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Aiglemont magazine L’édito du Maire

Quand
le bâtiment va...

Mes chers concitoyens,

D epuis le premier jour de notre premier mandat municipal, nous avons eu, parmi nos
préoccupations constantes, celle d’enrayer la perte de population du village. Elle était à peu
près régulière depuis les années 90, pour deux raisons conjuguées : le vieillissement naturel

des habitants et l’absence totale de politique communale du logement. Si nul ne pouvait rien
opposer au premier phénomène, il était en revanche tout à fait possible, mais à condition de faire
acte de volonté, de répondre aux demandes de terrains à bâtir que des particuliers adressaient à la
mairie, en vain évidemment. C’était en effet un bien grand paradoxe alors : la commune de par
sa situation perchée aux portes du chef-lieu était attirante pour nombre de candidats à la
construction, mais jamais l’offre n’avait correspondu à la demande restée soutenue pendant toutes
ces années où le crédit immobilier était facile… Je ne reviendrai pas sur les mille et une péripéties,
sur les difficultés que nous avons connues avant de parvenir enfin, dans le respect des procédures
publiques, à faire que le projet d’intérêt général des Marliers puisse devenir une véritable zone
d’habitation agréable, en plein cœur du village. C’est aujourd’hui, après pratiquement dix ans de
persévérance, chose faite puisque ne reste pendante devant la Cour de Cassation qu’une contestation
concernant le montant de l’évaluation de l’expropriation pour un seul propriétaire de terrain.
Pendant ce long temps (que nous ne pensions pas perdre à ce point à dire vrai), nous ne sommes
cependant pas restés inactifs ; nous avons cherché, chaque fois que possible, à permettre que des
parcelles constructibles soient proposées au marché immobilier. Ce furent le lotissement des Ligneuls,
celui des Terrasses de la Cressonnière, puis, plus récemment, l’éco-quartier de Manicourt. Demain,
ce sera celui des Marliers, le plus vaste de tous, dont nous espérons, pour des raisons de plus grande
facilité et de plus grande cohérence, que l’aménagement puisse être pris en charge par un seul
opérateur. Mais d’ores et déjà, le premier bilan de ces efforts est visible. En effet, à l’heure actuelle,
et en dépit du resserrement du crédit qui a freiné ou stoppé bien des projets depuis des mois dans
bon nombre de collectivités locales, pas moins de seize maisons nouvelles sont simultanément en
construction à Aiglemont, nombre jamais atteint, depuis des décénnies je crois. S’y ajoute le
chantier en cours d’un établissement professionnel, un garage en l’occurrence, il reste actuellement
dans la commune six parcelles disponibles, dont deux dans le lotissement de la Cressonnière et trois
dans le secteur proche du cimetière. Dans quelque temps, les cinquante parcelles des Marliers seront
offertes à la vente. Alors sans doute la courbe de la population d’Aiglemont remontera
raisonnablement, ce qui sera le gage de sa pérennité…

Votre Maire
Philippe DECOBERT
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LE CYCLO-CROSS, QUELLE HISTOIRE
Depuis sa création, le cyclo-cross

d ʼA ig lemont  a  tou jours  é té
technique et très physique. Sa
réputation ne sʼest jamais démentie au
fil des ans, jusquʼà prendre une
dimension internationale à la grande
époque de la famille Gérardin. Les
succès sportifs de Jean Gérardin, trois
fois sur le podium du championnat de
France et champion du monde par
équipes en 1967 avec son frère Alex,

lui-même monté huit fois sur le podium
dont trois fois comme champion de
France en titre, ont attiré pendant plus
de vingt ans le gratin du cyclo-cross sur
les terres aiglemontaises ! Le summum
de sa renommée fut atteint en 1965,
lo rsque l ʼépreuve  t in t  l i eu  de
championnat de France. Voulant
rendre la compétition plus accessible,
la fédération française de cyclisme
avait légèrement modifié le tracé
habituel. Mais la météo en avait décidé
autrement ! « Inhumain ! » écrivait la
presse sportive le lendemain en
commentant la terrible épreuve,

transformée en calvaire pour les
concurrents qui avaient affronté la
neige, la boue, le froid, le vent… Sur 54
coureurs au départ, 20 seulement
terminèrent les 22,4 km du parcours,
dont Jean Gérardin qui termina à la
septième place. Le vainqueur en
1 heure 31 minutes et 40 secondes
très précisément fut Pierre Bernet qui
décrocha là son premier titre national.
En souvenir de ce triomphe chèrement
acqu is ,  i l  appe la  sa  ma ison  :
« Aiglemont » ! 

Fac-simile du programme officiel du
cyclo-cross de 1965, support du
championnat de France.
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Pierre Bernet, champion de France en
1965 dans des conditions qualifiées
dʼinhumaines par la presse nationale
spécialisée : la réputation du cyclo-
cross dʼAiglemont était faite !

Cʻest Géo Lefèvre, journaliste
sportif français célèbre, qui fut

lʼun des initiateurs du cyclo-cross
dès les premières années du
siècle précédent. Le nom de cette
discipline était alors « cross cyclo-
pédestre », car i l  sʼagissait
davantage dʼune course à pied que
dʼune épreuve cycliste. Le terme
« cyclo-cross » nʼapparaîtra quʼen
1935. Au début, cette pratique du
vélo servait essentiellement
dʼentraînement hivernal. Puis elle
devint une affaire de spécialistes
pour redevenir aujourdʼhui un
domaine que les cyclistes routiers
ne dédaignent pas, durant la
saison hivernale. Pendant la
première moitié du XXe siècle, le
cyclo-cross fut une sorte de
chasse-gardée française. Le
premier champion de France
masculin, Ferdinand De Baeder,
fut sacré en 1902, mais il allait
falloir attendre presque 100 ans
pour quʼen 2000 soit organisé un
championnat de France pour les
féminines, gagné par Laurence
Leboucher ! A partir des années
50, où le tout premier championnat
du monde fut  gagné par le
légendaire Jean Robic, le cyclo-
cross commença dʼintéresser
dʼautres nations, la Belgique
notamment, qui fournira nombre
de très grands coureurs. 

Le parcours de lʼépreuve en 1965.



Disputé le dimanche 4 décembre
2011 à Aiglemont, dans le fief

ardennais des frères Jean et Alex
Gérardin avec respectivement 14 et 15
titres régionaux dans la discipline, les
championnats de Champagne-
Ardenne de cyclo-cross couronnant,
qui plus est, la 50ème édition de cette
manifestation, ont été survolés chez
les élites par Aurélien Duval. L'ancien
vice-champion du Monde espoirs de
l'UV Aube a réalisé une course en
surclassant ses adversaires. Alors que
son équipier Romain Lejeune lancé à
sa poursuite faisait une chute tête la
première lors du deuxième tour dans
une descente boisée, Duval creusait
des écarts démentiels lors d'une
épreuve disputée sur un parcours
extrêmement physique mêlant forts
pourcentages et sol lourd. Déjà nanti
d'1 minute et 30 secondes d'avance
après trois des onze tours, c'est à dire
18 minutes de course, il coupait la ligne

au bout de 60 minutes d'effort avec
près de 5 minutes sur le champion
sortant Romain Lejeune. A noter chez
les juniors le titre conquis par le
nouveau sociétaire de l'UVA Grégory
Conchon (6ème des France cadets de
Liévin en 2010), et la suprématie chez
les cadets de Valentin Ortillon (EC
Villers-Semeuse-Boulzicourt).

Les classements complets :
Minimes
1 POIRIER Alexis (P.REMOISE )
2 HUTIER Louis (P.CHALONNAISE )
3 RAVIAT Corentin (E.C.FUMACIEN-

NE )
Cadets
1 ORTILLON Valentin (E C V BOUL-

ZICOURT) en 29'07
2 DUBAU Lucas ( A C BAZANCOURT

REIMS) à 0:33
3 HAVOT Sébastien (A C BAZAN-

COURT REIMS) à 0:45

Juniors
1 CONCHON Grégory (U.V. AUBE)

en 42'34
2 NEMESIN Clément (A C BAZAN-

COURT REIMS) à 1:21
3PHILIBERT Aurélien (U.V.C.A
TROYES) à 2:48

Féminines
1 BURATO Alna (A C BAZANCOURT

REIMS) en 36'28
2 ROBERT Camille (P.CHALONNAI-

SE)
3 SQUEVIN Claire (E C V BOULZI-

COURT)
Elites et espoirs
1 DUVAL Aurélien (U.V. AUBE) les 11

tours en 1h08'32
2 LEJEUNE Romain (U.V. AUBE) à

4:43
3 DUBAU Ludovic (A C BAZAN-

COURT REIMS) à 4:53

Aiglemont magazine Evénement

CHAMPIONNAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE DE CYCLO-CROSS À AIGLEMONT : LES CLASSEMENTS

Le podium des champions de
Champagne-Ardenne 2011.

Un cyclo-cross sous la pluie
digne des épreuves dʼantan.
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La 50ème édition du cyclo-cross qui
s ʼes t  courue  le  d imanche 4

décembre était lʼépreuve retenue par la
Ligue Régionale de Cyclisme comme
suppor t  du  championnat  de
Champagne. Cette grande journée de
sport cycliste de haut niveau organisée
conjointement par lʼUVCCM et le
Comité des Fêtes dʼAiglemont a
permis aux spectateurs dʼassister
gratuitement à plusieurs épreuves
successives qui ont réuni au total 170
coureurs ,  depu is  les  min imes
jusquʼaux seniors sans oublier les
féminines.
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LE BASSIN DʼORAGES A FAIT
LA PREUVE DE SON UTILITÉ

EFFECTIFS INCHANGÉS CHEZ
LES AGENTS COMMUNAUX

Achevé depuis quelques semaines
seulement, le bassin de rétention

des eaux dʼorages a fait, dès la fin du
moins de juin, la preuve de son effica-
cité. Lʼorage du 28 de ce mois-là a été
marqué par des vents extraordinaire-
ment puissants qui ont causé des chu-
tes de branches et même dʼarbres, et
des dégâts à de multiples toitures,
mais surtout par des précipitations
dʼun volume tel, quʼelles ont brusque-
ment noyé les rues et les routes. Tout
le monde sʼen souvient. Dans ces cir-
constances particulièrement violentes,
le bassin de la rue de Saint - Quentin
a vaillamment joué son rôle pour la
première fois. Il a sans aucun doute
évité que les propriétés riveraines ne
subissent des détériorations et que la
voirie ne soit une nouvelle fois détruite
comme ce fut le cas dans le passé.
Certes, la mise au point de ce projet
original et sa réalisation furent difficiles
et lentes pour plusieurs raisons dʼorigi-
nes différentes, mais lʼexpérience
« grandeur nature », si lʼon ose dire, a
été concluante...

