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« La parole donnée est un engagement à 
respecter » disait Nouredine Meftah, écrivain, 
chanteur et sportif. Je fais mienne cette 
idée. En effet, l’équipe que je conduis s’était 
engagée en 2014 à poursuivre l’amélioration 
du cadre de vie des Aiglemontais et 
Aiglemontaises. Aujourd’hui, nul ne peut 
nier l’évidence. Les nombreux chantiers 
ouverts dans notre commune prouvent bien 
que nous sommes en train de réaliser ce 
que nous avions promis et que nous avons 
respecté les engagements pris envers vous.

Notre politique d’accès à la santé 
se concrétise avec notamment la 
création du deuxième pôle de santé. 
Le nombre des professionnels 
augmente et un troisième médecin 
généraliste vient de démarrer son 
activité. A l’heure où l’on parle 
beaucoup de déserts médicaux, 
Aiglemont sous l’impulsion de 
l’équipe municipale que j’anime 
est l’une des rares communes en France à 
trouver la possibilité de fertiliser son terrain 
médical.

« Il fait bon vivre à Aiglemont » n’est pas 
simplement un slogan. C’est une réalité qui se 
traduit par différentes initiatives municipales 
dont celle qui concerne votre sécurité. 
Conscients de celle-ci, nous avons entrepris 
des travaux importants en enfouissant des 
fils électriques qui pendaient par-ci par-là, 
en déployant gratuitement la fibre optique 
pour l’Internet, en installant de nouveaux 
éclairages, en posant des ralentisseurs ou 
encore en limitant la vitesse à 30 km/h par 

endroits pour obliger les automobilistes 
à lever le pied afin de respecter d’autres 
usagers de la route.

Des trottoirs ont été créés dans de nombreuses 
rues pour renforcer votre sécurité. Une étude 
est en cours pour aménager une liaison 
douce réservée aux piétons et cyclistes 
entre Aiglemont et Charleville-Mézières. Les 
rues De Gaulle, Simone-Veil, Jean-Mermoz, 
Parmentier, Roux, entre autres, ont fait 
l’objet d’une métamorphose qui satisfait 
les riverains. Mais ces travaux ne sont pas 

encore tous entièrement terminés. 
De nouveaux logements sont en 
cours de construction et seront 
prochainement livrés à leurs 
occupants portant notre population 
à près de 1 800 habitants. Cette 
augmentation est suffisamment 
rare dans les Ardennes pour être 
soulignée.

Le lieudit Les Marliers va poursuivre sa 
mutation pour devenir le berceau de 
nombreuses générations. Une nouvelle 
boulangerie y est ouverte et vous facilite 
aujourd’hui la vie. D’autres améliorations de 
votre cadre de vie sont programmées pour 
2020. L’agenda de cette nouvelle année est 
bien rempli comme vous pouvez le constater 
en parcourant ce 19e numéro d’Aiglemont 
Magazine. Je vous en souhaite une bonne 
lecture.

Par la même occasion, mon équipe et 
moi-même vous souhaitons pour 2020 une 
bonne santé, une année pleine de joie et de 
réussite.

Philippe DECOBERT, 
votre Maire

Le respect des engagements
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Internet : maintenant le haut 
débit avec la fibre optique

Espérée de longue date, annoncée depuis plusieurs 
années, la fibre optique est enfin arrivée à Aiglemont 
et ça change la façon d’utiliser Internet !

La mère qui télécharge des dossiers lourds pour son 
télétravail, le père qui regarde la télévision sans coupures, 
les enfants qui jouent à des jeux en ligne ou qui suivent 
un cours à distance en streaming vidéo… et pourquoi pas 
tout et par tout le monde en même temps ? Désormais, 
grâce à des capacités plus que décuplées par rapport aux 
fils de cuivre, la fibre optique améliore considérablement 
les performances des connexions internet, pour les 
particuliers et les professionnels.

Avant d’y parvenir, le déploiement s’est opéré en plusieurs 
phases successives afin d’amener la fibre au plus près des 
logements. La municipalité avait anticipé depuis plusieurs 
années ces installations en prévoyant des fourreaux sous-
terrains dans la plupart des rues rénovées. Dans certains 
cas il a toutefois été nécessaire de maintenir le réseau en 
aérien, sur les façades des maisons et sur des poteaux.

Une révolution technologique

Ainsi, depuis plusieurs mois, les équipes de la société 
Sogetrel, basées dans notre commune, mettent en place 
les installations nécessaires pour le compte d’Orange. 
En effet, il y a quelques années, l’opérateur historique 
avait répondu à un Appel à Manifestation d’Intention 
d’Investissement (AMII) pour déployer à ses frais un 
réseau en fibre optique, sans participation financière des 
collectivités locales. Depuis un an les choses ont bien 
avancé, quartier par quartier, portion de rue par portion 
de rue.

Au final, quand on vous informe que votre logement est 
déclaré éligible à la fibre, un technicien raccorde la fibre 
à la box de la maison après contractualisation auprès 
de l’opérateur de votre choix. En effet, si Orange est à la 
fois déployeur de la fibre et opérateur internet, les autres 
fournisseurs d’accès (Bouygues, SFR, Free, etc.) ont eux 
aussi la possibilité de commercialiser leurs offres sur ce 
réseau.

Malgré certains retards, notamment liés aux nombreuses 
demandes sur le territoire ou au défaut d’accord de 
propriétaires pour fixer la fibre sur une maison ou un mât 
électrique, le déploiement de la fibre devrait être terminé 
sur l’ensemble de la commune début 2020. Alors, tous 
les habitants mais aussi les entreprises et professionnels 
d’Aiglemont pourront profiter du très haut débit. Celles et 
ceux qui bénéficieront de cette révolution technologique 
pourront découvrir et s’approprier tous les nouveaux 
usages désormais rendus accessibles.

Aiglemont est labelisée Ville Internet
depuis 2004

Tous les habitants ainsi que les entreprises et professionnels d'Aiglemont 
pourront profiter du très haut débit dans les prochaines semaines
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Les Marliers en pleine mutation

Depuis 1983 et le lotissement Manicourt, aucune 
opération collective n’avait été engagée entraînant ainsi 
un solde en baisse au fil du temps. Conjugué à l’absence 
de remembrement, le foncier était très morcelé et les 
parcelles pouvant accueillir un lotissement étaient rares. 
La municipalité a donc décidé dès 2001 de se saisir du 
problème afin de pouvoir proposer des terrains susceptibles 
d’accueillir de nouvelles constructions, qu’elles soient 
destinées à l’accession à la propriété ou à la location.

Le lieu-dit Les Marliers proposait un ensemble de six 
hectares mais appartenant à plus de 35 propriétaires ou 
indivisions dont aucun n’avait les conditions de surface 
pour lancer une opération d’ensemble. Il a donc été 
proposé d’acquérir à l’amiable un maximum des parcelles 
enclavées par les rues de Gaulle, la rue Jean-Mermoz et 
la rue Condorcet.

Deux ensembles de logements doubles de type F5
construits par Espace Habitat

Restait à acquérir les dernières parcelles, ce qui fut 
fait après les procédures légales permettant aux 
communes de suivre un intérêt collectif. Propriétaire du 
site, la municipalité a souhaité s’appuyer sur la Société 
d’Equipement et d’Aménagement des Ardennes devenue 
Protéame. C’est une société d’économie mixte dont l’objet 
est d’aider les collectivités à porter des projets d’ampleur 
en préfinançant les opérations et en les commercialisant.

Une concession d’aménagement a donc été signée pour 
une durée de dix ans permettant ainsi de réaliser les 
travaux de viabilisation et le découpage des différents 
lots destinés à accueillir les constructions.

DES LOGEMENTS DE TYPE F4 ET F5
Avec la recherche d’un partenaire pour la réalisation de 
logements locatifs, la société Espace Habitat a trouvé à 
Aiglemont la possibilité de répondre aux souhaits de la 
mairie. Une offre de logements de type F4 et F5 pouvant 
accueillir des familles avec enfants a été proposée 
mais aussi la construction de logements de type F1 ou 
F2 destinés aux seniors désireux de rester dans notre 
commune, pouvant ainsi céder ou louer leur logement 
devenu trop grand.

Au total, le lotissement des Marliers accueillera 72 logements 
répondant à une mixité intergénérationnelle et des services 
nécessaires tels que la micro crèche ou encore dernièrement 
l’ouverture d’une nouvelle boulangerie pâtisserie. Le projet 
ambitieux aura au final coûté plus de trois millions d’euros 
en acquisition et travaux mais aura aussi permis à nombre 
d’entreprises ardennaises du bâtiment ou de négoce de 
réaliser des ventes ou des travaux pour plus de onze millions 
d’euros. Un bon signal pour l’emploi et l’économie de notre 
département qui en a besoin.
Il ne reste que trois parcelles à vendre dans ce lotissement 
dont la durée de réalisation aura pris près de 20 années 
mais qui au final amènera une augmentation de la 
population de plus de deux cent cinquante personnes, 
ce qui la portera à près de 1 800 habitants pour notre 
commune. Dans un contexte de baisse globale sur notre 
département des Ardennes, la commune d’Aiglemont 
aura ainsi grâce à l’esprit d’anticipation et visionnaire de 
l’équipe municipale, relevé un défi vital et contribué au 
rayonnement de notre village où, comme le dit l’adage :
« Aiglemont, il fait vraiment bon vivre ! ».

La rue Xavier Brunner construite au mois d'avril 2019

En 2001, la commune d’Aiglemont comptait un peu moins de 1 500 habitants. Comme de 
nombreuses communes des Ardennes, la diminution de la population ne pouvait laisser 
indifférente l’équipe municipale.

La sortie de la rue Simone Veil
vers la rue Jean Mermoz

Inauguration de la rue Simone Veil
en novembre dernier
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Rue de Gaulle et rue des Charrons : 
les grandes manœuvres sont lancées

Le chantier de la rue de Gaulle et de la rue des Charrons 
est entré dans sa phase active avec le démarrage des 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de 
télécommunications. Ces travaux sont réalisés dans un 
premier temps par l’entreprise locale Poncin TP qui a 
obtenu le marché pour cet aménagement à l’issue d’une 
consultation dans le cadre des marchés publics.

