultes. 

tel : 06 41 73 24 99 

Mme BRIARD, propriétaire des locaux aimerait accueil-

lir d’autres professions qui pourraient partager les lo-

caux selon différentes plages horaires. Elle recherche 

donc une diététicienne, une pédicure podologue, une 

orthophoniste, une sage-femme... 

Pour tous renseignements  la contacter au numéro  

03 24 30 10 64. 

Nous tenons à la féliciter de nouveau pour avoir coura-

geusement mené à bien son projet et nous adressons 

tous nos vœux de réussite à Mme LANNOY et à Mme 

LEMEE. 
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Clin d’œil 
  

Point Jardin : 

Recette de désherbant naturel 
Le printemps arrive, et le beau temps nous amène éga-

lement son lot de mauvaises herbes dans nos jardins. 

Pour agir efficacement il se peut que vous utilisiez par 

facilité des désherbants chimiques. Ces produits présen-

tent des dangers considérables pour les habitants, les 

animaux et la végétation. Nous vous proposons une 

alternative à ces produits chimiques, un désherbant 

100% naturel.  

Pour cette recette il vous faut un contenant de plus de 

cinq litres d’eau, un kilo de sel iodé et 200 ml de vinai-

gre blanc.  

Arrosez les mauvaises herbes avec ce mélange et laissez 

agir, lorsque la végétation commencera à jaunir et à 

faner, il suffira de l’arracher.  

Photo mystère :  
Réponse : Photo mystère n°78  

Sur la photo, vous pouvez observer un chemin forestier 

à l’intérieur des bois de Voncq à proximité du territoire 

de la commune de Les Alleux où l’on peut observer l’an-

cien tracé de la voie romaine Reims-Trèves

(Durocortorum Augusta Tréverorum).   

Cette voie ancienne traverse l’Aisne à Voncq/Semuy 

entre sur la commune après la ferme de Beaufuy et se 

dirige vers Stonne.  Le tronçon Voncq- Le Chesne part de 

Voncq sur la gauche de la D23 (dir. Les Alleux), avec tou-

jours la même direc-

tion : 63 degrés Nord-

Est. Au milieu du par-

cours, la voie dessine 

une courbe vers le Sud 

(Photo) et emprunte la 

D 25 après la ferme de 

Beaufuy. Elle traverse 

Le Chesne (Bèchefer) et 

rejoint le tracé de la 

D977. 

 

 
Photo mystère  

 

 

 

Recette : 

La potée champenoise 

pour 6 personnes  
Ingrédients : 

Trempage 12h00- Dessalage : 30 minutes  

1 palette de porc demi-sel, 1 jarret de porc demi-sel 

500g de lard demi-sel, 1 saucisse de Morteau,1 oignon

  

2 clous de girofle, 1 bouquet garni, 250g de haricots-

blancs, 1 chou vert, 6 navets, 6 pommes de terre, gros 

sel, sel et poivre. 

1/ Faites tremper les haricots blancs dans de l’eau froide 

pendant 12h 

2/ Faites dessaler la palette et le jarret dans de l’eau 

froide pendant 30 minutes. Mettez-les dans un grand 

faittout. Couvrez d’eau, poivrez et portez à ébullition. 

Laissez cuire 15 min à petits frémissements. Ecumez 

régulièrement. 

3/ Coupez 6 tranches de lard, pelez l’oignon et piquez-le 

de clous de girofle. Ajoutez les tranches de lard, l’oignon 

et le bouquet garni dans le faitout. Faites cuire 2h. Puis 

ajoutez les haricots blancs et poursuivez la cuisson 1H. 

4/ Lavez, parez le chou et coupez-le en quartiers. Faites-

le blanchir 5 min dans de l’eau bouillante salée. Egout-

tez-le, réservez. Pelez les navets, les pommes-de-terre 

et rincez-les. Réservez-

les dans l’eau froide. 

5/ 30 min avant la fin 

de la cuisson de la po-

tée, ajoutez le chou, 

les navets, les pommes 

de terre et la saucisse 
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Décès 
PIEPLU Claude, Roger, Marcel 

le 15 juin 2018 à Vouziers 

PRANA Jean-Marie 

le 16 octobre 2018 à Vouziers 

CARLIER Pierre, Raoul 

le 29 décembre 2018 à Rethel 

TOUZELET née BOMPART Lucie 

le 1er février 2019 à Stenay 

CULOT née BARDIAUX Huguette, Mar-

the, Julienne 

le 16 février 2019 à Vouziers 

COLAS née MESSIFET Jeannine 

le 19 mars 2019 à Vouziers 

LEGRAND  née MINET Denise,  

Constance, Julie  

le 13 avril 2019 à Charleville-Mézières 

BOEHM née COLLET Géraldine 

le 20 avril 2019  au Chesne 

Naissances 

ECHEVIN Elsa, Cléa 

le 8 octobre 2018 à Charleville-Mézières 

HINTERLANG Antoine, Julien, Christophe 

le 1er novembre 2018 à Bezannes 

BOIZET Eden, Roselyne, Florence 

le 17 décembre 2018 à Charleville-Mézières 
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