Comme cʼest devenu la tradition
depuis dix ans, le personnel com-

munal et lʼéquipe enseignante de lʼéco-
le dʼAiglemont ont été reçus à la Mairie
en octobre dernier, afin que les uns et
les autres puissent faire connaissance.
Parmi les enseignants, un seul chan-
gement est à noter par rapport à lʼan-
née scolaire passée : lʼarrivée de Julien
Valet, venant de Gespunsart pour
reprendre le poste de Vanessa Fleury,
partie à Nouzonville, cʼest-à-dire rem-
placer Chrstine Hascher à mi-temps, et
à quart-temps Christine Durand, direc-
trice de lʼécole. Dans lʼéquipe des
ATSEM, Fanny Doucet remplace
Peggy Bouvy, Saliha Baouali occupe le
poste dʼaide à la direction, Christine
Lambinet celui du « soutien à élève en
difficulté ». 

Chez les employés communaux, dont
le nombre global de 21 nʼa pas évolué,
quelques embauches ont été effec-
tuées, sur des « contrats aidés » :

Annie Kumpf et Bruno Latour aux
espaces verts, Cindy Morin et Julien
Viot au service de lʼenfance, Jean-Luc
Druet dans lʼéquipe technique. 

La quantité phénoménale dʼeau tombée (75 mm en 3 heures) a fait craindre, un
moment, que le bassin ne puisse éventuellement déborder ; mais tout sʼest
finalement bien passé, dans des circonstances pourtant exceptionnelles.
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De gauche à droite : Fanny Doucet, Bruno Latour, Patricia Clément, Cindy Morin,
Annie Kumps, Julien Valet, nouvel enseignant, et Bernard Suray.
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Jumelage : Aiglemont - Bohicon :

ÉDUCATION ET SANTÉ
PRIORITÉS DU JUMELAGE

La volonté de renforcement
des liens qui unissent les

communes d’Aiglemont et de
Bohicon, en République du
Bénin, n’a pas faibli pendant
l’année 2011. Elle s’est traduite
par des actions concrètes et
représentatives des valeurs
que porte la charte de jumela-
ge signée entre les deux com-
munes en juin 2010. Qu’elles
relèvent de financements pri-
vés, associatifs (association
Solidarité Aiglemont-Bohicon)
ou communaux, ces actions
ont été ciblées sur les domai-
nes de l’éducation et de la
santé et suivies dans leur réali-
sation. 

Le projet de construction dʼun bâtiment abritant
une bibliothèque et un  centre de formation à la
coi ffure a été mené à son terme.
Lʼaménagement de la bibliothèque a été réali-
sé par Jean-Pierre et Marie-Ange Drumaux
durant leur voyage du mois de septembre. 
La construction dʼune nouvelle classe à l̓ école
primaire du village de Gnidjazoun sʼest ache-
vée au début novembre par l̓ aide financière
apportée pour l̓ achat du ciment et la réalisation
de la toiture. Cʼest aussi l̓ accompagnement
des 45 élèves de CM2 de cette école pour l̓ ins-
cription à l̓ examen dʼentrée au collège.
A la rentrée scolaire, en octobre 2011, 31
enfants en situation sociale plus que difficile
(orphelins de père et de mère et soutiens de
famille) ont pu être parrainés et dotés dʼha-
billement, de livres et de fournitures scolaires. 
Les livres scolaires réformés et collectés à la
fin du 1er semestre auprès de plusieurs collè-
ges, Salengro de Charleville-Mézières et
Pasteur de Vrigne-aux-Bois notamment, ainsi
quʼune vingtaine dʼordinateurs ont été répartis
entre les collèges de Bohicon. Deux photoco-
pieurs ont, quant à eux, retrouvé une seconde
vie dans les services administratifs. 
Enfin, comme en 2010, des achats de fourni-
tures scolaires ont été effectués sur place et
remis directement aux établissements en
faveur des enfants les plus défavorisés. Visite au centre de promotion sociale de Bohicon.

La toiture de lʼextension de lʼécole de Gnidjadzoun était encore en travaux,
courant octobre. Elle est aujourdʼhui achevée.

Des locaux et du matériel pour
faciliter l’accès à l’éducation
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Les projets 
Fin octobre, les différents partenaires de
la commune de Bohicon ont été invités
par son maire à l’inauguration du réseau
d’adduction d’eau financé par la
Communauté d’Agglomération Seine-
Eure. Ce fut l’occasion d’échanger sur un
projet d’assainissement pluvial qui pour-
rait être mené par les deux Communautés
d’agglomération, celle de Seine-Eure dèjà
citée et « Cœur d’Ardenne », ainsi que par
deux agences de l’eau : Rhin-Meuse et
Seine-Normandie. 
Bien évidemment, les actions menées sur
l’éducation et la santé seront poursuivies.
Tout le matériel collecté en 2011 n’ayant
pu être acheminé, l’envoi d’un nouveau
container est envisagé. Par ailleurs, si l’é-
cole primaire et le dispensaire sont depuis
peu de temps alimentés en eau, il serait
utile d’équiper ces deux structures de
latrines… 

L’association Solidarité
Aiglemont-Bohicon

Présidée par Jean-Pierre Drumaux, l’as-
sociation a été créée en 2011 pour déve-
lopper les relations unissant les deux
communes au travers d’actions humani-
taires et de coopération. Son président et
ses animateurs remercient tous ceux, per-
sonnes morales ou privées, d’Aiglemont
et d’ailleurs qui se sont manifestées par
des dons et restent à la disposition de
tous ceux qui souhaitent s’associer à eux
en faisant preuve de générosité.

Acheminé par container à la fin du mois dʼaoût 2011,
une partie du matériel médical (lits, armoires, sièges
roulants etc.) collecté auprès des hôpitaux de
Nouzonville et de Charleville-Mézières ou gracieuse-
ment offert par la pharmacie dʼAiglemont, ainsi que
du matériel de bureau ont permis dʼéquiper le dispen-
saire de santé du village de Gnidjazoun qui restait
vide depuis sa construction. Lʼautre partie du matériel
médical a été mise à la disposition de lʼhôpital de
Bohicon.
A lʼoccasion des voyages effectués en mars puis en
octobre, du petit matériel (tensiomètres, stétho-
scopes) et des fournitures médicales (compresses,
sérum) ont été donnés aux dispensaires de santé de
Gnidjazoun et de Passagon ainsi quʼà lʼhôpital de
Bohicon. Lʼétablissement hospitalier a également
reçu 500 préservatifs offerts par la Mutuelle nationale
des hospitaliers dans le cadre de la prévention des
maladies sexuellement transmissibles. 

Du mobilier et des fournitures médicales pour la santé

Sʼinspirant du Conseil Municipal Enfants dʼAiglemont, la commune de Bohicon a
procédé, à la fin du mois dʼoctobre, à la mise en place dʼun Conseil Communal
Enfants, une première au Bénin. Il est composé de 15 membres dont 9 filles,
représentant lʼensemble des 10 arrondissements de la commune de Bohicon. Le
Maire Enfant se nomme Merveille Noukouekpon, la première adjointe Philomène
Assogba et le second adjoint Ferdinand Ahouansou.

Des fournitures médicales variées ainsi que du matériel ont été donnés aux
dispensaires de Passagon-Soto (photo), de Gnidjazoun et à lʼhôpital de Bohicon.
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Le premier Conseil Communal
Enfants du Bénin
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS SʼEST DÉJA MIS AU TRAVAIL
Bon apprentissage à la démocratie,

les élections du Conseil Municipal
Enfants ont lieu à Aiglemont tous les
deux ans. Elles sʼadressent aux élèves
fréquentant les classes de CE2, CM1 et
CM2 de l ʼécole communale.
L̓organisation de ces élections se veut la
plus proche possible de lʼorganisation
dʼélections pour adultes : carte
dʼélecteur, liste électorale à émarger,
bulletins de vote, isoloirs et urne. Avec
lʼaccord de leurs parents, les jeunes
candidats entament une campagne
électorale avec affichage dans l̓ école.
L̓élection se fait en deux temps : élection
des neuf membres du CME puis élection
du maire enfant ainsi que de ses deux
adjoints. Les jeunes élus se réuniront
alors régulièrement à la mairie pour
mettre en place les projets qui leur
tiendront à cœur. Cʼest ainsi que le CME
qui vient de terminer son mandat avait
organisé la collecte de lunettes et la
tenue dʼun chamboule-tout qui avait
permis de récolter plus de 130€ pour la
ville jumelle de Bohicon. Les jeunes filles
de ce CME ont également participé à
toutes les cérémonies patriotiques qui
ont eu lieu dans la commune. Lors des
dernières élections, elles ont pu informer
les nouveaux élus sur les tâches qui les
attendaient.

Alors que le précédent CME ne
comportait que des demoiselles, celui
qui vient dʼêtre élu est mixte puisquʼil

comporte quatre garçons et cinq filles.
Cependant lors de l̓ élection du maire et
des adjoints ce sont encore les filles qui
l̓ ont emporté puisque le maire est Chloé
Simon, la première adjointe est Lorine
Doyen et la deuxième adjointe est Anaïs
Nizet.

Les conseillers sont : Valentin Bocquier,
Gaelen Collignon, Marion Georges, Paul
Laidie, Flavio Tessari, Emma Tronchet. 

Ils se sont déjà réunis et ont mis en place
l̓ opération « Plus dʼarbres, plus de vie »
avec les petits de la maternelle. Ils ont
aussi participé au Téléthon. Ils ont
encore du pain sur la planche mais sont
pleins dʼenthousiasme.  Ces écoliers ont
décidé de s i̓nvestir et on ne peut que les
féliciter pour leur engagement.