Depuis le 24 octobre 2019 et pour une durée de cinq mois, 
les ouvriers sont à pied d’œuvre pour transformer ces voiries 
qui s’apparentaient plus à des chemins qu’à de véritables 
voies de circulation. Cet important chantier a été précédé 
de remise en état ou de remplacement des canalisations 
d’eau et d’assainissement opérés par la Communauté 
d’Agglomération Ardenne Métropole. Celle-ci en a profité 
pour remplacer également quelques branchements d’eau 
en plomb et préparer la viabilité des terrains non encore 
construits. Et cela sans compter qu’avec l’aménagement du 
lotissement des Marliers, la commune avait, il y a deux ans, 

préparé le dévoiement du réseau d’eau pluviale afin de ne 
pas saturer nos réseaux en aval.

Trottoirs, places de stationnement, éclairage public à LED, 
aménagements et mise aux normes des arrêts de bus, 
plantations, ces différents éléments constitueront ainsi un 
cadre favorable à la sécurité des usagers. Ce chantier sera 
complété par la réfection de la route prise en charge par le 
Département à l’issue des travaux communaux.

Cette voie, classée route départementale RD58 est l’une 
des dernières voies à être requalifiée avant d’attaquer celle 
de la rue des Ligneuls. Ainsi et durant quelques semaines, 
il faudra faire preuve de patience et de tolérance afin de 
permettre aux entreprises d’effectuer leurs missions en 
toute sécurité pour leur personnel. Les riverains pourront 
légitimement être fiers du résultat final agrémentant leur 
domicile et le cadre de vie.

Raccordement des réseaux de la rue de Gaulle avec la rue des Ligneuls

Rue du Docteur Roux :
la remise en état

Autre chantier qualitatif, celui de la rue du Docteur Roux 
et les abords du lavoir situé dans la partie basse. Les murs 
de ce bâtiment ont été rejointoyés pour redonner du lustre 
à l’antique construction. Le pavage méritait une remise 
en état conservant ainsi le caractère patrimonial de ce 
témoignage du passé. Les maçons ont donc reconstitué le 
caniveau avaloir et la surface du trottoir afin de sécuriser 
la circulation des piétons.
Le chantier qualitatif a coûté 17 468 €. 

Notons que le propriétaire riverain avait fait un effort 
particulier de valorisation de son mur extérieur qui méritait 
d’être complété par les travaux conduits par la commune. 
Le résultat est particulièrement soigné et met en valeur 
ce segment de rue dont un prochain projet communal 
requalifiera la rue complète.

Création d'un pavage devant le lavoir communal
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Rue Parmentier :
le virage en toute sécurité

En marge des grands travaux lancés sur le lotissement 
les Marliers et dans la rue de Gaulle, la commune a 
aussi effectué quelques aménagements qui contribuent à 
l’embellir et la sécuriser.

C’est ainsi que l’entreprise EUROVIA a repris l’aménagement 
d’une partie de la rue Parmentier et son virage final qui 
n’avait pu être achevé faute de disponibilité foncière en 
2008. Il fallait convaincre les propriétaires de l’utilité de 

céder un morceau de terrain pour permettre de mettre au 
gabarit la route et les trottoirs et ensuite de trouver un 
terrain d’entente pour une cession amiable.

Les acquisitions ayant été conduites à leur terme, ce sont 
donc une partie de trottoirs et le revêtement en tarmac qui 
viennent d’être réalisés ainsi que la pose d’un ralentisseur 
dans cette zone pourtant limitée à 30 km/h comme dans 
tout le cœur du village.

Création de trottoirs et de places de parking
dans la rue Parmentier

Un gravillonnage pour renforcer
le tarmac de la rue Condorcet

Avec la réalisation de la voirie dans le lotissement Les 
Marliers et l’aménagement du carrefour débouchant dans 
la rue Jean Mermoz, les trottoirs ont été réalisés de la 
micro crèche au dernier logement situé dans le lotissement. 
Il restait néanmoins, une bonne centaine de mètres entre 
ces points et le prolongement du foncier bâti de la rue. 
Aussi il a été décidé d’assurer la continuité des trottoirs 
reliant ainsi toutes les habitations bordant le côté pair de 
cette rue. Le cheminement réalisé permet donc maintenant 
de parcourir cette artère en toute sécurité et d’éviter de 
devoir parfois marcher sur la route départementale très 
fréquentée et sur laquelle certains chauffeurs oublient 
qu’ils sont en agglomération avec une vitesse est limitée à 
50 km/h. Le montant des travaux s’élève à 23 369 €. 

Avec cet aménagement, c’est la sécurité des piétons qui 
gagne pour le bien de nos habitants et visiteurs.

Rue Jean Mermoz :
réfection des trottoirs

Création d'un trottoir dans la rue Jean Mermoz
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Un terrain de football choyé
Avec la sécheresse que nous avons connue en 2019, le 
terrain d’honneur du Football Club aurait eu bien triste 
figure au moment de la reprise de la saison. C'était sans 
compter sur l’attention particulière que la mairie consacre 
à la vie de ses associations, lien social primordial du vivre 
ensemble.
Dès l’an passé, et grâce au partenariat avec la société 
IDverde qui entretient une partie de nos espaces verts, 
il a été évoqué la possibilité de mettre à disposition 
gracieusement un système de tonte automatique du 
terrain d’honneur. En effet, alors que chaque semaine 
avant les matchs du week-end nos agents communaux 
doivent passer quatre heures à deux pour tondre et 
nettoyer la surface de jeux et les alentours, l’utilisation 
de robots de tonte a été étudiée. Le choix opéré par la 
société IDverde s’est porté sur deux machines de marque 
Huqsvarna. 
Il n’a pas fallu plus d’une semaine pour que l’ensemble 
des installations et raccordements électriques soient mis 
en place et que les deux robots commencent leur travail 
nocturne de rafraîchissement quotidien de la hauteur du 
gazon, chacun intervenant sur la moitié de la surface 
enherbée.

Grâce à ce dispositif, chacun des robots a enregistré le 
cycle et le trajet de passage permettant ainsi un travail 
de qualité et régulier. Le temps libéré pour nos agents 
permet ainsi d’affecter ces derniers à d’autres missions. 
Le terrain est ainsi parfaitement prêt à accueillir les 
matchs disputés par les équipes de notre club Olympique 
Charleville Neufmanil Aiglemont dont on attend 
maintenant les résultats à la hauteur de la qualité des 
infrastructures mises à leur disposition.

Charleville-Aiglemont : une liaison douce 
Le rêve va devenir réalité. En 2017, dans une révision partielle 
de son Plan Local d’Urbanisme, le PLU, la municipalité avait 
présenté un projet de création d’une  liaison douce entre 
Aiglemont et Charleville-Mézières. L’objectif est d’avoir un 
trottoir ou encore une voie sécurisée pour les piétons et 
les vélos reliant les deux communes. Une difficulté avait 
retardé le projet. En effet, les propriétaires des terrains 
situés le long de la RD58 ne répondaient pas aux courriers 
de Monsieur le Maire. Ensuite, il fallait obtenir l’accord de 
l’exploitant agricole compte tenu des emprises.
Les obstacles sont enfin levés. Tous les protagonistes 
viennent de donner leur accord. 
Mais avant d’entamer les travaux, la municipalité a lancé 
une étude pour savoir exactement quelle surface cette voie 
va occuper et combien coûtera ce projet. Missionné par la 
mairie, le bureau d’étude Dumay vient de diligenter les 
géomètres qui ont déjà effectué les relevés topographiques. 

Nous connaitrons l’estimation financière dans quelques 
semaines. 
D’autre part, lors d’un récent rendez-vous, M. le Maire 
vient de solliciter son collègue de Charleville-Mézières, 
M. Ravignon, pour assurer le prolongement sur son 
territoire. Le projet pourrait ainsi s’intégrer dans un plan 
de déplacement porté par la communauté d’agglomération 
Ardenne Métropole qui en assurerait le financement. 
La création de cette liaison permettra d’éviter des drames 
comme celui qui, en 2018, a coûté la vie à un piéton 
originaire d’Aiglemont.

Le temps libéré avec l'utilisation des 
robots permet aux agents communaux 

d'accomplir d'autres missions

La RD58 est dangereuse à certains endroits
Le tracé 27 préfigure la liaison douce.

Avec cette nouvelle liaison qui va côtoyer la RD58,
la sécurité des piétons et des cyclistes sera renforcée.
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Le pôle de santé s’étoffe
Aiglemont est l’une des rares communes 
de France qui combattent efficacement les 
déserts médicaux. Le premier pôle de santé 
étant complet, le second va voir le jour dans 
quelques mois.
La construction du deuxième pôle de santé va bientôt 
commencer, en face du premier, dans un bâtiment 
artisanal acheté par la commune il y a quelques années. Le 
projet consiste à le réhabiliter pour accueillir de nouveaux 
professionnels de santé et permettre aux orthophonistes 
déjà installés d’exercer dans de meilleures conditions. 
L’architecte Christian Vannelle suivra les travaux qui devront 
s’achever fin mars 2020. Le coût total est de 240 000 €, 
et est allégé par au moins deux subventions, l’une 
de 70 000 € venant de la région Grand Est et l’autre 
de 72 366 € provenant du Conseil Départemental via la 
Communauté d’Agglomération. Le reste sera à la charge 
de la commune qui récupérera la TVA sur l’intégralité de 
l’opération.
« Ce projet reste communal, mais son rayonnement sera plus 
large » prévoit le maire Philippe Decobert, « les communes 
voisines seront concernées ». Quatre médecins vont cesser 
leurs activités en 2020 dans les villages alentour. Et autant 
en 2021. Le développement du pôle de santé d’Aiglemont 
avec l’installation d’un troisième médecin généraliste à 
temps plein pourrait pallier cette carence.
DE NOUVEAUX SERVICES
A l’heure où l’on parle de déserts médicaux dans toute 
la France, Aiglemont fait partie des rares communes qui 
trouvent les moyens de fertiliser leur terrain médical. C’est 
le fruit de la perspicacité de l’actuelle municipalité qui, il y a 
une dizaine d’années, avait pris à bras le corps le problème 
de santé de ses administrés bien avant le marasme 
actuel, signe de sa vision prospective et innovante. Cela 

