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Edito du Maire
Ce numéro de juin vous relate les actions et animations dans notre commune et vous le
constaterez, l’activité y est bien dense. L’aménagement du village et la construction de
logements sont au cœur de nos préoccupations en gardant l’objectif d’un cadre de vie plaisant
et fonctionnel sans oublier toutes les générations. Notre commune est attractive et fait l’objet
d’intérêts les plus divers. C’est particulièrement une partie de son passé qui se trouve illustré
dans le roman que vient de publier Fabian Maray dans un ouvrage intitulé « Des fenêtres sans
murs » qu’il présentera le 24 juin prochain dans la salle Heinsen. Amateurs d’histoire ou
simples lecteurs, notez ce rendez-vous dédié à cette page historique de notre commune.

Parcelles de la rue Diderot
Fin des travaux de viabilisation rue Diderot. Les futurs riverains pourront accéder à l’eau
courante et à l’électricité dès leur installation. Sur les quatre constructions possibles, deux sont
en cours de réalisation. Les candidats à l’acquisition des deux autres parcelles peuvent obtenir
des informations à la mairie sur ces parcelles libres de constructeurs.

Aménagement du lotissement des Marliers
Six hectares sont en cours de viabilisation avec le concours de la SEAA. La commune compte
y aménager soixante-douze parcelles. Une trentaine de permis de construire ont déjà été délivrés
pour celles qui sont situées en bordure de route et maintenant sur la première tranche.
La phase 2 de ce chantier a démarré et c’est en raison de la réalisation d’un exutoire pour le
réseau pluvial que les rues de Gaulle et Raffy ont été fermées à la circulation durant quelques
jours. Espace Habitat construira et louera douze logements de type F4-F5 pour les familles,
ainsi que sept autres de type 1 et 2 pour les personnes âgées. Les Marliers deviendront ainsi un
lieu de cohabitation intergénérationnelle. Avec l’arrivée de nouvelles familles, la population de
la commune va augmenter et renforcer l’école avec des effectifs suffisants.
Pour tout renseignement concernant ces parcelles, les personnes intéressées peuvent s’adresser
à la mairie ou à la SEAA, tél. 03 24 57 65 65.

Chasse aux œufs
Plusieurs enfants munis de paniers et de sacs ont participé, le 16 avril dernier, à la traditionnelle
chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes et de Loisirs. Ils ont trouvé plus de 2 000
œufs et quelques 140 lapins qui se promenaient matinalement sur l’espace Raymond Avril.
Incontestablement la chasse a été fructueuse et cette animation continue de susciter de
l’engouement chez les jeunes Aiglemontais et leurs parents.

Nettoyage de printemps
Ils l’ont prévu, ils l’ont fait ! Les membres du Conseil Municipal Enfants se sont donné les
moyens et le courage d’effectuer le nettoyage de l’espace Raymond-Avril. Le dimanche de
Pâques, ils ont mis les mains dans le cambouis. Résultat : un tonnelet de 5 litres de bière enlevé
ainsi que quatre grands sacs poubelle contenant des bouteilles, des canettes, etc.
Trouvant cette initiative louable, une élue adulte l’a qualifiée de « collecte fructueuse ». Une
façon d’encourager ces enfants à poursuivre leur mission dans l’intérêt des Aiglemontais. Le
Conseil Municipal Enfants demande donc aux utilisateurs des lieux de respecter
l’environnement.

Chassé-croisé à la mairie
Les uns arrivent, les autres partent. Au service d’entretien, cinq agents sont venus renforcer
l’équipe technique chargée de préparer les activités d’été : Florian Nonnon, Jean-Yves Boulet,
Farida Benyahia, Guillaume Boquillon, Philippe Camus. Pour l’animation, trois nouveaux
agents : Gaëtan Bigorne, Océane Collinet, Lucie Guilhen.
Pour ce qui est des départs, Christelle Rousseaux (agent de bureau), Justine Colignon et Pauline
Fourreaux (agents d’animation) changent d’horizon.
Jeudi 18 mai s’est déroulée en mairie une sympathique manifestation au cours de laquelle des
cadeaux ont été remis aux partants et un accueil chaleureux offert aux nouveaux agents.

Aiglemont à vélo
La commune a accueilli, dimanche 21 mai, la troisième manche du challenge cadets du Grand
Est. Une épreuve de haut niveau qui a donné l’occasion à quelques 120 coureurs de se jauger
sur le circuit Aiglemont-Neufmanil-La Grandville-Aiglemont. L’Aiglemontais Louis Coqueret,
Maillot jaune à l’issue des deux précédentes manches qui s’étaient déroulées dans les Vosges
et en Alsace, a une fois de plus porté haut les couleurs de notre commune. Chez les cadettes,
l’Ardennaise Sarah Berkane originaire de Boulzicourt, a fait bonne figure dans cette épreuve
très relevée.
Ce challenge qui s’est déroulé un mois après le passage du Circuit des Ardennes International
avec comme temps fort dans notre village la montée de la côte de l’église, confirme bien
qu’Aiglemont est une commune très sportive. Une commune portée sur le sport en plein air, en
particulier la course à vélo sur route et le cyclo-cross.