La dernière tâche des jeunes élues du précédent Conseil Municipal Enfants fut de
participer à la plantation de plusieurs centaines de bulbes de tulipes dans le cadre
de lʼopération internationale « Big bulb plant ».

Le groupe du nouveau conseil municipal enfants en compagnie de Maryse
Smigielski, adjointe au maire, ainsi que de Gérard Moiny et Daniel Georges,
conseillers municipaux.
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ÉCOLE : LES 6 CLASSES MAINTENUES
Si les effectifs sont restés encore

stables à la rentrée scolaire, les
choses ne sont pas gagnées et l̓ école
dʼAiglemont est encore sur la tangente
quant à l̓ éventualité dʼune suppression
de classe. Cependant la directrice fonde
de grands espoirs dans le maintien de
cette classe grâce au fort effectif des tout
petits inscrits en maternelle..
Les petits Aiglemontais sont 143 à
fréquenter lʼécole du village. Compte
tenu de ce nombre important, les 9
niveaux ont encore été mixés entre les 6
classes. Le découpage scolaire a rendu
entre autres lʼobligation de répartir la
grande section entre les deux sites du
pôle scolaire. En conséquence, la mairie
est souvent sollicitée par les enseignants
afin de ne pénaliser aucun des élèves,
cʼest ainsi que les caisses contenant les
ordinateurs portables acquis par la
commune sont  régul ièrement
transportées par le personnel communal
dʼun site à l̓ autre. 
Le service enfance enregistre par con tre
cette année une nette augmentation.
Près de 50 élèves fréquentent ainsi
chaque jour le service de restauration
scolaire. Ce nombre conséquent a induit
la création de deux services. Les petits
de maternelle mangent en premier les
plus âgés, ensuite.
Le conseil dʼécole du premier trimestre a
donc voté une adaptation des horaires
scolaires  afin de répondre à ces
contraintes. Voici donc les nouveaux
horaires de l̓ école :
Maternelle : Matin 8h30 à 11h30 

Après-midi 13h30 à 16h30 
Classes élémentaires : Matin 8h35 à
11h45

Après-midi 13h45 à 16h35
On remarquera  que les élèves des
classes élémentaires travailleront 3h10
le matin mais seulement 2h50 l̓ après-
midi, ainsi les 6 heures journalières de
travail seront respectées.
Ces nouveaux horaires permettront aux
jeunes fréquentant « LARA » de pren dre
leur repas dans de meilleures conditions
de calme. 

Un nouveau projet dʼécole est mis en
place à partir de cette année, il met
lʼaccent sur lʼamélioration du niveau
lexical des élèves.
Dʼautres projets jalonneront lʼannée
auxquels la commune apportera son
concours aussi bien matériel que
financier.
La classe verte qui  aura lieu du 26 au 30
mars à Moraypré sera en partie
subventionnée par la mairie.

La traditionnelle kermesse se déroulera
le 30 juin, et bénéficiera du matériel
communal tels que les chapiteaux par
exemple.
Enfin deux classes ont repris une
adhésion à l̓ USEP (Union Sportive des
Ecoles Primaires). Une demande
dʼéquipement spécifique en manuels et
tout particulièrement en dictionnaires a
été accordée.
Chaque CM2 quittant lʼécole se voit
depuis plusieurs années offrir une clé
USB qui lui permet de conserver les
documents quʼil a pu produire sur les
nombreux ordinateurs dont est doté
l̓ établissement scolaire. En effet l̓ école
est  équipé dʼune c inquantaine
dʼordinateurs, soit environ 1 pour 3
élèves. Donc le projet « espace
numérique de travail » qui donne
satisfaction aussi bien aux enseignants
quʼaux familles est reconduit encore
cette année.

LES REPRESENTANTS
DES PARENTS

D’ELEVES
Voici la liste des représentants de
parents dʼélèves élus cette année : 
Titulaires : COLLIGNON Marie,
HAZARD Mathieu, POITTEVIN
Sandrine, VASCHETTO Florence,
SIBOROWSKI Karoline, TREZEUX
Angélique. 
Suppléants : NIZET Roselyne,
WEBER Valérie, TUOT Virginie,
TRONCHET Yann, BAJOT Benoît et
PAILLARD Léonie

Tradition annuellement respectée, la fête de lʼécole a donné le signal des
vacances dʼété...

La classe verte à Moraypré au printemps dernier, pour les élèves du Cycle 3.
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Les plus jeunes enfants du village sont dans la section  de maternelle confiée à Mme Véronique Bonnano. 

Maternelle, toute petite et petite sections

Mme Catherine Rigane a toujours en charge les élèves de la moyenne section  de la maternelle
et dʼune partie des effectifs de la grande section.

Maternelle, moyenne et grande sections
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Mme Emilie Lambert conserve la responsabilité dʼune partie de  la grande section
de maternelle et celle du cours préparatoire.

Grande section et cours préparatoire

La classe de Mme Redont regroupe tous les élèves de CE 1.

Cours élémentaire première année
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Mme Christine Durand est responsable dʼune classe regroupant des élèves de cours élémentaire 2e année 
et dʼune partie de ceux du cours moyen 1ère année. Elle  assume aussi les fonctions de directrice de lʼécole.

Classe de CE2 et de CM1

Une partie des élèves de CM1 et ceux de CM 2 sont confiés à Mme Christine Hascher, remplacée à mi-temps par M Julien Valet.

Cours moyen première et deuxième années

Aiglemont magazine Jeunesse - formation
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LA MUNICIPALITÉ ATTENTIVE
A LA JEUNESSE DU VILLAGE

Dans le budget municipal, la part
consacrée à lʼenfance et à la

jeunesse nʼest pas mince, mais il est
difficile dʼen apprécier le volume réel
global, car elle nʼapparaît que répartie
sous diverses formes (financement
d i rect  ou subvent ions de
fonctionnement ou dʼéquipement), donc
sur des chapitres différents et des lignes
budgétaires nombreuses.

Sʼagissant de lʼécole, la commune
finance lʼentretien permanent des
bâtiments (dont elle est propriétaire),
leur amélioration, leur modernisation et
leur équipement. De même investit-elle
largement dans le mobilier scolaire et le
matériel pédagogique, notamment
lʼinformatique (ordinateurs, tableaux
interactifs, clés USB pour les CM2,
etc...). Cʼest aussi le budget communal
qui prend en charge les salaires des
personnels auxiliaires non-enseignants
que lʼon appelle les ATSEM et qui
contribuent au bon fonctionnement de
lʼétablissement scolaire.

La commune intervient  encore
financièrement, et directement, dans le
« post et péri-scolaire », cʼest-à-dire en
clair, la restauration scolaire, lʼaccueil du
matin et du soir et lʼorganisation du
fonctionnement des centres de loisirs
pendant les petites et les grandes
vacances : Toussaint, Pâques, mois de
juillet. Jusquʼen 2009, cʼest lʼassociation

LARA qui a géré ces services. Elle
recevait pour cela une subvention
municipale correspondant à 30% de ses
dépenses de fonctionnement, hors frais
de personnels, ceux-ci étant pris en
charge intégralement par la commune.
Désormais, par souci de simplification,
restauration et centres de loisirs sont de
la compétence directe du « Service
enfance » de la commune. Leur succès,
preuve de leur qualité, nʼen a pas
souffert puisque 50 élèves sur un effectif
de 146 sont inscrits cette année au
restaurant scolaire tandis que le centre
de loisirs dʼété, dirigé par Natacha
Leclère, accueille chaque année une
soixantaine dʼenfants à chaque période. 

Pour  autant  LARA en tant
quʼassociation nʼa pas disparu et
continue dʼorganiser tous les ans sa
grande brocante, dont les bénéfices
sont toujours systématiquement
reversés au profit dʼactions en direction
de la jeunesse : financement du mini-
bus scolaire, par exemple ou encore
contribution à la dotation de lʼécole en
matériel informatique.

Pour les catégories dʼâges supérieures,
la municipalité nʼa pas manqué de saisir
en 2003 lʼopportunité offerte par les
instances européennes de créer une
structure dʼaccueil pour les 16-25 ans.
En collaboration avec la commune
voisine de Montcy-Notre-Dame, naquit

ainsi « I3Prox » (Information, Insertion,
Informatique de Proximité) dont
lʼouverture fut rapidement élargie aux
12-16 ans pour lesquels il nʼexistait rien
encore. Les objectifs dʼI3Prox nʼont pas
changé au fil du temps : être un lieu de
rencontre pour la jeunesse, lutter contre
leur désœuvrement, leur apprendre la
citoyenneté, aider les plus âgés dʼentre
eux à sʼinsérer dans la société et à
accéder à un emploi, etc... Evidemment,
lʼétendue des classes dʼâge, des pré-
adolescents aux jeunes adultes,
auxquelles on sʼadresse exige que les
propositions dʼactivité soient adaptées.
Cʼest ce à quoi sʼemploie Mickaël
Roberval, animateur du dispositif I3Prox.

A ces formes dʼimplication de la
commune dans des actions fortes et
directes en faveur de la jeunesse, il
faudrait ajouter tout ce qui relève de
lʼaide aux associations de loisirs, de
sport ou de culture, dont les effectifs
sont en partie composés de jeunes.
Cette aide peut prendre lʼapparence
c lass ique des subvent ions de
fonctionnement, renouvelées chaque
année, mais el le peut aussi se
manifester par des investissements
matériels parfois lourds, lorsquʼil sʼagit
par exemple de la construction dʼune
salle dʼarts martiaux, dʼune salle de
musique, de la réfection totale du terrain
de football. 