a commencé par la construction du premier pôle avec la 
pharmacie. Deux idées étaient retenues : d’abord offrir à 
l’officine de nouveaux services, ensuite faire venir au moins 
un médecin généraliste puisque celui en exercice sur la 
commune avait fait valoir ses droits à la retraite laissant 
les habitants sans offre de santé locale.
Peu de temps après, un changement est intervenu à la 
pharmacie avec le départ à la retraite de M. Ségard. La 
nouvelle propriétaire, Mme Launay, a émis le vœu de 
développer son officine. Il a fallu donc déménager dans 
un nouveau bâtiment. C’est alors que s’engagea une série 
de discussions avec le Dr Faynot et le Dr Portier, deux 
généralistes à l’étroit dans  un seul cabinet à La Grandville. 
Désireux d’avoir un local chacun, ils ont saisi  l’opportunité 
qui s’est offerte à eux à Aiglemont complétée par le 
regroupement avec l’officine.
La pharmacienne a souhaité proposer de nouveaux services 
tels que l’orthopédie, l’herboristerie. « Et moi, ajoute le maire, 
j’ai cherché des kinés et des infirmières ». A l’issue de la 
discussion avec les protagonistes en 2006, la municipalité a 
décidé d’ouvrir ce premier pôle de santé l’année d’après. Un 
chantier d’ampleur qui aujourd’hui confirme le dynamisme 
de l’équipe municipale et sa clairvoyance.
La réalisation du projet a coûté 1 700 000 € en 2007. 
Ce premier pôle a accueilli temporairement un troisième 
généraliste et quelques professionnels de santé : 
diététicienne, ostéopathe, sophrologue, psychologue, 
orthophoniste. Aujourd’hui, il est de nouveau complet.
« Pour accueillir le troisième généraliste, explique Philippe 
Decobert, il faut ouvrir un deuxième pôle ». Ce sera fait en 
mars après les travaux de rénovation et d’aménagement. 
Aiglemont sera ainsi doté d’une offre plus complète de 
professionnels de santé répondant à la demande de soins 
des habitants et au-delà.

Tr
av

au
x

MÉDECINS
FAYNOT Vincent
03 24 37 83 14
GUENARD David
03 24 37 83 14
PORTIER Laurent
03 24 37 83 14
PHARMACIE
PINOT Veronique
03 24 33 16 04

SOPHROLOGUE
LOISEAU Karine
06 15 75 89 86
DIETÉTICIENNE
ETIENNE Camille
06 43 61 91 43
ERGOTHÉRAPEUTE
DELTOMBE Elise
06 30 89 02 98 

KINÉSITHERAPEUTES
GUENARD Benedicte
03 24 36 69 42
HUGUENIN Sabrina
03 24 36 69 42
PSYCHOLOGUES
CARRET Maryse
06 95 12 28 67
LARDAUX Mathieu
06 12 48 45 82

INFIRMIÈRES
BONCOMPAGNI Laëtitia
03 24 53 32 13
HENON Cécile
03 24 53 32 13
HULOT Mélina
03 24 53 32 13
PETITMANGIN Valerie
03 24 53 32 13

ORTHOPHONISTES
CADET Cindy
03 24 36 69 41
DEVA-DAFNOY Anne-Laure
03 24 36 69 41
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Après les gros travaux de rénovation effectués il y a 
deux ans à l’école maternelle, une nouvelle tranche de 
travaux a été mise en route cette année. D’abord c’est un 
nouveau jeu qui a été monté dans la cour. Une plateforme 
de macadam sur laquelle un sol souple a été coulé fut 
d’abord mise en place, puis la structure fixée dessus par 
le fournisseur. Dès la rentrée de novembre, les petits ont 
pu s’approprier ce nouvel équipement. 

Puis, c‘est dans l’école élémentaire, qu’en décembre 
trois mercredis furent nécessaires à l’entreprise locale 
Thiry pour procéder au remplacement des fenêtres. Cela 
permettra une isolation thermique et sonore de la classe 
des grands. La cour de l'école a été équipée de quatre 
tables et bancs.

Il convient de rappeler que chacune des sept classes 
est équipée en TBI - tableau blanc interactif - et que 

18 tablettes viennent d’être acquises grâce en partie à 
une subvention de l'Etat. A ces dépenses s’ajoutent une 
importante subvention de la mairie pour les transports 
nécessaires aux sorties scolaires, la mise à disposition des 
élèves d’une restauration scolaire de qualité, un centre 
périscolaire d’excellent niveau regroupant de nombreux 
jeunes. Incontestablement  la commune ne recule  jamais 
devant des efforts financiers importants pour faciliter  
la sécurité des locaux, le travail des enseignants et la 
formation de ses jeunes citoyens.

Avec 125 élèves seulement en 2019-2020, il serait 
dommage qu’à la prochaine rentrée un poste, celui de 
M. Bonnaire nouvellement nommé, soit supprimé avec 
comme conséquence une fermeture de classe. Il faut donc 
que chacun, à son niveau, soit conscient de l’enjeu et 
fasse tout pour convaincre les familles de scolariser les 
enfants dans notre école et de les y laisser.

L’école, une des priorités municipales

Mise aux normes d'accessibilité pour le restaurant scolaire

Un nouveau jeu installé dans la cour de l'école pour la plus grande joie des enfants
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L’informatique comme un jeu d’enfants

On connaissait déjà le très bon niveau d’équipement 
informatique de l’école d’Aiglemont, fruit du travail 
récurent de l’équipe municipale dont l’école constitue 
une des priorités. Toutes les classes sont équipées de 
tableaux numériques interactifs, la fibre optique a été 
déployée pour avoir un accès à Internet à haut débit, la 
salle multimédia dispose de 12 postes connectés et le wifi 
couvre les deux sites.

Cette année, un effort supplémentaire vient d’être réalisé 
avec l’acquisition de 18 tablettes numériques dédiées à 
l’enseignement et comportant des logiciels éducatifs.

La marque APPLE a été retenue et les enseignants pourront 
ainsi utiliser ces machines qui seront installées dans des 
valises portables de rechargement permettant l’utilisation 
sur les deux sites de l’école. Ainsi nos chères têtes 
blondes disposeront d’outils informatiques individuels 
interconnectés, permettant de mettre en commun leurs 
travaux tout en rendant ludique l’apprentissage des 
mathématiques et du français.

Pour un coût total de 14 000 €, ce nouvel équipement 
a été acquis grâce à une subvention de 50 % versée par 
l'Etat.

Moraypré : le rêve devient réalité 

Quand en début d’année Mme Redont commence à 
évoquer la classe nature, les yeux de ses élèves se mettent 
à briller. Il faut dire que la perspective de vivre huit jours 
avec les copains, de faire de super expériences dans la 
nature, tout cela fait rêver les petits Aiglemontais.

Le séjour qu’ils ont effectué dans la pointe en 2019 a 
été encore à la hauteur de leurs attentes. Beau temps, 
nourriture excellente, balade en forêt de jour comme de 
nuit, jeux entre copains : ce qu’ils ont raconté à leur retour 
fait maintenant rêver ceux qui vont y participer en 2020.

Tous à table pour récupérer de la journée éprouvante
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Les Très Petite et Petite Sections de Mme Bonnano

Les Moyenne et Grande Sections avec Mme Rigane

Un CP avec 9 élève
s pour Mme Mougenot
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La classe de CE1 et la directrice Mme Redont

Mme Fernandez avec les CE2 et CM1 devant le tableau intéractif

les CM1 et CM2 avec M. Bonnaire
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Service enfance : un accueil de qualité 
Créé en 1993 à l’initiative des parents d’élèves, l’association Loisirs Animations Restauration 
Aiglemontais (LARA), repris par la municipalité au 1er janvier 2002, est devenu le Service 
Enfance. Il assure l’accueil périscolaire avec la restauration et les accueils de loisirs sans 
hébergement durant les vacances scolaires.
Lié par sa déclaration auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations, mais aussi par la convention Contrat 
Enfance Jeunesse (voir par ailleurs) le Service Enfance, 
avec son encadrement qualifié et normé, assure un 
accueil de qualité tout au long de l’année.

L’accueil périscolaire fonctionne les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis (accueil du matin de 7h15 à 8h30, 
restauration de 11h30 à 13h40, accueil du soir de 16h30 
à 18h30).

L’accueil périscolaire progresse de 0,69 % sur 
l’ensemble de l’année 2019 par rapport à l’année 2018. 
Si l’on constate un fléchissement d’un peu plus de 7 % 
sur les heures du matin, les heures de fin de journée 
progressent significativement avec 318 heures de plus 
que l’année 2018 (+ 25 %). Les heures comptabilisées au 
titre des repas, quant à elles, diminuent de 150 heures 
sur l’ensemble de l’année (-1,5 %).

L’accueil extrascolaire (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement ALSH) se déroule pendant une semaine 
durant les petites vacances (février, Pâques, Toussaint, 
Noël) et pendant les grandes vacances (juillet et pré 
rentrée scolaire). Les enfants sont accueillis dans la 
journée de 8h30 à 17h30. Un accueil à partir de 8 heures 
est possible en cas de besoin.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur l’ensemble de 
l’année 2019 présente une progression forte par rapport à 
l’année 2018. C’est en effet 1 992 heures supplémentaires 
enregistrées sur l’ensemble des ALSH (+32.70 %). Si 
l’ALSH de février 2019 connaît une baisse de 32% (-280 
heures) par rapport à 2018, les ALSH de Pâques, de juillet 
et de la Toussaint ont progressé chacun de plus de 40 % 
par rapport à 2018 (+320 heures pour l’ALSH de Pâques, 
+1 400 heures pour l’ALSH de juillet et +216 heures pour 
l’ALSH de la Toussaint).

A signaler la progression de 175 % pour l’ALSH de rentrée 
scolaire (+216 heures).
Les données pour l’ALSH de Noël 2019 ne sont pas 
encore connues à l’heure où nous mettons sous presse. 
Les prévisions laissent présager d’un meilleur niveau que 
pour l’ALSH de Noël 2018.