Un roman sur la colonie libertaire
« Des fenêtres sans murs », c’est le titre du roman de Fabian Maray inspiré en grande partie de
la colonie libertaire et des mouvements sociaux qui avaient secoué les Ardennes au début du
siècle dernier. A l’origine, la décision d’un anarchiste, Fortuné Henry, de créer cette colonie
dans notre département. Le Parisien avait donc choisi Aiglemont comme jardin d’essai pour
expérimenter ses idées utopistes consistant en la modification de la société. Il en résulta des
violences inouïes. Sensible à ces événements, Fabian Maray souhaite en faire un long-métrage
pour le cinéma. Il y a quelques années, il était venu faire des repérages à Aiglemont. En prélude

à ce film tant attendu, il a publié un roman qu’il viendra présenter le samedi 24 juin dans la
salle Heinsen, répondant ainsi à l’invitation de la Commune et de l’Association ALICIA. Le
prix de vente de ce livre est de 12 euros. Vous pourrez, à cette occasion, discuter avec lui sur
ses réalisations et ses projets. « Des fenêtres sans murs » n’est pas le premier ouvrage publié
sur ces mouvements sociaux à Aiglemont. En 2015, Nicolas Debon a publié une bande dessinée
intitulée « L’essai ». Il sera également présent pour cet événement. Une séance de dédicaces
sera organisée de 15 heures à 18 heures suivie d’une table ronde rassemblant les auteurs.

Brocante
La 22e édition de la brocante organisée par LARA s’est déroulée le jeudi 25 mai de 6 heures à
17 heures, dans la rue Marcel-Dorigny et sur le terrain de football avec plus d’1,5 km
d’exposants. Cette animation, toujours très populaire, a réuni plusieurs associations dont
l’ABVA (Association de Belles Voitures Ardennaises), Faisons du sport contre le cancer,
l’Association Solidarité Aiglemont-Bohicon. Des manèges pour enfants et la pêche à la ligne
ont fait partie des attractions. La chanteuse Mme Duport nous a proposé son répertoire à cette
occasion ainsi que la Batterie-Fanfare l’Aiglemontaise qui a défilé dans les allées. La
restauration et la buvette toujours assurées par des bénévoles ont permis de servir plus de 180
Kg de frites !

Barbecue municipal
La population était au rendez-vous du barbecue municipal le lundi 1er mai. Profitant d’un temps
clément contrairement aux prévisions pessimistes de la veille, elle a pu prendre part aux
différentes animations. Certains Aiglemontais ont pu effectuer des baptêmes dans des voitures
de prestige organisés par l’Association des Amateurs de Voitures Anciennes Ardennaises, sous
la présidence de leurs dynamiques concitoyens Daniel Stranart et son épouse. L’apéritif a été
servi par le Comité des Fêtes et de Loisirs et les grillades ont été partagées dans la bonne
humeur. La convivialité a permis aux nombreux Aiglemontais de rester longtemps ensemble
pour discuter de la vie de la commune.

Barbecues de quartiers
En juin, on sort les barbecues : le samedi 24 à 13 heures dans le Parc Lejay pour la première
fois et dimanche 25 juin à midi dans la rue de la Jonquette auront lieu deux barbecues de
quartiers. A noter que la rue Corvisart ne sera pas en reste puisqu’une fête des voisins s’y
déroulera le samedi 17 juin à 19 heures 30.

Nouvelles rues
Pour baptiser le nouveau passage ouvert dans le prolongement de la rue Diderot ainsi que la
voie qui traverse les Marliers, le Conseil Municipal Enfants va se remettre au travail. Ses
membres se réuniront prochainement pour choisir et proposer des noms à leurs homologues
adultes. Les propositions seront étudiées par le Maire et ses collègues au cours du conseil
municipal qui se réunira le lundi 12 juin.

Elections législatives
Le premier tour des élections législatives se déroulera le dimanche 11 juin et le second, le
dimanche 18 juin. Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures à la mairie. Chaque
électeur devra se munir d’une pièce d’identité. La Municipalité insiste sur la nécessité de
présenter la nouvelle carte d’électeur afin de faciliter les opérations.

Agenda
10 juin : Traversée de la commune par la course moto « La Transardennaise »
17 juin : Fête des voisins de la rue Corvisart
17 et 18 juin : Tournoi de football des jeunes U7 à U13
18 juin : Appel du 18 Juin, commémoration à 11 heures devant le monument aux Morts
24 juin : Exposition et table ronde dans la salle Heinsen autour du roman écrit par Fabian
Maray : « Des fenêtres sans murs »
24 juin : Barbecues du Parc Lejay
25 juin : Barbecue de la Jonquette
30 juin : Fête de l’école
8 et 9 juillet : Animation les Elmontaises festives Espace Raymond Avril
10 juillet : Début du centre de loisirs et fin le 4 août
13 juillet : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
14 juillet : Défilé patriotique
22 août : Cinéma en plein air « Belle et Sébastien ». Barbecue
28 août : Centre de loisirs jusqu’au 1er septembre pour les enfants de 2 à 12 ans.
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