Le groupe des jeunes accueillis lʼété dernier au Centre de Loisirs géré par le « Service Enfance » de la commune.
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CYRIL GARANT, ALIAS Mr BUZZ...
Cyril GARANT vit à Aiglemont depuis

3 ans. Ce Sedanais dʼorigine est un
artiste dans lʼâme. Depuis son plus
jeune âge il a été attiré par lʼart sous
toutes ses formes. Après des études au
lycée Chanzy, seul établissement
ardennais à offrir une option art
plastique, il sʼest dirigé vers les beaux
arts  qui ne lui ont cependant pas
procuré la formation quʼil souhaitait.
Son métier dʼinfographiste il le découvre
au cours dʼun stage à Sedan en 1995.
Afin de se perfectionner, il travaillera
pendant 10 ans dans la région rémoise
avant de revenir à la mairie de Sedan. 
Tout petit, grand  fan des dessins
animés des années 50- 60 (  les « Tex
Avery » comme Titi et Gros-Minet, Tom
et Jerry, les Disney chez lesquels on
utilisait déjà le talent de graphistes
célèbres), Cyril était très attentif aux
détails, aux dessins des décors.
« Je regardais  toujours ce qui se
passait derrière les personnages : mon
rêve cʼétait de savoir dessiner ça ».
Mais son rêve ne se réalisera que
beaucoup plus tard : accaparé par la
musique jusquʼen 2004, il fait partie de
plusieurs groupes musicaux qui le
détournent plus ou moins de ses études
et du dessin. On peut dire cependant
que cʼest à cette époque que va naître
Mr Buzz. Pour les besoins de l̓ édition
musicale, il crée un label « Buzz
records ». Ce petit personnage qui est à
l̓ image de son auteur sert de logo pour
les disques et les affiches du groupe. 
A partir de  2005, Cyril  se consacre
encore à la musique mais sous une
autre forme : il anime un atelier musical
au centre de détention de Montmédy. Il
y enseigne la guitare  électrique, mais
chez lui cʼest avec la guitare folk quʼil se
détend.
Ce nʼest que récemment  que son rêve
dʼenfant se réalise quand il découvre
les possibilités du logiciel «Illustrator»
quʼil a utilisé pendant longtemps dans
son travail sans en connaître toutes les
facettes.

« Jʼai découvert que lʼon pouvait
dessiner avec  le style que jʼai adopté :
dessins vectoriels et dessins spéciaux,
design pour mise en page. »
Dans son approche de lʼart digital ou
numérique, son style est  plus inspiré du
« cartoon » : détournement dʼaffiches,
de photographies célèbres. Ça peut être
aussi appelé caricature sans pour cela
être du travail de caricaturiste. Il utilise
toujours le même personnage de base :
Mr Buzz dont il a déjà créé une centaine
de représentations. Le but est dʼen avoir
le plus possible pour trouver un éditeur
et sortir : « les tribulations de Mr Buzz ». 
Il a créé une micro-entreprise, mais les
commandes actuelles ne font pas assez
appel à son sens créatif, ce qu i̓l déplore.
En fait son ambition est de devenir
illustrateur à 100%.
Nul nʼest prophète en son pays : si son
talent est encore méconnu localement,
il figure dans le catalogue des 150
meilleurs illustrateurs du moment
(Illustration Now ! vol. 4) édité par
TASCHEN, maison dʼédition allemande
à diffusion mondiale. Il a fait en outre la
couverture du magazine français
Créanum qui lui consacre quatre pages
intérieures.
Il figurera également dans le prochain
recueil dʼartistes édité par le directeur
artistique du New-York Times (Steven
Heller) : « GRAPHIC : Inside the

scketchbook of the worldʼs best
designers ». 
Cyril Garant souhaiterait organiser une
nouvelle exposition,  mais il est freiné
par le coût des supports pour ses
créations : le mieux étant dʼafficher sur
des panneaux en aluminium solides et
légers mais assez onéreux en
fabrication. Lʼidéal serait de trouver un
mécène ! 
Après avoir exposé ses affiches et
cartes postales lors de lʼexpo dʼALICIA
en mars, il a créé spécialement pour
« Aiglemont Magazine » le dessin
illustrant la quatrième de couverture.
Décidément, cet Aiglemontais de
fraîche date est bien capable de faire
connaître Aiglemont dans le monde
entier.
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Encore une belle et bonne année
pour le concours des maisons

fleuries… Telle était lʼopinion qui
prévalait au sein de la commission
du Cadre de Vie, après la visite du
village.
Cʼest par une belle journée de juillet
que le jury visi ta un à un les
concurrents disséminés aux quatre
coins de la commune. Il prit son
temps… En effet, il fallut sʼarrêter,
parfois longtemps, admirer, détailler,
supputer, comparer, photographier…
Et enfin se résoudre à noter chacun,
selon un schéma que la commission
sʼétait donnée.
La tentation était grande de mettre
10 partout… Tellement les fleurs
parlent dʼelles-mêmes et nʼont nul
besoin dʼun interprète qui jaugerait
un mètre à la main ! Un proverbe dit
« Comparaison nʼest pas raison »,
d ʼau tan t  que  souven t  l es
appréciations des membres de la
commission étaient convergentes,
lʼunité de mesure étant de lʼordre de
lʼépaisseur dʼun cheveu !
Ce nʼétait pas seulement la quantité
de fleurs qui primait, mais bien
plutôt leur harmonie, leur mariage,
leur complémentarité. Lʼutilisation de
lʼespace, lʼastuce du jardinier,
travaillant par plan, se donnant de la
profondeur, là où elle était limitée.
Le contraste minéral et le végétal, le
froid de la pierre, ou la raideur dʼun
mur peint adouci par une glycine ou
une v igne v ierge aux te intes
mordorées.

Un détai l  in t r iguai t ,  un autre
surprenait, la commission allait de
surprise en surprise ! Une fenêtre
délicatement soulignée par des
surfinias multicolores, des lierres
tombant dʼune suspension, une
clôture maquillée par des ipomées,
une charmille joliment taillée, un
rosier grimpant ornant un portillon…
Cʼest le royaume de lʼimagination !
La simplicité trouvait aussi son
compte. Des propriétaires jouant sur
la  rus t ic i té  de  pav i l lons  des
années 80, avec leurs poutres et
leurs poteaux de chêne surent
mettre leur demeure en valeur par
quelques plates-bandes fleuries et
des  mass i f s  de  v i vaces ,
astucieusement implantés, laissant
la plus grande place à une pelouse

doucement vallonnée.
Des jardiniers chercheurs ont fait
leur apparition… Nʼhésitant pas à
mêler à leur art des compositions
inattendues ! Des personnages
immobiles et colorés, au squelette
de bois ou de ferraille, vêtus de
tissus et de morceaux de plastique,
semblent se promener dans les
jardins parmi les vivaces, les
arbustes taillés, les fruitiers, les
légumes dʼornement ou même
communs  !  Le  t ou t  dans  un
désordre savamment ordonné.
Pendant quʼailleurs un pêcheur
endormi taquinait le goujon, bercé
par le gargouillis discret dʼune
fontaine.
Ce fut une visite qui marquera dans
les annales.

VILLAGE FLEURI : BRAVO A TOUS !

La maison de M. et Mme Mathieu, classée n°1 cette année.

La maison de M. et Mme Paradon a reçu le second prix.
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de M. et Mme Davio.
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La commission à la Mairie, photo à
lʼappui, grille dûment remplie selon
une notation maintenant bien
connue : triple AAA+++ - double
AA+++ - simple A+++, sʼappliquât à
hiérarchiser les concurrents ! Les
calculettes sʼéchauffèrent, les
arguments aussi… Enfin tous
sʼaccordèrent sur le palmarès, qui
fut publié à la Mairie au cours dʼune
réception sympathique.
La commission tient à souligner
quʼun grand nombre de propriétés
pourraient être primées ; elles ne le
sont pas, faute dʼinscription ou plus
simplement, nos concitoyens sous
estimeraient-ils leurs talents, en
péchant par timidité ? La plupart
mérite de concourir, ce nʼest  pas
une question de surface, ni de
budget. Une simple fenêtre, un
banal muret, un bout de trottoir
peuvent se transformer en jardin
luxuriant ! Laissez vous guider par
votre goût, votre bon sens, tout le
monde est doué pour les fleurs !
Alors à lʼannée prochaine !

Soucieuse de préserver le plus possible lʼenvironnement, la commune a décidé
lʼan dernier de ne plus utiliser de produits phytosanitaires (autrement dits
pesticides) pour lʼentretien des espaces publics. Ainsi elle a fait lʼacquisition dʼun
engin permettant de désherber sans chimie : il fonctionne à la vapeur, tout
simplement. Il suffisait dʼy penser...

La maison de M. Maquin a obtenu la 4ème place.

Lʼespace cultivable aménagé à Manicourt par les jeunes élèves de lʼIME de
Montcy-Notre-Dame avec des plantes dʼornement mais aussi des plantes à
légumes a pris lʼété dernier toute son ampleur et développé son originalité.

4ème FLEUR
La quatrième fleur tant convoitée
nous échappe encore, alors
quʼAiglemont avait été la seule
commune des Ardennes visitée
par le jury national, et que ses élus
avaient reçu en coulisses de
chaleureux encouragements
lʼannée dernière. Mais la sélection
est impitoyable. Il y a eu dʼailleurs
peu de lauréats compte tenu cette
année de la suppression du
“Grand Prix National”. Cʼest que
les  juges  t iennent  compte
aujourdʼhui de multiples critères qui
ne se limitent pas à la densité des
fleurissements, des massifs, des
parterres etc... Ils sʼintéressent
aussi à la qualité du cadre de vie,
comme on dit,  et au-delà, à
lʼimplication des communes dans
la protection de lʼenvironnement
et dans le développement durable.
Certes,  dans aucun de ces
domaines, nous nʼavons à rougir
de notre village, mais il nous faut
faire mieux encore, semble-t-il,
avan t  de  rep résen te r  l a
candidature dʼAiglemont. Cela ne
se refera pas avant deux ou trois
ans de toute façon, en raison des
travaux de réfection de la rue de
Gaulle qui commenceront bientôt.
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Un travail de fourmi pour petites
souris fureteuses qui grignotent