La Charte Qualité ALSH, une étape 
encourageante pour le Service Enfance 

Le coloriage, activité préférée des enfants

L’ANNÉE 2020
La Commission des Finances et le Conseil municipal ont 
proposé les tarifs qui seront appliqués à compter du 2 
janvier 2020. Une évolution raisonnable des tarifs est la 
seule liée à l'inflation. C’est le principe qui a été retenu 
depuis la mise en place du Service Enfance.

La détente après un long moment de concentration



Je
un

es
se

AIGLEMONT MAGAZINE 15

Service enfance : un accueil de qualité 

LARA, une partenaire
dynamique

Depuis 1993 l’association LARA présidée à l’époque par 
Philippe Decobert s’occupe de l’accueil et du restaurant 
scolaires. Cette pratique résulte de la convention signée 
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes. Elle 
permet d’apporter une aide financière en déduction de 
la participation des familles. Ce service municipalisé en 
2002, poursuit ses missions sans interruption. 
Le partenariat avec la CAF a donc été renforcé. « Aiglemont 
est une des premières communes des Ardennes à avoir 
signé le contrat enfance jeunesse, contrat qui vient d’être 
renouvelé le 9 décembre. A cette occasion, j’ai rappelé 
l’engagement de la commune dans une démarche de 
qualité d’accueil et de respect des normes d’encadrement 
des enfants fréquentant le service » explique le maire 
Philippe Decobert.
Cette convention a été signée en mairie par le président 
et le directeur de la CAF. La charte laïcité de la CAF 
est respectée à Aiglemont. Ainsi la commune reçoit 
une subvention complémentaire de 2 000 € l’aidant à 
accomplir ses missions qualitatives.
De son côté l’association LARA organise une brocante 
chaque année. L’argent récolté permet d’améliorer la 
qualité de l’accueil et de l’équipement des enfants. En 
2018, elle avait fait un don de 4 000 € à la mairie pour 
aider et améliorer le séjour des jeunes fréquentant les 
accueils post et périscolaires.

L’été dernier, l’accueil d’Aiglemont a répondu 
favorablement à la campagne Charte Qualité 
ALSH lancée par la Caisse d’Allocations 
Familiales des Ardennes (CAF08). Ce dispositif 
a pour vocation, à la fois d’offrir une visibilité 
sur la qualité de l’accueil, et de permettre 
aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
d’obtenir une subvention valorisée en fonction 
de différents critères.
Dorianne Gillet qui gère l’accueil, a rempli avec l’équipe 
d’animation une grille d’auto-évaluation comportant pas 
moins de 63 critères devant répondre à la qualité de 
l’accueil ALSH pendant les grandes vacances. Ces critères 
portent à la fois sur l’information, la signalisation et la 
communication, les conditions d’accueil, l’environnement, 
les modalités de fonctionnement, l’équipe de 
l’encadrement, le public concerné, l’animation, les tarifs 
et les moyens financiers.
Le Service Enfance a été contrôlé par les services de la 
CAF 08 le 16 juillet dernier.
La CAF 08 a décidé, suite à son contrôle, d’attribuer au 
Service Enfance 2 soleils et d’accorder 2 000 € de subvention 
pour la qualité du service offert, pour l’adaptation et le 
nombre des activités proposées aux enfants durant leur 
séjour, pour la préparation et l’évaluation de l’ALSH. 
La CAF a relevé des pistes de progression avec l’équipe 
d’animation en développant la visibilité de la qualité de 
l’accueil, en favorisant la place des parents sur l’élaboration 
du projet pédagogique et la participation aux activités, en 
intégrant davantage le bénévolat et l’inclusion d’enfants 
en situation de handicap.

ELABORATION D’UN DIAPORAMA
Dorianne Gillet et son équipe d’animation ont déjà travaillé 
sur plusieurs axes d’amélioration et ont déjà même, pour 
certains, répondu aux demandes de la CAF.
Ainsi, l’accueil va apposer l’autocollant « Charte Qualité » obtenu 
par la CAF et sera référencé sur le site « monenfant.fr » avec 
des données complétées et actualisées en termes de 
tarifs, heures d’ouverture … 
Quant à la participation, voire l’inclusion des familles 
concernant l’élaboration du projet pédagogique, et leur 
participation aux divers programmes d’activités, l’équipe 
d’encadrement vise l’élaboration d’un diaporama avec 
la participation des enfants, décrivant l’accueil, son 
fonctionnement, ses intentions éducatives, etc., afin de 
présenter l’accueil d’une manière ludique aux familles.
Après cette étape de planification, suivra la réalisation. 
Via la diffusion du diaporama, l’équipe d’animation 
ambitionne de rencontrer les familles, d’échanger sur les 
thématiques citées et de rechercher des bénévoles pour 
accompagner sur certaines activités.

La dernière phase, celle de 
la communication, permettra 
d’évaluer la réciprocité du lien 
relationnel entre l’accueil et les familles.

DIALOGUE AVEC LES FAMILLES
Concernant l’accueil d’enfants en situation de handicap 
ou ayant des troubles de la santé, notre structure dispose 
de divers aides techniques, et notre équipe d’encadrement 
a envisagé les dispositifs nécessaires pour qu'il soit 
satisfaisant et accompagnant. Aujourd’hui, aucun enfant 
en situation de handicap ne fréquente le Service Enfance. 
Toutefois, l’équipe d’encadrement a tout de même élaboré 
un plan d’organisation, visant la mise en place d’un 
projet d’accueil. Celui-ci indique notre implication et les 
modalités d’accueil, après avoir consulté les familles, le 
personnel médical et les diverses institutions présents 
autour de l’enfant.
La démarche de projet est donc au centre de la vie de 
notre accueil. De l’inscription de l’enfant, en passant par 
les différents accueils, par le dialogue avec les familles 
jusqu’aux animations proposées, notre accueil vise à être 
un lieu de rencontres, d’échanges, de complémentarité 
éducative de l’enfant. Il envisage également le 
développement du partenariat avec les acteurs locaux afin 
de rester ouvert et réceptif à ces différentes ressources.
Un bel encouragement pour développer le temps libre au 
service du vivre ensemble !

La Charte Qualité ALSH, une étape 
encourageante pour le Service Enfance 



Une nouvelle boulangerie pour doper l’économie locale
Vincent Zanelli « aime les challenges ». La construction de sa boulangerie-pâtisserie 
à Aiglemont en est un.  Il l’a relevé. Le 16 novembre dernier, il a inauguré ses locaux 
flambant neufs, en compagnie du maire Philippe Decobert.

Une nouvelle vie d’artisan commence pour Vincent 
Zanelli et ses neuf employés dont trois apprentis. Sa 
boulangerie-pâtisserie, située rue Jean Mermoz, va 
faciliter incontestablement la vie aux Aiglemontais. 
Lesquels n’auront plus besoin d’aller loin pour acheter du 
pain chaud pour le petit-déjeuner et des gâteries pour les 
fêtes familiales.

Les habitants des communes alentour seront eux aussi 
soulagés. Notamment ceux de La Grandville, Neufmanil, 
Saint-Laurent voire Nouzonville.

C’est une opération favorable à l’économie ardennaise 
selon M. Zanelli, et surtout à l’économie locale, a circonscrit 
de son côté le maire Philippe Decobert, louant au passage 
le courage de ce jeune patron qui a su mener à son terme 
un projet ambitieux de 650 000 €. Cette boulangerie-
pâtisserie, située à proximité du pôle de santé, a une 
superficie de 230 m2. Elle va contribuer à la valorisation 
des Marliers, un quartier en plein développement avec la 
construction de 72 logements pour accueillir différentes 
générations. 
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Une nouvelle vie professionnelle commence pour les salariés de la boulangerie

Vincent Zanelli a fait découvrir ses installations à l'ensemble des visiteurs lors de l'inauguration
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Une nouvelle boulangerie pour doper l’économie locale
« Quand j’ai rencontré M. Zanelli pour la première fois, le 
courant est vite passé entre nous » a rappelé Monsieur 
le Maire lors de l’inauguration. Une rencontre initiée 
à l’époque par Cyrille Coulanges, l’homme qui a su 
murmurer, aux oreilles du boulanger-pâtissier, la volonté 
du premier magistrat d’accueillir dans sa commune un 
tel commerce.

LAURÉAT DE LA MEILLEURE BAGUETTE…
L’artisan de 33 ans a ainsi trouvé - dans le besoin de la 
municipalité - l’opportunité de concrétiser son rêve, celui 
de construire une boulangerie moderne et de l’agencer à 
son goût. Avec hall d’accueil, baie vitrée à travers laquelle 
les clients ou simples passants pourront voir la cuisson 
des pains, vue sur une partie du laboratoire boulangerie, 
une autre sur le laboratoire pâtisserie, espace aménagé 
pour manger sur place (le snacking). En substance, une 
boutique différente de celle qu’il avait à Vivier-au-Court.

« Je l’ai vendue pour me consacrer entièrement à celle 
d’Aiglemont avec pour objectif de proposer des pâtisseries 
de haut de gamme ». Une dizaine de sortes de pains 
sortiront du four à longueur de journée, six jours sur sept, 
prévoit Vincent Zanelli, lauréat de la meilleure baguette 
de la tradition française en 2009. Nul doute que ce prix 
avait confirmé qu’il avait fait un bon choix professionnel. 
Pas de regret donc pour la comptabilité apprise au lycée 
Le Château à Sedan. « Cela ne me plaisait pas du tout », 
martèle-t-il.

Comme la madeleine de Marcel Proust, les gâteaux que 
M. Zanelli faisait quand il était enfant sont le levain de 
sa vocation. Délicieux, irrésistibles, ils l’ont détourné des 
colonnes de chiffres et poussé vers le four à pain. « Pour 
ma formation, je suis entré au CFA (Centre de formation 
des apprentis) de Charleville-Mézières ». Il y trouva vite 
sa voie.

En dehors du CFA, des professionnels continuaient à lui 
donner le goût du métier. M. Richard de Villers-Semeuse était 
de ceux-là. « J’ai bien appris chez lui, il était second à la Coupe 
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du monde de boulangerie dans les années 90 », témoigne 
Vincent Zanelli en guise de reconnaissance pour celui qui 
lui a véritablement appris à mettre la main à la pâte.

D’autres boulangeries ardennaises telles celles de 
Dom-le-Mesnil et de Lumes lui ont offert l’opportunité 
de diversifier ses connaissances. Pétri de ces 
expériences, l’apprenti a décidé de devenir patron.

A 24 ans, il s’est mis à son compte. Il a repris cette ancienne 
boulangerie à Vivier-au-Court. Neuf ans après, il a décidé 
d'en construire une nouvelle. Dès février 2019, le premier 
coup de pioche a été donné. Les travaux se sont déroulés 
normalement, y compris l’aménagement des parkings 
financés par la commune au titre de l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, comme elle l’avait déjà fait 
pour la micro-crèche. Neuf mois plus tard, la boulangerie 
a accueilli ses premiers clients comme prévu.

Cette réalisation est, selon M. Decobert, le fruit « du 
dynamisme d’un jeune et d'une commune qui sait 
accompagner les porteurs de projets ». Optimiste, 
audacieux, méticuleux, Vincent Zanelli observe sa 
boutique et soupire : « Il y a du potentiel ici ! » 

Avant de couper le ruban inaugural tenu par les 
conseillers municipaux enfants

De nombreux Aiglemontais ont participé à l'inauguration
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Crazy Games un jeu pas si fou

Que cache le nom de Crazy Games pour une activité ludique et de plein-air dont le 
terrain se trouve dans notre commune ? Trois hectares pour s’ébattre et se battre dans 
la couleur et la bonne humeur.
Il y a 15 ans que Xavier Fontenit, las d’un travail de 
bureau, a décidé de changer de vie et de se consacrer à 
sa passion : le paintball. Au départ il a cumulé les deux 
activités professionnelles et au bout d’un an et demi, 
devant le succès grandissant du paintball, il a décidé 
de s’y  consacrer à plein temps. En cherchant un terrain 
dans un rayon de 15 km autour de Charleville il a trouvé 
à Aiglemont ce qui lui convient. Une opportunité qu’il a 
aussitôt saisie. 
Avec l’assentiment du maire, heureux d’accueillir une 
nouvelle activité sportive sur notre territoire, il acquit 
un terrain, l’aménagea et y développa son projet. De 
nombreux tournois y furent organisés, réunissant à 
chaque fois une centaine de joueurs venus de toute la 
France, de Belgique et du Luxembourg.

EFFET DE MODE
Il faut dire que dans les années 2000 le paintball avait 
le vent en poupe, cependant si cette activité connaît 
une baisse de fréquentation elle est avantageusement 
récompensée par un nouveau jeu, l’airsoft. Effet de mode, 
consommable moins cher, sont les deux raisons  évoquées 
pour ce changement d’habitude.
En effet, si dans le paintball les joueurs essaient de se 
toucher avec des billes de peinture, dans l’airsoft il s’agit 
de billes de plastique. Il faut que tous ces consommables 
soient biodégradables.
Xavier Fontenit loue toujours son terrain pour des activités 
paintball ; mais des clubs d’airsoft peuvent l’utiliser entre 
temps.
200 à 300 personnes utilisent régulièrement le terrain 
à raison de 20 à 30 joueurs par partie, soit en équipe 
comme celle de PSA ou en joueurs loisirs.

M. Fontenit est, dans les Ardennes, le seul professionnel 
qui fait la vente et la location de matériel. Il propose même 
des équipements humoristiques pour les enterrements de 
vie de garçons ou de filles.
Pour les pratiquants réguliers, le prix d’un équipement 
complet est d’environ 200 €. Pour les autres, la location 
comprend deux formules pour une ou deux heures de 25 
à 30 €. 
Xavier Fontenit est visiblement un homme heureux et 
accueillant.

Si vous voulez faire une partie de Paintball, vous pouvez téléphoner au 06 72 54 04 62 ou 
envoyer un mail au crazygamespaintball@gmail.com

Dans le paintball, les joueurs essaient de se toucher
avec des billes de peinture

Xavier Fontenit a trouvé à Aiglemont le terrain qui convient à son activité
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La bibliothèque municipale
un lieu de vie et de culture

Depuis quelques années la bibliothèque municipale d’Aiglemont met tout en œuvre pour dynamiser 
ses activités et sa fréquentation. Aujourd’hui de nombreux Aiglemontais se l’ont appropriée.

En 2019, grâce aux bénévoles qui s’investissent et le 
soutien de la municipalité, cette bibliothèque apparaît plus 
active que jamais, multipliant les nouvelles expériences,  
conviant au partage un nouveau public demandeur et de 
plus en plus enthousiaste…
Elle était le temple des livres, elle est devenue un lieu de 
vie sociale et culturelle aux services multiples.
Cette bibliothèque est un formidable équipement de 
proximité qui joue un rôle essentiel dans l’appropriation 
de la culture, de la connaissance et de l’information. Ses 
horaires d’ouverture ont été élargis pour satisfaire un 
nombre grandissant de lecteurs, le lundi de 16 à 18h, le 
mercredi de 16 à 18h et le samedi matin de 10h à 11h30. 
A cet horaire s’ajoutent les temps de visites de l’école et 
de la crèche.
Par ailleurs, joindre l’utile à l’agréable ne déplaît pas 
aux bénévoles qui, le premier mercredi de chaque 
mois, organisent un « café-lecture » à 17h. Ce moment 
de convivialité leur  permet de partager - autour d’un 
café et d’un gâteau - leurs lectures, leurs envies, leurs 
préoccupations et leurs projets.
A en croire ces bénévoles, « les rendez-vous mensuels sont 
précieux car l’échange contribue au choix des livres que 
nous achetons et aux animations que nous proposerons. »
Tout au long de l’année «nous nous efforçons de faire 
partager notre passion aux plus petits comme aux plus 
grands en proposant des rencontres sur des thèmes 
multiples. » Ainsi en 2019 les prestations offertes aux 
Aiglemontais ont été particulièrement appréciées.
A titre de rappel, les ateliers « Home made self », démarrés 
en 2018, avec la fabrication  de lessive et d’adoucissant, se 
sont poursuivis en mars dernier. En avril ce fut le goûter 
de printemps en partenariat avec l’école Jean-Macé, sur le 
thème de la météo. En mai, nouvel atelier de fait-maison 
avec cette fois la fabrication de crème pour les mains. En 
juin, balade avec le poète marcheur Krzystoff lors d’un 
après-midi fort agréable. Une belle rencontre sur les 
chemins d’une aventure improbable ! Fin août, un goûter 
de rentrée a été proposé sur le thème des cartes postales.
« UN ESPACE DE RENCONTRE… »
Le mois d’octobre a été marqué par une intervention 
de Monsieur Gérard Avril (lire par ailleurs) sur le patois 

ardennais. Le 11 novembre, comme en 2018, un petit-
déjeuner autour de la commémoration de l’armistice de 
1918 a précédé le défilé au cimetière pour l’hommage aux 
soldats tombés pour la France.
A noter aussi l’organisation d’un nouvel atelier de 
fabrication de shampoing solide le 23 novembre. Et le 18 
décembre, l’incontournable goûter de Noël…
« Comme vous pouvez le constater, soulignent les 
bénévoles, notre petite bibliothèque rurale redevient 
attractive et dynamique et nous souhaitons remercier 
tous les partenaires qui nous soutiennent dans cette 
démarche : la municipalité, la BDA, l’école Jean-Macé 
à travers sa directrice Madame Elisabeth Redont, ainsi 
que tous nos lecteurs et visiteurs qui font de ce lieu un 
espace de rencontre et de partage dans la bienveillance et 
le respect. » Et d’ajouter : « Nous avons fait le choix de ne 
plus être seulement un placard à livres mais aussi un lieu 
de vie, où on crée du lien social. »
Ainsi mettent-elles à disposition, des revues de toutes 
sortes que vous pouvez emprunter rapporter, garder ou 
échanger.
Et si vous êtes empêchés pour une raison ou une autre et 
que vous ne puissiez  pas vous déplacer à la bibliothèque, 
l’équipe fera tout son possible pour vous apporter à 
domicile une sélection de livres. Alors, que  vous soyez 
bon lecteur ou simple amateur, n'hésitez pas à pousser la 
porte pour venir enrichir vos connaissances.

La bibliothèque propose diverses activités
pour les jeunes

Les jeunes filles sont au rendez-vous



Le devoir de mémoire
expliqué aux élèves

La bibliothèque d’Aiglemont participe activement au 
devoir de mémoire. Le 11 novembre dernier, dès 9 h 30, la 
bibliothèque a ouvert ses portes pour inviter les enfants à 
réfléchir à la cérémonie de commémoration de l’armistice.
Une vingtaine d’enfants et autant de parents ont répondu 
à cette invitation.
En partenariat avec l’école du village, un temps de lecture 
de paroles de poilus et de paroles de paix a permis aux 
enfants de montrer leur implication pour ce jour un peu 
particulier.
En présence de M. le Maire, du président de l’UNC, d’anciens 
combattants et du porte-drapeau, les enfants ont déclamé 

des textes travaillés en amont, la semaine précédente, à 
l’école primaire.
Les élèves du CM2 ont remis en cadeau, un char d’assaut 
construit par leurs soins. 
Puis les enfants ont confectionné des mains ou des 
colombes sur lesquelles ils ont écrit des messages de paix.
Après le travail, le réconfort : un petit-déjeuner a réuni 
tout le monde dans la joie et la bonne humeur.
Puis, accompagnés de la Batterie Fanfare, tous les 
participants se sont rendus au cimetière où les enfants 
ont pu accrocher leurs symboles de paix sur le monument 
aux morts.
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Et si on parlait le patois ardennais !
Près de 20 personnes ont écouté les lectures et les histoires 
croustillantes de Gérard Avril dans la bonne humeur.