à  l eu r  f açon  des  tonnes  de
documents,  t rès anciens,  de
préférence. Plus ils sont vieux et
plus elles aiment. Elles scrutent
avec acuité un micro-film presque
illisible auquel les yeux du profane
ne comprendraient rien, el les
épluchent avec délectation des
ouvrages dont lʼâge du papier
quʼelles touchent ainsi que son
odeur leur procurent des sensations
faites dʼémotion et de plaisir.
Oui, les généalogistes sʼadonnent
au plaisir. Ne croyez pas que leur
passe-temps soit triste, monotone,
solitaire, il est au contraire, plaisant,
grisant, généreux.
Au cours de lʼexposition dans la
salle de la mairie, les visiteurs ont
rencontré Christiane BRICHET,
Ghislaine BAJOT et Jacqueline
LEBRUN. Ils ont pu ainsi apprécier
leur savoir en la matière et leur
grande disponibilité. 
La généalogie, quand sont-elles
tombées dedans ?
Christiane : « Vers 1985-1990, le
f rè re  de  ma  mère  fa i t  des
recherches sur le patronyme de son
père : CORDIER en Franche-
Comté, région dʼorigine de la famille
et remonte jusquʼen 1650 à Reims.
Après son décès, en 1997, ma
cousine retrouve dans ses papiers
toutes ses recherches et me les
transmet.
Et cʼest ainsi que tout a commencé.
Comme nous étions plus proches
des Ardennes, jʼai commencé par
rechercher les ancêtres de mon
époux. »
Dʼabord, ce furent les livrets de
famille des parents et grands-
parents, la visite aux cimetières
qui mʼont donné les années de
naissance et de décès.
Puis les recherches ont continué,
d ʼabord sur  Internet  :  le  s i te
Familysearch (Mormons), puis aux
archives départementales pour
consulter les actes, aff iner la
recherche, retrouver les métiers, sans
oublier les registres dans les mairies.
Peu  à  peu ,  l es  con tac t s
sʼorganisent : cʼest la commande de
films Mormons et le visionnement

dans leur centre de généalogie.
Cʼest le dépouillement systématique
dʼun village des ancêtres pour des
assoc ia t ions qu i  les  met tent
g ra tu i t emen t  su r  I n te rne t
(Doubsgenealogie. fr,  Meuse-
archive.com, genealogienord52.fr).
Ce sont les forum Yahoo, Geneanet,
qui permettent lʼentraide entre
départements. »

Pour Ghislaine, la démarche a suivi
le même processus pour aboutir
aux mêmes aspirations : « En 1974,
en faisant un reportage photo, jʼai
découvert tout à fait par hasard, le
site de la chapelle de St Quentin.
Dans le cimetière, au milieu du
fouillis de la végétation, jʼai trouvé
une pierre tombale : Marguerite
Bajot, morte en 1856, à 29 ans.
Aussitôt, jʼai voulu en savoir plus sur
cette parente de ma belle famille.
C ʼes t  donc  là  que tou t  s ʼes t
déclenché. Jʼai retrouvé alors des
actes notariés qui remontaient à
1710. Il restait à trouver les liens
ex i s tan ts  en t re  t ou tes  ces
personnes : le seul moyen, faire de
la généalogie !
Depu i s  t ou te  pe t i t e  j ʼ é ta i s
passionnée par lʼhistoire et devenue
A ig lemon ta i se ,  j e  me  su i s
intéressée à lʼhistoire dʼAiglemont.

La généalogie sʼinscrivait tout
naturellement dans ma démarche :
une fois que lʼon a les personnages,
il faut trouver les racines, les motifs
qui  ont  guidé leurs pas.  Nos
ancêtres doivent être remis dans
leur époque, en parallèle avec le
contexte historique. Ils font partie de
lʼHistoire de leur village, qui a
appa r tenu  à  des  p rop r i é tés
seigneuriales différentes, qui a été
un village frontière et qui sʼest fondu
dans lʼHistoire de France.
Ghislaine fait partie du Cercle de
Généalogie et dʼHéraldique des
Ardennes - CGHA. Elle y est un
membre actif.
Christiane et Ghislaine ont en
commun cette quête de comprendre
lʼévolution dʼun village, dʼune région
au travers des siècles : comment la
construction du chemin de fer a
amené de nouveaux métiers,
lʼexode des populations pendant les
guerres, les grandes épidémies, les
anciens métiers, etc…
Mais aussi, faire des découvertes
inattendues sur sa propre famille et
après avoir fouillé les registres dʼétat
civil, si on se plonge dans les actes
notariés, cʼest une autre aventure
qui recommence !

LA GÉNÉALOGIE, OU LA PASSION D

Lors de lʼinauguration de lʼexposition, de gauche à droite : Clément Marchiset, le Maire,
lui-même passionné de généalogie, M. Ressuche, président du CGHA, Mmes Bajot,
Brichet et Le Brun.
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DE MONTER DANS LES ARBRES
Expo : l’histoire de la commune racontée par les patronymes

Lʼexposition généalogique qui
sʼest déroulée, dans une salle de

la mairie, à lʼinitiative du Maire, a
obtenu un vif succès. La commune
a eu lʼidée de présenter son histoire
par le biais de la généalogie à partir
de patronymes présents depuis 200
ans. A lʼaide du CGHA, quatre
passionnés ont proposé 9 arbres
généalogiques de 5 mètres de long
sur un mètre de haut.

Un étudiant en BTS Tourisme,
Clément MARCHISET a assuré la
mise en œuvre et la coordination de
cette présentation qui constituait
une première en la matière.

Motivés par la curiosité et animés
par le désir de rechercher leurs
ancêtres, les visiteurs ont apprécié
cette manifestation où i l  était
possible de confier des documents,
numérisés sur place, destinés à
lʼenrichissement de la photothèque
et des archives municipales.

Le plus grand arbre présenté était
celui des « TITEUX » dont le nom
apparaît en 1580. Trois célébrités y
figurent : le lieutenant-colonel Jean-
François  TITEUX,  pe in t re  e t
historien militaire, lʼabbé Nicolas
TITEUX, curé de Vrigne-aux-Bois
qui sʼest illustré par le mystère des
hosties sanglantes et Léon TITEUX,
auteur du reliquaire de Saint-
Quentin, en place dans lʼéglise
dʼAiglemont.

Grâce au concours du CGHA et à
son président Philippe Ressuche,
les amateurs pourront retrouver sur
Internet, site « notrefamille.com »,
les arbres des 9 familles :

Descendants de Gilles TITEUX et
Idelette SCAILLETTE.
Descendants de Nicolas TITEUX et
Marguerite GERVAISE.
Descendants de Jean PEROT et
Catherine BAIOT (BAJOT).
Descendan ts  de  N ico las

DELAHAUT et Jeanne GERVAISE.
Descendants de Thomas REMY et
Marie THITEUX (TITEUX).
Descendants dʼHenri PONCIN.
Descendants de Jean Baptiste
MICHEL.
Famille GUEURY, famille MICHEL.

Un accent particulier a été apporté
sur les métiers anciens pratiqués au
vil lage : cloutiers, t isserands,
laboureurs, armuriers et exploitants
de carrières de sable.

Ainsi, après le livre de Marcel
Dorigny qui retrace lʼhistoire de
notre village depuis ses origines,
voici que se dessine une autre
manière dʼappréhender le passé au
travers des familles qui ont forgé
cette histoire.

Neuf familles
présentes à
Aiglemont depuis
plus de deux
siècles, sont
sur le site
« notrefamille.com »

Les racines
les plus anciennes
identifiées
(pour lʼinstant)
remontent à 1580.
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La vie de notre vi l lage étai t
autrefois rythmée par des fêtes

patriotiques ou religieuses, réparties
tout au long de lʼannée. Elles ont
perdu un peu de l ʼ importance
quʼelles avaient alors mais dʼautres
formes de réjouissances permettent
aux habitants de se retrouver dans
une ambiance chaleureuse, car
depuis toujours les Aiglemontais
aiment la convivialité.
Dès le mois de janvier, ils sont
nombreux à se presser dans la salle
polyvalente lors de la cérémonie
des vœux de la municipalité. Cʼest
l ʼ occas ion  d ʼéchanger  en t re
connaissances les souhaits pour la
nouvelle année. Cʼest lʼoccasion
aussi pour les élus de communiquer
avec leurs administrés dans un
climat détendu. Cʼest lʼoccasion
enfin de se parler autour dʼun buffet
particulièrement apprécié. 
A lʼarrivée des premiers beaux jours,
les Aiglemontais sortent avec armes
et bagages, cʼest-à-dire victuailles
et bonnes bouteilles, pour occuper,
le temps dʼune demi-journée,
lʼespace Raymond Avril. Les deux
chap i t eaux  d ressés  pou r  l a
circonstance sont rapidement
occupés par une foule joyeuse et
bon enfant. Lʼaccueil par la Batterie

Fanfare et lʼapéritif offert par le
Comité des Fêtes contribuent
toujours à mettre tout le monde
dans lʼambiance. 
Les barbecues mis à disposition
sont pris dʼassaut et lʼanimation
musicale sait faire patienter les
affamés.  Chaque année,  les
voitures anciennes de lʼAAVAA,
présidée par lʼAiglemontais Daniel
Stranart apportent une touche
supplémentaire à la manifestation.

Tout lʼaprès-midi, cʼest une noria de
véhicules qui transportent les plus
jeunes pour faire un tour du village à
bord dʼune voiture du temps jadis.
Par chance, le beau temps et la
chaleur accompagnent généralement
ces journées festives. 
Rendez-vous incontournable de nos
aînés, le repas des seniors réunit,
bon an mal an, 150 invités. Chacun
est accueilli par une petite attention
et le décor est toujours agréable et
coloré. La salle est décorée par les
jeunes de lʼIME de Montcy-Notre-
Dame,  encadrés  pa r  Caro le
Moreau, et les tables dressées par
des élus soucieux de bien recevoir
les convives. Les doyens de la
commune sont mis à lʼhonneur, et
cʼest aux accents de la Batterie-
Fanfare que sʼouvre cette journée,
riche en musique et en danses.
Cette année, nos seniors ont même
eu droi t  à un pet i t  spectacle
dʼéquilibre acrobatique, présenté
par  un  a r t i s te  a ig lemonta is ,
M. Fabrice Robert, de la troupe
« Les Robertyʼs ». 
Tou jou rs  au  cœur  de  ces
manifestations, lʼéquipe municipale
est toujours prête à provoquer ou à
aider lʼorganisation des rencontres
qui maintiennent le lien social.

LA CONVIVIALITÉ COMMUNALE :
PAS SEULEMENT UN ÉTAT DʼESPRIT

Les barbecues communaux sont toujours fortement appréciés des habitants,
ainsi quʼen fait foi cette image parmi bien dʼautres...

Le repas des seniors, lʼun de ces grands moments qui rythment la vie sociale de
la commune.
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Achaque région se rattachent des
associations de sauvegarde du

patrimoine gastronomique : ce sont
les confréries.
Les Ardennes nʼéchappent pas à
cet engouement. De nombreuses
confréries y ont vu le jour ces
dernières années. Elles se sont
installées dans le giron de villages
ardennais où elles portent haut les
couleurs des traditions locales. Si le
boud in  no i r  es t  à  Sa in t -
Germainmont, la tarte à lʼoignon à
Givet, la hure et la bière « La
Puchʼlote » sont, elles, dʼAiglemont.
Depuis 2008, la « Hure dʼElmont »
pa r t i c i pe  à  de  nombreuses
manifestations qui rassemblent
régul ièrement des confrér ies
réparties sur le territoire français et
be lge.  Cet te  confrér ie  ne se
contente pas de présenter un
produit local de tradition plus ou
moins oubliée ; elle assure aussi la
p romo t ion  de  l ʼ image  de  l a

commune. Ainsi Aiglemont a été
remarqué lors des festivals des
confréries, de nombreux « Grands
chapitres » et même pendant le
salon national de lʼagriculture. 
La confrérie sʼagrandit régulièrement.
Outre les « amis groins » qui sont
intronisés à chaque grand chapitre,
deux « groins » ont reçu cette année
leur cape : il sʼagit de Daniel Georges

et François Poindron. Ils ont juré,
selon la formule, « de faire connaître
et apprécier ce produit délicieux à
toute heure et en tout lieu ».
Le prochain « Grand Chapitre » de la
confrérie de la Hure dʼElmont,
accompagné dʼun repas dansant aura
lieu le 10 mars prochain et sera ouvert
à tous.

La Batterie-Fanfare “L̓Aiglemontaise”
c réée  en  2003  es t  f o r t e

aujourdʼhui de 27 musiciens et
musiciennes, dont les plus jeunes
bénéficient de cours gratuits de
solfège. 
Au cours de lʼannée 2011, elle a
réalisé quinze prestations, dont huit
cérémonies officielles pour la
commune dʼAiglemont et deux
concerts à la salle polyvalente. Elle
a  éga lement  é té  so l l i c i tée  à
lʼextérieur pour des festivals de
musique et a part ic ipé à des
échanges avec dʼautres groupes
mus icaux  des  A rdennes  e t
dʼailleurs. 
Pour les personnes intéressées, les
répétitions ont lieu chaque mardi de

18 h 30 à 20 h 30 à la salle de
musique. Pour toutes informations
complémentaires, contacter le
Président, M. Benoît Autier au

06 37 67 49 64 ou le chef de
musique, M. Remy Pincemaille au
06 08 30 83 82.

DE PLUS EN PLUS DʼAMIS GROINS
A LA CONFRÈRIE DE LA HURE

Sʼil nʼest plus, dorénavant, de manifestations à Aiglemont sans la Batterie-Fanfare,
la formation multiplie aussi les prestations à lʼextérieur.

AGENDA CHARGÉ POUR
LA BATTERIE FANFARE
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ALICIA JAMAIS EN PANNE DʼIDÉES
Fidèle à ses habitudes, ALICIA,

tout au long de lʼannée, au
travers dʼanimations variées, a
proposé aux amateurs quelques
moments agréables.
En  fév r i e r,  l a  Bou rse  Mu l t i -
Collections et en mars, lʼexposition
de peinture et de loisirs créatifs ont
attiré vers le village nombre de
collectionneurs ou artistes qui, au fil
des ans, diversifient et enrichissent
les journées organisées à la salle
polyvalente.
Lʼéglise, quant à elle, a servi à
nouveau de cadre pour quatre
concerts de chorales à la bonne
humeur  commun ica t i ve ,  qu i
découvrent et reviennent chanter
avec plaisir dans un endroit quʼelles
apprécient.
Deux sorties pédestres ont invité à
sʼaérer du côté de Montcy-Notre-
Dame et de Gernelle au printemps
et en automne.
Que serait ALICIA sans son fil
r ouge ,  «  En  passan t  pa r

Aiglemont », dont le numéro 42
vient de sortir ? Dans son journal,
lʼassociation continue à fouiller le
passé, à faire ressortir des épisodes
de la pet i te histoire,  dont on
découvre quʼils sont souvent liés à
la grande Histoire.

Lʼannée 2012 commencera avec la
Bourse, ouverte à tous ceux qui
veulent vendre ou échanger livres,
documents anciens, objets de
collections : le rendez-vous est fixé
au 12 février. 

Chaque jeudi, de 14 à 17 h, les
adhérents du club du 3e âge

« Les Elmounis » se réunissent
sa l le  de la  mai r ie ,  dans une
ambiance très conviviale, pour
participer à des jeux de société
(belote, loto…) suivis dʼun goûter
offert par la municipalité. Tout le
monde repart avec un ou plusieurs
lo ts .  D ʼau t res  ac t i v i tés  son t
également effectuées au cours de
l ʼannée (repas avec ou sans
spectacle, pique-nique, voyage).
Des manifestations ont déjà déjà eu
lieu : une rencontre avec jeux
communs, entre les membres du
club et un groupe dʼenfants du
centre de loisirs communal, et un
repas suivi de démonstration - vente
de matériel proposé par une société
ex té r i eu re  au  dépa r temen t .
Malheureusement, les membres du

club ne sont pas assez nombreux
pour proposer dʼautres activités et la
moyenne dʼâge des adhérents a
tendance à augmenter dʼune façon
inexorable.Vous pouvez remédier à

ce problème en les rejoignant. Pour
cela, vous pouvez téléphoner au
président Yannick Journet au
03.24.33.44.31 ou au 06.86.75.36.35.

Les adhérents du club ne demandent pas mieux que de multiplier leurs activités; 
encore faudrait-il que dʼautres viennent les rejoindre.

Lʼexposition annuelle de peinture et loisirs créatifs est un rendez-vous classique
des artistes amateurs. 

LES ELMOUNIS RECHERCHENT
DE NOUVEAUX ADHÉRENTS
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Les éducateurs de lʼécole du Football-Club Aiglemont ont
visé juste en organisant un déplacement exceptionnel à

Paris au stade de France à lʼoccasion du match France-
Albanie. En effet, cette sortie a beaucoup plu aux quelques
quatre-vingts parents et jeunes licenciés qui y ont participé.
Lʼambiance a été si chaleureuse et conviviale que les
organisateurs, au retour du match gagné par les Français,

pensaient déjà à renouveler cette expérience qui avait deux
objectifs : faire découvrir le magnifique stade de France et
rapprocher les différentes sections du club.
Notons que ce voyage qui restera longtemps gravé dans la
mémoire des jeunes, a été financé par les parents et par le
club mais a bénéficié également dʼune participation
financière substentielle de la commune.

Association créée en 1977, le
Football-Club Aiglemont est

composé dʼune équipe « vétérans »
d ʼune  qu inza ine  d ʼé lémen ts
évoluant tout au long de lʼannée
dans des matchs amicaux, et de 2
équipes « seniors » dʼune trentaine
de joueurs dans les championnats
de promotion de 1ère division et de
2ème division « Ardennes ». Les
entraînements ont lieu le mardi et le
jeudi de 18h45 à 20h15.
Sʼagissant de lʼécole de football, les
joueurs se rangent dans deux
catégories : U 7 pour les jeunes nés
en 2005-2006 (5 ans révolus) et U 9
pour ceux nés en 2003-2004.
Lʼentraînement a lieu le mercredi de
14h00 à 16h00 et les matchs dʼune
durée de 30 minutes le samedi
après-midi se jouent à 9 joueurs sur
un demi terrain.
Une vingtaine de débutants et treize
benjamins participent aux différents

c h a m p i o n n a t s
ardennais.
Pour sʼinscrire dans
les  d i f f é ren tes
catégories du club
(vétérans-seniors-
jeunes-dirigeants) il
es t  demandé  de
remplir un formulaire
de licence (à obtenir
aux différents horaires
dʼentraînement) avec
une  au to r i sa t i on
parentale (jeunes),
une photocopie de la
carte dʼidentité ou du livret de famille
(vétérans - seniors - jeunes -
dir igeants) et la signature du
médecin à inscrire directement sur
ce formulaire.
Diverses manifestations (repas
dansants,  tournois) rythment
lʼannée sportive. 
Pour visualiser l̓ activité de l̓association,

un site internet a été conçu en 2009,
fc-aiglemont.footeo.com ou google :
fc.aiglemont conduira au site qui, en
deux ans, a déjà accueilli près de
81 000 visiteurs.

LE FOOTBALL-CLUB RECRUTE
EN PERMANENCE, DÈS 5 ANS

Le groupe des plus grands de lʼécole de football.
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JU JUTSU TRADITIONNEL :
LʼESSAYER NE COÛTE RIEN

Art de défense,  le  ju  ju tsu
traditionnel japonais est pratiqué,

au club sportif dʼAiglemont, sans but
compétitif. Il amène à travailler sur la
respi rat ion et  à dominer  non
seulement le corps mais aussi le
mental. Les progressions techniques
sont adaptées à l ʼâge et  aux
poss ib i l i tés  de chacun des
pratiquants. On peut pratiquer le ju
jutsu à tout âge, dès lʼâge de 5 ans.
Un cours de découverte est dʼailleurs

proposé chaque année aux jeunes de
lʼécole maternelle et primaire. Mais
tous ceux qui souhaitent découvrir la
philosophie de cet art martial et se
faire une idée sur lʼambiance du club
peuvent venir participer, à tout
moment de lʼannée, à des séances
dʼentrainement. Le club les accueillera
trois fois gratuitement.
Les cours regroupent chaque lundi et
mercredi les pratiquants en fonction
de leur  âge et  leurs  n iveaux

techniques. Le lundi ils sont assurés
par Marc-Anthony Ledoux à 19h30.
Le mercredi par Marie-Odile Esch à
17h pour les 5 à 8 ans puis par Guy
Ledoux à 18h pour les 9 -10 ans, et
ensuite à 19h pour les adolescents et
les adultes.
Pour  tout  renseignement
complémentaire, contactez : Guy
Ledoux, professeur diplômé au
03 24 53 12 89. ou J-Y Boulet,
Président, au 03 24 33 54 62.