Des recettes de cuisine aux fables de La Fontaine, le public 
s’est régalé du savoureux patois des Ardennes et a pu se 
remémorer les propos des anciens encore si présents dans 
les mémoires.

Même s’il existe de fortes différences de dialectes dans 
notre département suivant que l'on se trouve au Nord 
(wallon) ou au Sud (champenois), le patois ardennais était 
parlé de Rocroi jusqu’à Carignan et au-delà de la frontière 

chez nos amis belges. Le public aiglemontais y a trouvé 
son compte.

L’attrait pour les choses du passé est encore vif, et 
l’auditoire fut rapidement conquis par les propos de 
Gérard Avril.

Les Aiglemontais le remercient pour cette intervention 
et pour sa connaissance du patois et lui restent 
reconnaissants d’avoir tenté en toute convivialité d’en 
fixer le souvenir.

Réunis à la bibliothèque, les enfants ont réfléchi
à la cérémonie de commémoration de l'Armistice

Gérard Avril a redonné le goût du patois à son auditoire

Jeunes et adultes ont été conquis
par les propos de l'orateur
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Le peintre Gérard Moiny
éblouit son monde

 Gérard Moiny a plusieurs cordes à son arc ! On n'en retiendra 
que deux : le dessin et la peinture à l'aquarelle. Quand on 
lui rend visite, rue Corvisart, à deux pas de l’Eglise, on n’est 
jamais déçu. Sitôt le seuil de sa maison franchi, on est 
dans un autre monde... Des aquarelles partout, le grand 
salon avec ses murs littéralement tapissés d'oeuvres sur  
cinq niveaux, non comprises celles posées à terre, en gros, 
une cinquantaine !
La grande table ovale avec toutes ses allonges encombrées, 
de cadres, de cartons remplis de ses œuvres prêtes à un 
nouveau départ, pour une nouvelle expo ! La cuisine est 
devenue inabordable parce que sa table en Formica se prête 
bien au travail de l’aquarelliste. Elle déborde de pinceaux de 
tubes de couleur de papiers etc. Un grand râtelier sur  cinq 
niveaux dans un couloir déborde lui aussi !
Gérard confie qu’il a, à son actif, 480 aquarelles dûment 
encadrées et numérotées ! Sans compter les études faites 
avec un professeur, les ratées, les essais... Il se défend bien 
en dessin, qu'il pratique depuis sa jeunesse. Il ne résiste 
pas au plaisir de montrer ses croquis faits au Régiment (27 
mois) !  Il n'a véritablement commencé l'aquarelle qu'en 
2012... Auparavant dans ses rares instants de loisirs, il 
pratiquait le crayon, la plume, le lavis et l'encadrement bien 
aidé en cela par son métier d’ébéniste.
M. Moiny a confié qu’il rencontrerait avec plaisir tous ceux 
qui s’intéressent  au dessin ou à l'aquarelle...
A noter que Gérard a fait don au CCAS de la commune 
l'intégralité du produit de ses ventes lors de l'exposition 
qu'il a proposé du 13 au 15 décembre. 
Chapeaux l'artiste !

Les aquarelles de Gérard Moiny ne cessent d’aiguiser la curiosité

La colonie libertaire attire les historiens
Décidément la colonie libertaire installée de 1903 à 1909 
à Aiglemont par Fortuné Henry dans les bois de Gesly n’en 
finit pas d’attirer les historiens et passionnés. A tel point 
qu’après Jean-Pol Cordier et avant lui Marcel Dorigny, puis 
Nicolas Debon auteur de la bande dessinée « L’Essai » 
publiée chez Dargaud Editions, sans oublier les différentes 
thèses et mémoires de recherches, c’est maintenant Didier 
Bigorgne. Docteur en histoire, il vient de publier un ouvrage 
relatant la genèse et l’histoire de cet épisode particulier où 
un groupe d’hommes et de femmes avait décidé d’essayer, 
d’où le nom de la colonie L’Essai, un nouveau modèle de 
société basé sur l’égalité et le partage du travail.

Fascinant et illustré grâce à la collection personnelle des 
documents de Philippe Decobert, notre maire passionné 
également par cette tranche d’histoire locale, cet ouvrage 
a fait l’objet d’une présentation publique en mairie le 10 
décembre dernier.

Didier Bigorgne est agrégé et docteur en histoire. Il 

est spécialiste du mouvement ouvrier, social et poli-

tique en France aux XIXe et XXe siècles. Il a soutenu une 

thèse sur les allemanistes (Université de Paris 13). Il est 

coauteur du Dictionnaire biographique du mouvement 

ouvrier/mouvement social « Le Maitron ». Il est adminis-

trateur de la Société d’histoire des Ardennes. Il a écrit 

les ouvrages Jaurès dans les Ardennes, et 1936 Le Front 

populaire dans les Ardennes.

Aiglemont, site de la colonie, 2019 : la clairière et le ruisseau
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Le Comité des Fêtes a « le sens de la fête »
Tout le long de l’année le Comité des Fêtes et de Loisirs 
d’Aiglemont montre qu’il sait animer la commune. 
Son but, fixé par le conseil municipal, est d’assurer et 
de favoriser les animations dans notre village. Cette 
association (loi 1901), présidée par Jacky Robert, s’est 
dotée de matériel performant et fonctionne surtout avec 
des bénévoles efficaces. Cela permet d’organiser des 
manifestations variées.
En 2019, ce sont les membres du CDF qui ont organisé 
la cérémonie des vœux et le repas des séniors. Ils ont 
préparé la fête du mardi gras et la Saint-Nicolas ainsi que 
la chasse aux œufs de Pâques.  C’est le CDF, qui  prépare 
le barbecue communal et équipe les différents quartiers 
lors de leur fête des voisins.
Le CDF s’occupe de l’accueil des participants et des 
spectateurs des différentes courses cyclistes qui passent 
par Aiglemont. En été, ce sont ses membres qui prennent 
en charge les festivités du 14 juillet, feu d’artifice compris.  
Ce sont  eux qui chaque dernier mardi du mois d’août 
organisent la séance du cinéma de plein-air ainsi que la 
pièce de théâtre jouée dans la salle polyvalente, ainsi que 
la restauration lors du Téléthon.
En 2019, le film proposé avait un titre significatif qui 
résume bien les missions et les objectifs  des membres du 
CDF : avoir «  le sens de la fête ». 
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Saint Nicolas, une histoire compliquée
2019, c’est la véritable histoire de saint Nicolas en mode 
vintage futuriste !

Deux tendances se chevauchent avec l’histoire de saint 
Nicolas, ou du moins les spectacles de saint Nicolas dans 
le passé tels qu'on les voit du futur… En effet, présenter 
un homme plein de bonté paraît simple et basique. Mais 
tout se complique en présentant le miracle qu’on lui prête 
d’avoir ressuscité trois enfants, tués par un boucher ! Aïe !

Vous n’avez rien compris ? Nous non plus. Normal, on 
remonte le temps mais à travers le futur ! Bref, il fallait 
suivre, ou au pire faire semblant et attendre patiemment 
le saint homme qui est arrivé avec sa hotte pleine de 
gourmandises pour les jeunes Aiglemontais. Les jeunes Aiglemontais ont accueilli

St Nicolas venu avec des friandises

Une séance de cinéma en plein air
pour le film " Le sens de la fête "

Une pièce de théâtre a permis aux acteurs de réveiller
le talent qui sommeillait en eux
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Décorations et ornements tous azimuts
Chaque année, Aiglemont s’embellit telle une jeune 
femme à la veille de son mariage. La Commission cadre 
de vie, managée par Thérèse Robert, ne manque pas 
d’imagination pour rendre notre commune de plus en plus 
attrayante.

En mars 2019, ses membres se sont réunis pour définir 
les grandes lignes de leurs actions. En référence aux 
préconisations du jury régional de l’année 2018, de ne 
plus mettre en place des vasques aériennes, ils ont opté 
pour des décorations type mobile, toujours à partir de 
matériaux de récupération.

Rue pasteur côté école, mise en place de palettes 
décoratives avec fleurs, installation de mobiles en bois à 
thème de la nature pour remplacer les vasques, réalisation 
d’une chenille orange en cerceaux rue Condorcet.
Au centre du village, les membres de  la commission cadre 
de vie ont installé un mobile avec des pots de plastique, 
coloré un attrape-rêves à base d’une liane en végétal et 
une libellule.
Comme les années précédentes, les chaises percées ont été 
rafraîchies et fleuries.
Et notre fameux jardin du oui a fait l’objet de toute notre 
attention.
Rue Marcel-Dorigny, 3 bacs ont été positionnés pour éviter 
le passage de véhicules. Des végétaux à durée pérenne y 
ont été installés.

Le jury des maisons s’est déplacé la première semaine 
d’août accompagné d’une journaliste pour déterminer le 
classement des participants à ce concours. Ce qui n’a pas 
été simple au regard du contexte climatique difficile.

Résultats du concours communal
Catégorie "Façade" :
1er prix : Claude Reiter, 14 rue Corvisart
2e prix : Edith Dussard, 22 rue des Charrons
3e prix : Madeleine Sénéchal, 21 rue Joliot Curie
Catégorie "Cour et jardin" :
1er prix : Daniel Larzillière, 12 rue de la Vigne
2e prix : Jacqueline François, 2 impasse Roger Sommer
3e prix : Jean-Paul Guilbert, 6 rue de la Vigne
Coup de coeur :
Lucien Cousinat, 17 rue des Charrons

Une pièce de théâtre a permis aux acteurs de réveiller
le talent qui sommeillait en eux

Des palettes décoratives et autres objets de 
récupération font la beauté de notre village

Une chenille en cerceaux a été installée rue Condorcet

Les lauréats du concours communal ont été gâtés
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Conseil Municipal Enfant :
encore un an de mandat

Pas de nouvelle élection au Conseil Municipal Enfants en 
2019. Celui de 2018, élu pour deux ans, a été maintenu 
en place. Seul Nour Souissi suppléant auparavant mais 
qui a participé à de nombreuses réunions, a rejoint le 
groupe.
Durant l’année scolaire 2018-2019, un film sur la sécurité 
routière a été tourné. Après l’écriture du scénario et la 
recherche du décor et des fournitures, c’est pendant 
plusieurs soirs de mai que le film fut tourné rue Jean-
Macé. Vivien et Pauline Briard, des parents d’élèves,  
furent à la fois metteurs en scène, monteurs et … parents 
de comédiens.