Le Gym Club dʼAiglemont vient de
commencer une nouvelle saison

à la Salle Polyvalente avec ses trois
sections différentes :
« Gym tonique » avec Emeline le
mardi de 19h à 20 h ;
« Gym entretien »avec Stéphane le
lundi de 19h à 20h et le jeudi de
10h15 à 11h15 ;
« Danse de salon » avec Guy le
jeudi de 18h30 à 20h pour les
débutants et de 20h à 21h30 pour
les initiés.
Vous pouvez venir tester lʼune des
sections. Les professeurs, tous
agréés constituent un gage de
qualité pour tous les membres de
lʼassociation. Désormais, deux
rassemblements annuels pour la
section danse de salon ponctuent
le calendrier de nos festivités et
permettent des rencontres avec
dʼautres clubs de danse de la région
de Charleville-Mézières.

Le club est dépendant dʼune fédération sportive, les adhérents sont couverts par
une assurance. Il est seulement exigé un certificat médical pour lʼinscription à lʼune
ou lʼautre des sections.

GYM CLUB : ON Y DANSE AUSSI...

24



Aiglemont magazine Histoire locale

La petite et la grande bières
Lʼorigine de la bière est très ancienne. Des preuves de son existence, datant du IVe millénaire
avant JC, ont été découvertes dans la province de Sumer. On lʼappelait alors : sikaru : pain liquide.
Elle était fabriquée à partir de lʼorge. Arrivant de Babylone, cʼest en Egypte quʼelle est très
appréciée pendant lʼAntiquité. On lʼappelle alors, zythum : vin dʼorge. Le moût était mis à fermenter
dans des pots de terre semi-enterrés. Durant le premier millénaire après JC, la bière sʼétend sur
le pourtour de la Méditerranée. Cependant le vin reste la boisson préférée.
Grâce à leurs multiples expéditions, les peuples de lʼEurope du Nord découvrent la bière quʼils
apprécient pour son goût et son degré élevé dʼalcool. Le climat étant idéal pour développer
durablement la culture de lʼorge et du houblon, cʼest le temps de la « cervoise ». Le brassage est
alors une opération familiale généralement réalisée par les femmes. Au Moyen Âge, les moines
expérimentent des techniques de fabrication et dʼaromatisation de la bière. Ainsi au 12e siècle,
on découvre les vertus aseptiques et conservatrices du houblon ainsi que son amertume. Les
moines développent alors sa culture et inventent la fermentation basse, dans les caves de leurs
monastères. Toutefois, ces techniques ne permettant pas à la bière de sʼexporter, sa
consommation reste liée aux lieux de production. Lʼutilisation du houblon prend de lʼampleur. Au
15e siècle, le duc de Bourgogne, Jean sans Terre, crée lʼOrdre du Houblon. Cʼest la naissance
officielle de la bière, bien que lʼon ait trouvé la trace du premier brasseur de métier dès 1259. Un
édit de 1435 impose une recette de fabrication et le mot « bière » apparaît pour la première fois.
Cʼest au 19e siècle que la fabrication de la bière va évoluer. Jean Louis Bardelot de Sedan invente
en 1856 un refroidisseur de moût grâce auquel on pourra désormais fabriquer de la bière toute
lʼannée. La fabrication se modernise, la pasteurisation est inventée à son tour et lʼexpansion du
chemin de fer permet dʼassurer le transport dans toutes les régions. Face à lʼindustrialisation de
la brasserie, les petites entreprises vont fermer, et seront  remplacées par des établissements
souvent gigantesques.

AU TEMPS DE LA BIÈRE DU SANGLIER,
BRASSÉE A LʼEAU DE LA PUCHʼLOTE...

La « Puchʼlote » est le nom en
patois local de la source qui

alimentait la brasserie du village, la
Pisselote.
La brasserie dʼAiglemont a connu la
prospérité de la moitié du 19ème
siècle jusquʼaux années 1930. Elle
était dirigée par la famille Jullion -
Martin et sʼappelait la « Brasserie du
Sanglier ». En 1852, elle fabrique
600 hl de bière : 400 hl de bière forte
et 200 hl de petite bière. Mais
cinquante ans plus tard, la production
aura décuplé : en 1903, elle atteint
7000 à  8000 h l  de  b iè re  de
fermentation haute et la brasserie
vend de la levure pure.
A cette époque, la bière dʼAiglemont
es t  réputée,  qua l i f iée  même
dʼexcellente. A côté de la bière forte
qui couvre environ les deux tiers de
la production, la petite bière est
achetée par les paysans qui la
consomment comme boisson
ordinaire. Mise à rafraîchir en été
dans lʼeau froide des fontaines, elle
est particulièrement appréciée au
cours des durs travaux des champs
ou dans les boutiques surchauffés
des clouteries. En effet, les habitants
dʼAiglemont, nés sur un territoire
pauvre, ont dû travailler dur de tout
temps pour assurer leur survie, à
lʼorigine dans le seul domaine de la
culture et de lʼélevage. Au début du
19e siècle, la clouterie leur apporte
un peu plus de bien-être matériel,
mais au prix dʼun surcroît de travail et
de  pe ine .  I l s  son t  en  e f fe t
généralement cultivateurs en été et
« clouteux » en hiver. Dans ces
conditions de vie, que ce soit dans
lʼatelier étouffant de la forge ou sous
le chaud soleil de la moisson, boire
est une nécessité.
Et comme il faut fabriquer sur place
la boisson, la culture du houblon tient
localement une place importante, les
pommiers à cidre nʼétant pas très
nombreux. La bière est donc la
boisson ordinaire dans les maisons
comme dans les auberges très
nombreuses autrefois : le village en a
compté jusquʼà douze ! Cʼest dire si
la bière y était consommée en
grande quantité. Les buveurs
lʼaccompagnaient souvent de la
« goutte », eau de vie de prune ou du
« péquet », eau de vie de genièvre…

La rue de la brasserie, sur une carte postale ancienne. Le premier bâtiment à
gauche abritait la brasserie.

Une publicité dʼépoque de
la brasserie dʼAiglemont.
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La réception officielle à lʼoccasion des vœux du
Maire, le samedi 8 janvier 2011.

Les radioamateurs avaient élu domicile sur les hauteurs
dʼAiglemont le temps dʼune expérience (réussie) de
retransmission via … la Lune. Mais si !

La chasse aux œufs, les plus
rapides seront les mieux servis !

Le « bike and run »
sous le soleil de janvier.
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Le barbecue du quartier des
Bruyères.

Aiglemont magazine L’année en bref

Les doyens du village honorés lors
du repas des séniors.

Le prix cycliste de la Municipalité, au mois de mai.

Cérémonie du souvenir
des déportés.

Lʼéquipe des animateurs
du centre de loisirs dʼété.
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Assemblée générale du Football-Club.

Le barbecue communal 
du 8 mai.
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La Batterie-Fanfare a accueilli les “Trompes de chasse du rallye du Mont
Malgré Tout” pour son concert de printemps.



Commémoration patriotique lors de la Fête Nationale.

Au repas des Séniors, on ne
sʼennuie jamais…

LʼAssemblée Générale
de la section des Anciens Combattants.

Rock sur ElʼMont, le petit festival qui devient grand.
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Aiglemont magazine Mariages et parrainages républicains

Le mariage de
Dorothée Journet
et de René Ladroue,
le 23 avril

Le mariage de Marie Smigielski
et de Olivier Hanot, le 23 avril,

célébré par Maryse Smigielski,
Maire-adjoint mais

aussi mère de la mariée

Le parrainage républicain
du jeune Enzo Barbason,
fils de Boris Barbason
et de Mélanie Fox,
le 23 avril

Le parrainage républicain
du petit Eliott Daudigny,

fils de David
et Ingrid Daudigny,

le 25 juin
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Les noces d’or
de Jean-Pierre et
Thérèse Bouillot,

le 15 mai

Les noces d’or
de Jean-Marie et
Bernadette Oudinet,
le 9 juillet

Les noces d’or
d’Huberte et

Alain Quatreville,
le 23 octobre
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NAISSANCES

Robin BONNE (23 décembre 2010)
Noélynn VERNOT (19 janvier 2011)

Lilou LABERGRI (22 janvier)
Jules OTHE (9 février)

Suzanne PETIT (28 février)
Liana SENECHAL (23 mars)
Myllie RENAUX (26 avril)

Clément TRIBOUT (26 mai)
Timéo FAUCHART (26 juillet)

Inès CHARMETTE-SAVIOLI (31 août)
Ethan BOUCHER (12 octobre)

MARIAGES
Dorothée JOURNET et René LADROUE

(23 avril)
Marie SMIGIELSKI et Olivier HANOT

(23 avril)

DÉCÈS
Albert DECHERY (25 décembre 2010)

Marie-Antoinette BOURGUIGNON (27 décembre 2010)
Michel ARRAGAIN (29 janvier)

Alain NOUVION (14 février)
Claude VARLET (18 février)
Claude BAUDA (24 février)
Raymond MIMIL (24 mars)

René SERVAN (25 avril)
Alain ROYER (6 mai)

Jeanine LOISON née STEPHAN (7 mai)
Jean GRENIER (17 mai)
Paul DHOTEL (14 juillet)
Claude LENEL (3 août)

Marc PIERRON (30 août)
Annie ZILLI née MILLET (3 octobre)

Martine BLAZEJCZYK (4 octobre)
Michel BOTTE (7 octobre)

Robert EGARD (27 octobre)

Aiglemont magazine Nécrologie, État-Civil

Claude LENEL
Claude Lenel, disparu lʼété
dernier à 75 ans, avait, durant
les 45 ans quʼil avait passés à
Aiglemont, été conseiller
municipal de la commune,
sous le mandat de Raymond
Avril puis de Jean Gérardin. Il
avait donné cours à son sens
du service du dévouement et
de la bonne humeur que tout
le monde ici appréciait. On lui

connaissait aussi le goût du sport ; il lʼavait dʼabord
exercé comme basketteur à lʼépoque des grandes
heures glorieuses de « LʼEtoile » de Charleville, puis
dans la pratique de la voile qui lʼavait amené à naviguer
en croisière avec ses amis le long des côtes de
Madagascar, du Brésil, ou aux Antilles mais surtout à
effectuer une traversée de lʼAtlantique en 22 jours. On
se souviendra également des entraînements de basket
quʼil effectuait au profit des jeunes sur le tout nouveau
plateau dʼévolution. Le couple quʼil formait depuis 1960
avec son épouse Colette avait eu trois enfants, mais
connu lʼimmense malheur de perdre lʼun dʼeux, leur
unique fils, à lʼâge de 27 ans. 

René SERVAN
Décédé en avril dernier à
lʼâge de 88 ans, René Servan
éta i t  venu s ʼ ins ta l le r  à
Aiglemont en 1964, deux ans
après avoir achevé une
carrière militaire qui lʼavait
conduit en Indochine, au
Maroc, en Algérie et enfin en
Allemagne en 1958. Revenu
à la vie civile, il consacra

lʼessentiel de son temps à animer deux associations :
« Ardennes-Eifel » et « Connaissance de notre
Europe ». Il avait créé celle-ci en 1965 dans le but de
permettre à de jeunes français de découvrir les pays
étrangers – principalement lʼAutriche, patrie de sa
propre épouse Maria – en y effectuant des stages
linguistiques et professionnels. Ces activités, menées
ordinairement tambour battant parce que cʼétait sa
nature profonde, avaient valu à René Servan diverses
distinctions nationales et étrangères.  
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NOUVEAUX LOCAUX
POUR LE CCAS

Le Centre Communal dʼAction
Sociale (C.C.A.S.) sʼest installé

dans ses nouveaux bureaux au 8
rue Victor Hugo à Aiglemont. Il a été
volontairement mis hors des locaux
de la mairie pour permettre une plus
grande discrétion.
Le C.C.A.S. est constitué de treize
membres dont quatre ne sont pas des
élus. Le Maire, Philippe DECOBERT,
en est le Président.
Le C.C.A.S. se réunit une fois par
mois ou plus si nécessaire et traite
environ trente dossiers par an. Il
sʼagit souvent de demandes dʼaides
financières pour aider au paiement
de factures dʼeau, dʼélectricité, de
gaz … Mais toute demande, quel
quʼen soit le motif, est examinée.
Lorsque la demande est acceptée,
lʼaide nʼest jamais versée à la
personne mais directement à
lʼorganisme débiteur. Sauf cas
exceptionnel le C.C.A.S. ne délivre
qu ʼun secours  par  an  e t  par
personne.
Le C.C.A.S. sʼoccupe également
des colis de Noël et du repas des
anciens.
De plus, les personnes âgées de

plus de 65 ans et non imposables
peuvent prétendre à une carte
gratuite de 10 transports urbains
une fois par mois.
Les jeunes ne sont pas oubliés et en
l ia ison avec la  Communauté
dʼAgglomération de Charleville-
Mézières, le C.C.A.S. aide au
financement du permis de conduire
et adhère au PLIE (Plan Local pour
lʼInsertion et lʼEmploi) afin de lutter
contre le chômage.
Des aides ont également été
accordées pour permettre à des
enfants de partir en vacances.
Le C.C.A.S. est ouvert à toute
personne qui souhaite un simple
renseignement ou une aide à la
constitution dʼun dossier.
Mme Maryvonne  DOYEN a
également un rôle de coordination
avec les différents acteurs sociaux
et elle est habilitée à instruire les
dossiers de RSA. Elle assure une
permanence chaque semaine le
mercredi de 13h30 à 15h00 et sur
rendez-vous. Vous pouvez la joindre
à la mairie au 03.24.33.36.80 ou au
06.87.99.23.68.

RECENSEMENT
A PARTIR

DU 19 JANVIER
Le Maire ayant contesté les résultats du
dernier  recensement,  et  cet te
réclamation ayant été admise par
lʼadministration dʼEtat, un nouveau
recensement de la population de la
commune aura lieu du jeudi 19 janvier
au samedi 18 février 2012. Il se
déroulera dans des condit ions
matérielles identiques à celles du
précédent : un agent recenseur dépose
dʼabord les documents dans chaque
foyer (une feuille de logement par foyer,
et une fiche individuelle pour chaque
personne vivant au foyer).

Ensui te i l  convient  de rempl i r
soigneusement les documents en
question, éventuellement avec lʼaide
de lʼagent recenseur. Enfin, sur
rendez-vous précis, lʼagent recenseur
vient rechercher les documents
remplis (il est également possible de
les déposer directement à la mairie).
Il est rappelé que toutes les réponses
restent confidentielles, quʼelles ne
sont traitées que par LʼINSEE, et ne
sont jamais diffusées à dʼautres
organismes.

RAMASSAGE
DES SAPINS ET 
ENCOMBRANTS
Le ramassage au porte à porte des
sapins de Noël se fera le mercredi 11
janvier 2012. Les deux ramassages
des encombrants auront lieu le jeudi
15 mars et le jeudi 13 septembre.

LISTES ELECTORALES
En prévision des prochaines échéances politiques, présidentielles et législatives,
les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusquʼau 30 décembre. Quʼil
sʼagisse dʼélecteurs radiés des listes après un déménagement ou de Français
naturalisés auxquels on nʼa jamais proposé lʼinscription sur les listes, on estime
quʼenviron 6% de nos concitoyens (et jusquʼà 15% dans certains quartiers de
grandes villes) ne sont pas inscrits et ne votent  donc pas. Sʼy ajoutent ceux que
lʼon pourrait qualifier dʼélecteurs « mal inscrits », cʼest-à-dire ceux qui vivent à une
adresse différente de celle de leur inscription. Ils ne reçoivent donc pas les
professions de foi des candidats mais surtout ne peuvent voter quʼen se déplaçant
ou par procuration, ce qui les amène fréquemment à sʼabstenir. Si vous êtes dans
lʼun de ces cas, cʼest tout simple : adressez vous à la mairie. 

COUVERTURE ZINGUERIE

ESCH Philippe
11, rue Parmentier
08090 AIGLEMONT

TÉL. : 03 24 56 06 17- Fax : 03 24 59 97 90

Restaurant

“La Côte à l ’Os

11, cours Aristide Briand
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Tél. : 03 24 59 20 16
Fax : 03 24 59 48 30

”
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CONTACTS GRDF
Dépannage 24h/24 et 7 jours/7 
Numéro vert : 0 800 47 33 33 

Conseils et prestations 
Numéro cristal : 09 69 36 35 34

CONTACTS ERDF
Nouveau contrat :

Liste de tous les fournisseurs sur www.energie-info.fr
ou Tél. 0810 112 212

Raccordement au réseau : 
Tel 0810 597 848 ou

erdf-are-champagneardenne@erdfdistribution.fr
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JANVIER

Samedi 7 : vœux du Maire à la salle polyvalente

Vendredi 27 : assemblée générale dʼALICIA

FEVRIER 

Dimanche 12 : bourse multi-collections ALICIA

MARS

Samedi 3 : soirée du Gym – Club

Samedi 10 : Grand chapitre de la Confrérie de la Hure

Dimanche 18 : concert de printemps de la BFA

Dimanche 25 : repas des seniors

AVRIL

Dimanche 8 : chasse aux œufs

Vendredi 21 et samedi 22 : Festival Rock sur Elmont

Dimanche 22 : élections présidentielles (premier tour)

MAI

Mardi 1er : barbecue municipal

Dimanche 6 : élections présidentielles (second tour)

Mardi 8 : cérémonie anniversaire de lʼarmistice de 1945

Jeudi 17 : brocante de LARA

Samedi 19 : soirée du Gym-club

JUIN

Samedi 2 : repas des chasseurs

Dimanche 10 : élections législatives (premier tour)

Dimanche 17 : élections législatives (second tour)

Du lundi 18 au dimanche 24 :
exposition Fondation Charles de Gaulle, à la mairie

JUILLET

Vendredi 13 au dimanche 15 : fête nationale et fête du village

SEPTEMBRE

Samedi 8 : repas de lʼassociation des Chasseurs

OCTOBRE

Samedi 6 : repas dansant dʼALICIA

Samedi 13 : marche dʼautomne avec ALICIA

Samedi 20 : soirée du Gym-Club

Mercredi 31 : soirée Halloween du Comité des Fêtes

NOVEMBRE

Samedi 3 : repas de lʼassociation des Chasseurs

Dimanche 11 : repas des Anciens Combattants

Samedi 17 : repas dansant du FCA

Samedi 24 : Sainte-Cécile de la BFA et repas dansant

DECEMBRE

Samedi 3 : Téléthon avec le Comité des Fêtes

Dimanche 9 : concert dʼhiver de la BFA

Vendredi 14 : concert de Noël dʼALICIA

Lundi 31 : soirée réveillon avec le Gym-Club

Agenda 2012
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Photo de couverture : le Conseil Municipal Enfants a planté
3000 bulbes de tulipes pour fleurir le village.

Dernière de couverture : illustration de M. et Mme Buzz dans
les rues dʼAiglemont.

CARRELAGE
FAÏENCE

SANITAIRE
MOBILIER DE SALLE DE BAINS

ROBINETTERIE
CABINE DE DOUCHE

ZAC - La Croisette - 08000 Charleville-Mézières

Tél. : 03 24 52 65 00

Céramic’ Ardenne

Saint-Pierre
Auto

José HULAIN
Directeur

06 07 88 52 70
Rue de l’Armistice - 08000 MONTCY-ST-PIERRE
Tél. : 03 24 59 07 57 - Fax : 03 24 59 98 78

Chauffage - Plomberie
Entretien - Dépannage

7, rue Marcel Dorigny - 08090 AIGLEMONT
Tél : 03 24 33 40 15 - Fax : 03 24 33 33 50

E mail : chasac.perrin@wanadoo.fr

Christophe TITEUX

Boulons d’ancrage - Ferrures spéciales

12, rue Parmentier

08090 AIGLEMONT

Tél. 03 24 56 12 66 - Fax 03 24 59 31 01

Maison  FONDÉE 
e n           1 8 8 5

ISS Espaces Verts
aménage, entretient et rénove vos espaces...

FOURNITURES EN GROS ET PARTICULIERS
PEINTURES - PAPIERS PEINTS
PRODUITS DE DÉCORATION

POUR COMMUNIQUER AVEC LA MAIRIE

Tél. : 03 24 33 36 80 - Fax : 03 24 59 99 36

E-mail : marie@aiglemont.fr

Site internet : www.aiglemont.fr
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