C’est lors de la fête de l’école que ce film a été présenté 
aux familles. La deuxième projection a eu lieu pendant la 
soirée cinéma de plein-air fin août.  Tous les Aiglemontais 
ont pu découvrir l’œuvre de ces enfants qui participent 
ainsi à la sensibilisation à la sécurité routière.
A partir de la rentrée 2019, encouragés par leur première 
expérience, nos jeunes élus ont décidé  de remettre ça 
avec le tournage d’un nouveau court-métrage sur le 
harcèlement scolaire. Ils sont aidés en cela par Océane 
Miranda, Miss Ardennes 2018, qui souhaite que ce film 
soit présenté ultérieurement au Métropolis.

Les jeunes élus en compagnie de leurs collègues adultes

Océane Miranda, Miss Ardennes 2018, a rendu visite
aux membres du Conseil Municipal Enfants
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L’action sociale
en toute discrétion

Le Centre Communal d'Action Sociale est installé 8 rue 
Victor Hugo à Aiglemont. Le siège de ce service a été 
volontairement détaché des locaux de la mairie  pour 
permettre une plus grande discrétion.
Le CCAS est composé de 12 membres. Monsieur Philippe 
Decobert en est le président, Madame Doyen la vice-
présidente. Cinq des membres ne sont pas des élus 
mais des habitants de la commune connaissant bien la 
population. 
Le CCAS se réunit environ une fois par mois ou plus si 
nécessaire et traite environ 20 dossiers par an. Il s'agit 
très fréquemment de demande d'aide financière pour 
aider au paiement de facture d'eau ou d'électricité ou de 
retard de loyer. Il peut également s'agir d'une demande de 
prise en charge pour des frais de cantine ou de scolarité, 
d'une aide au permis de conduire. Les demandes sont très 
variées. Il peut s'agir aussi d'une demande de prise en 
charge pour réparer un chauffe-eau ou le paiement d'une 
taxe d'habitation ou foncière.
 Les dossiers du CCAS sont présentés par Madame Doyen 
et ils sont étudiés en commission qui décide de l'aide à 
apporter.

L'argent n'est jamais donné directement aux personnes 
mais versé aux institutions concernées. 
En principe le CCAS n'accorde qu'un secours par an et 
pas plus de trois fois de suite, mais dans certains cas 
exceptionnels, des bons d'alimentation ont été attribués 
plusieurs fois de suite. 
Madame Doyen reçoit également des personnes qui 
veulent des renseignements pour le portage de repas,  
pour les aides possibles à domicile pour les personnes 
âgées ou la liste des maisons de retraite existantes. Elle 
les aide à faire les dossiers pour obtenir ces aides en 
liaison avec les différents organismes sociaux existants. 
Le CCAS s'occupe également des colis de Noël. Il délivre 
aussi aux personnes âgées de plus de 65 ans et non 
imposables des cartes de réductions sur les transports 
urbains. 
Le CCAS est également ouvert à toute personne qui 
souhaite même un simple renseignement, la seule 
condition est d'habiter Aiglemont. 
Vous pouvez joindre Madame Doyen au 06 87 99 23 68 
afin de fixer un rendez-vous ou contacter la mairie qui lui 
transmettra la demande.

AIGLEMONT MAGAZINE 25

Pour les professionnels

EIRL Fermetures
Champagne Ardenne
 - Pose de vitrages spéciaux

jusqu'à 2 tonnes
- Vitrages bombés 

- Menuiseries aluminium 
- Façades murs rideaux 

15 rue Marcel Dorigny
08090 Aiglemont

Tel. : 06 70 17 28 48
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Brigitte Telenta rend les clés
de la mairie

Secrétaire de mairie en poste à Aiglemont pendant 17 ans, 
Brigitte Telenta a logiquement fait valoir ses droits à la 
retraite. Les Aiglemontais et Aiglemontaises n’oublieront 
pas de sitôt son sourire, son courage, sa disponibilité, 
son efficacité, bref, ses « compétences professionnelles 
indiscutables » comme l’a souligné Monsieur le Maire lors 
de la cérémonie de son départ.
C’est en effet en octobre 2002 que Brigitte est arrivée parmi 
nous en provenance de Chaumont (Haute-Marne) où elle 
était rédactrice au service des sports de ladite commune, 
de juin 1993 à septembre 2002, en ayant entamé sa 
carrière dans le public. 
Originaire de Pouru-aux-Bois, Brigitte faisait la route 
chaque jour pour être à son bureau à 8 heures ici à 
Aiglemont et en repartir tard le soir quand elle estimait 
son travail terminé.
« D’une efficacité rare, d’une disponibilité totale, je reconnais 
qu’elle était très impressionnante quand elle prenait 
devant moi des notes en sténo dont les hiéroglyphes me 
fascinaient » a rappelé Monsieur Philippe Decobert.
Brigitte n’était pas seulement une femme de dossiers 
qui passait son temps derrière son bureau, plongée dans 
ses papiers. Elle savait recevoir les élus, relever la tête et 
regarder les autres, porter une attention toute particulière 
aux salariés dans le but d’assurer la cohésion du personnel.
Elle va pouvoir désormais s’occuper de son mari Pierre 

qui n’attendait que cela depuis qu’il est lui-même à la 
retraite. Ensemble ils vont avoir encore plus de temps 
à consacrer à leur descendance, à savoir leurs enfants, 
Antoine et Nicolas et leurs conjoints, mais surtout à leurs 
trois petits-enfants qu’ils adorent, Milan pour le premier, 
Jules et Victor, les jumeaux.
A Brigitte Telenta, le maire a souhaité « une bonne et 
longue retraite ».

Brigitte entourée des élus municipaux

Brigitte a reçu un vélo électrique pour entretenir sa forme

La photo souvenir avec ses collègues de travail
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Nathalie Berteaux :
« Je vais relever le défi ! »

Nouvelle secrétaire de la mairie d’Aiglemont, Nathalie 
Berteaux est en poste depuis le mois d’août 2019.

« C’est une découverte pour moi », confie-t-elle, « c’est 
un travail très difficile qui demande de la polyvalence 
car les dossiers à traiter sont très variés ». Son humilité 
cache son avidité de travail et sa détermination qu’elle 
résume en une phrase : « Je vais relever le défi ». 

Nathalie Berteaux fera à Aiglemont ce qu’elle a fait 
ailleurs. Elle a déjà travaillé comme secrétaire dans 
plusieurs mairies des Ardennes en 1995 avant d’intégrer 
d’autres structures tel Valodea, syndicat de traitement 
des déchets qu’elle a créé avec M. Bocahut. Après l’avoir 
animé pendant sept ans, elle est partie rejoindre l’équipe 
d’EPAMA (Etablissement Public d’Aménagement de 
la Meuse et de ses Affluents). Pendant 13 ans, elle a 
épluché les dossiers des inondations. L’envie de retourner 
travailler dans une mairie l’a de nouveau mordue.

Cette Carolomacérienne de 51 ans a donc décidé de mettre 
ses expériences au service de la mairie d’Aiglemont.

« Quand on est à ce poste, il faut être en adéquation 
avec le maire et l’équipe. Pour l’instant, c’est le cas ». 
Elle veut s’épanouir à ce poste, et en a la volonté. Et 
quand elle se fixe un objectif, elle met tout en œuvre 
pour l’atteindre comme il en a été de sa formation.

« Quand j’ai quitté l’école, j’ai commencé à travailler 
comme aide-comptable dans le privé. A 30 ans, j’ai 
décidé de reprendre les études pour remettre à jour 
mes connaissances. » Volontaire, Nathalie Berteaux 
s’est inscrite à l’université. La Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) lui a donné la possibilité de passer 
avec succès son DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures 
Spécialisées) en droit public. 

Mariée et mère d’une fille de 17 ans, elle ne recule pas 
devant les difficultés. S’inspirant de Sénèque, elle est 
convaincue que dans toute situation difficile, il faut oser :
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles ».

Nathalie Berteaux : " Quand on est à ce poste, il faut être 
en adéquation avec le Maire et l'équipe "
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Léa Kobsch maîtrise bien sa Sirène
Avec son poney nommé Sirène, Léa 
Kobsch saute les obstacles et ses efforts 
commencent à porter leurs fruits.

« La valeur n’attend pas 
le nombre des années », 
disait Pierre Corneille au 
XVIIe siècle. Aujourd’hui, 
Léa Kobsch le prouve. 
A 12 ans, elle est vice-
championne de France 
de saut d’obstacles 
compétition, filles et 
garçons partageant les 
mêmes épreuves. 

Son intérêt pour les 
animaux la porte à 

commencer l’équitation dès 3 ans. C’est d’abord dans un 
club carolomacérien. Elle y passera plusieurs années.

Pour se tourner vers la compétition, elle a intégré le club 
de la Marfée à Sedan il y a 3 ans. Elle y possède sa propre 
monture,  un grand poney nommé Sirène.

Bonne élève de 5e du collège Rimbaud, la jeune Léa est 
une adolescente fine et musclée comme le sont les jockeys. 
Elle doit conjuguer  à la fois sa scolarité à Charleville 
et un entraînement soutenu quatre fois par semaine  à 
Sedan. Sans compter les compétitions du dimanche. Rien 
ne lui paraît insurmontable. 

Elle s’est spécialisée dans le saut d’obstacles, hauteur 80 
ou 90 cm. C’est un sport qui peut être dangereux.

Quand on lui demande s’il lui arrive parfois de chuter, sa 
réponse ne se fait pas attendre : « C’est comme ça qu’on 
apprend », lance-t-elle avec un grand sourire.

Pour sa maman l’équipement (bombe et gilet de sécurité) 
est là pour la protéger. On acquiert aussi les gestes à faire 
et à ne pas faire pour apprivoiser sa monture.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Le travail avec Sirène commence bien, avant de la monter. 
Il faut d’abord étriller le poney  puis le harnacher, c’est le 
travail du cavalier. C’est aussi une manière de le rassurer 
avant l’exercice.

 « Ma ponette », ajoute-t-elle,  «  je peux l’approcher et 
même faire un geste brusque, elle ne dira rien. » 

Dans ce sport qui se pratique à deux, la complicité entre 
l’animal et le cavalier est essentielle. Le lien entre Léa et 
Sirène est très important. Pour sa maman c’est quelque 
chose de beau à voir. Cependant, actuellement elle essaie 
un poney plus jeune.   

Il existe plusieurs catégories suivant la taille et le 
niveau des cavaliers. Léa est vice-championne de France 
catégories poney B.

Comme dans tous les sports de compétition pratiqués 
par des enfants, c’est aussi une affaire de famille car la 
disponibilité de tous est mise à contribution. 

Les déplacements sont nombreux, parfois lointains, il 
faut savoir s’organiser avec le travail scolaire même si 
pour l’instant son emploi du temps permet la pratique de  
la compétition.

Léa a fait une émule : sa jeune sœur Elise qui faisait de 
l’athlétisme vient de la rejoindre à la Marfée et y a pris 
goût. Son papa lui aussi vient de se mettre à l’équitation.

Quand on demande à Léa ce qu’elle voudrait faire comme 
métier, un seul mot exprime tout un projet de la future 
carrière professionnelle : vétérinaire.

Ça coule de source !

A 12 ans,
Léa est vice-championne de France

de saut d'obstacles compétition
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Lola Cazzaro
reine des glaces

Bien dans sa tête, bien dans ses patins, 
Lola Cazzaro est une belle jeune fille de 
13 ans dont l’attitude réservée cache une 
personnalité déjà bien affirmée.
Il y a deux ans Lola a remporté le titre de vice-championne 
de France de patinage artistique dans la catégorie 
minime. Un exploit ! C’est un peu par hasard qu’elle a 
commencé le patinage : « Il fallait faire un sport » dit-elle.  
Depuis 5 ans elle passe 15 heures par semaine sur la 
glace, inspirée par les grands patineurs dont l’Ardennais 
Romain Ponsart. Et après seulement 5 ans de pratique 
Lola fait déjà preuve d’une grande maîtrise dans son art.

Bonne élève de quatrième, elle sait conjuguer travail 
scolaire et contraintes sportives, s’entraînant tous les 
midis, les soirs et le samedi matin sans compter les 
compétitions du dimanche.

Pour Lola que ce soit dans les études ou dans le sport, 
participer c‘est bien, gagner c’est mieux. Mais perdre n’est 
pas un échec, mais une leçon.

Le patinage est une discipline basée sur la chorégraphie. 
Pour les compétitions Lola choisit un thème, s’il est validé 
par le professeur, il faut trouver une musique adéquate. 
C’est l’entraîneur qui crée la chorégraphie, et la maman 
fabrique le costume.  Les thèmes choisis jusqu’à présent 
sont le mime et le Charleston.

Ce thème change à peu près tous les deux ans avec l’âge 
ou la taille de Lola. Pour sa maman, Lola a deux super 
coaches. De temps en temps Jérémy Prévotteaux, patineur 
qui participe à des spectacles sur les bateaux de croisière, 
vient aussi l’aider.

UNE GRANDE MATURITÉ
La jeune patineuse pense déjà à son avenir. Si elle compte 
réussir dans ses études, elle sait aussi que le patinage 
pourra lui servir.  Elle  a donc deux grands projets : « Si je 
ne trouve pas du travail au moment où il faut, j’ai toujours 
la possibilité de faire des spectacles » prévoit-elle.

Ce qui montre qu’à 13 ans Lola fait preuve d’une grande 
maturité.

Pour l’instant, le projet de Lola est de valider une médaille 
de vermeil, qui s’obtient suite à un calcul savant de points 
selon les difficultés. Le double Axel acquis, elle travaille 
actuellement le triple Salchow.

Ses compétitions l’ont amenée à voyager à travers la 
France. Les vacances familiales s’organisent aussi autour 
des patinoires. Car bien entendu, Lola est bien entourée 
par sa famille qui veille à son bien-être. Sa jeune sœur 
s’est mise, elle aussi, au patinage et le petit frère au 
hockey sur glace.

Son emploi du temps est bien rempli, mais elle trouve 
encore le temps de participer à des actions caritatives 
comme la distribution de chocolats de Pâques aux enfants 
malades de la pédiatrie de Charleville. Dans sa classe elle 
est aussi déléguée suppléante.

Lola n’est pas frileuse. Elle est souvent dans un univers 
glacé qui ne l’empêche pas d’apprécier une crème glacée 
même en hiver, ce qui lui a valu le surnom de « Lola-Ice ».

A 13 ans,
Lola fait preuve d'une grande maturité

Pour Lola, que ce soit dans les études ou dans le sport,
participer c'est bien, gagner c'est mieux !



Très tôt sa passion pour le chant le conduit au conservatoire 
pendant 10 ans, puis petit à petit, il a commencé à faire de 
la lecture à haute voix pour accompagner des spectacles 
de chants tels que « Chansons françaises » avec des 
poèmes de Jacques Prévert. Ce furent ses premiers 
pas de lecteur. Peu à peu cette activité va remplacer le 
chant. Sa voix bien timbrée est un atout important dans 
cette discipline - comme pour son métier - pour captiver 
l’auditoire. 

« Je ne suis pas conteur, je suis lecteur. Mon plaisir c’est 
de prendre un texte et d’aller le lire quelque part, j’aime 
aller à la rencontre des gens, illustrer des moments » 
précise Krzystoff.

Il y a quelques années, au Forum, devant 500 personnes, 
il a fait, très impressionné, des lectures en français au 
cours d’un spectacle de musiciens iraniens dont la langue 
est le farsi. Il fait également des lectures au cours de 
concerts d’un groupe de musique irlandaise locale.  

Quand on lui propose d’illustrer un évènement on fournit 
alors les textes.

Il a fait des lectures dans des lieux très divers comme 
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Krzystoff toujours de balade en ballade 
Il aime chanter, lire à haute voix, marcher. Krzystoff  est avant tout un passionné. Il 
ne résiste pas à l’envie d’aller vers les gens et de partager sa passion avec eux. Son 
parcours force l’admiration.

les églises fortifiées de Thiérache, mais aussi à titre 
personnel dans des lieux insolites comme des magasins 
voire des boucheries. Il suffit de lui donner un numéro 
de page et il lit la page correspondante dans la boutique. 

Il lui est même arrivé de devoir faire des lectures 
improvisées lors d’une rencontre avec un poète tibétain 
Chanbu dont l'approche empreint de cérémonial oriental 
lui laisse un souvenir amusé.

Il vit  toutes ces rencontres comme un enrichissement 
personnel qui nourrit sa propre création car Krzystoff est 
avant tout un poète.

UN STYLE POÉTIQUE DÉPOUILLÉ
Au cours du printemps il peut aussi bien lire ses poèmes 
dans la rue, dans les cafés de la place Ducale, ou dans 
les commerces de la rue piétonne. Il est toujours très 
bien accueilli.

L’écriture, il l’a commencée très tôt en rédigeant des 
nouvelles parues dans une revue belge  et « Les amis des 
Ardennes»  jusqu’à ce qu’un ami lui confie : « Ce que tu 
écris, c’est pas mal mais quand tu fais de la poésie, c’est 
beaucoup mieux ».

Son style poétique est dépouillé, c’est de la prose sur les 
voyages, la forêt, la beauté, la saveur. Il ne fait pas de 
la poésie pour la poésie. Il exprime son ressenti sur les 
choses en textes longs ou courts dans l’esprit des Haïkus 
japonais.

Parmi ses livres publiés par la « Société des écrivains 
ardennais » il faut citer « Bière philosophale », tout un 
programme !

Son imaginaire l’emmène même à créer des objets 
comme un dragon-boat pour les dragon-ladies, des 
maquettes de bateaux. Toujours l’invitation au voyage ! 

Admirateur de Sylvain Tesson et de Kenneth White que 
lui a fait découvrir son père il y a une trentaine d’années, 
il fait comme ce dernier de la « géopoétique ».

« Ce n’est pas parce qu’on a une culture différente  qu’on 
ne peut pas s’entendre avec les habitants du monde 
entier ». Pour Krizystoff, le  plus grand bonheur actuel  
c’est de partir au petit matin à pied à son travail et 
d’être au-dessus d’une mer de nuage qui lui permet  
d’apprécier le fait d’habiter Aiglemont.

Eh oui ! Krizystoff,  le poète marcheur va travailler à pied. 
Il adore son métier qu’il exerce depuis 30 ans.

Khrystoff n’est autre que Christophe Bonnaire « instit’» 
à l’école du village.

Krizystoff peut lire ses poèmes dans 
la rue ou dans les commerces
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4 Av. Charles Boutet à Charleville-Mézières
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1939-1940 : la drôle de guerre et l’exode
La population d’Aiglemont a connu l’exode lors de la Seconde Guerre mondiale. Principales 
destinations : Coulonges-Thouarsais, Luché-Thouarsais, Luzay et la Chapelle-Gaudi dans 
les Deux-Sèvres. 
Aiglemont se trouve à l’extrémité de la Ligne Maginot 
puisque le dernier fort de ce dispositif est celui de Villy la 
Ferté à  une quarantaine de kilomètres de notre commune, 
cependant durant les huit mois que durera cette drôle de 
guerre,  des éléments de défense seront aménagés à la 
hâte. S’ils doivent suivre la ligne gauche de la Meuse, la 
tête de pont située, elle, à Charleville Mézières doit être 
défendue par une double ligne passant par la ligne droite. 
Aiglemont est enclavé entre ces deux parallèles.

La plus profonde doit comporter de petits  fortins bétonnés 
et passer par le Moulin Godart. La plus avancée passe par 
le Gely, le Ligneul, et se dirige vers Gernelle avec fossé 
antichars et réseau de barbelés ; un puissant blockhaus 
bétonné qui doit être équipé d’armes antichars devant 
battre le fossé en flanquement.

Rien ne sera terminé, tous ces travaux confiés à des 
entreprises privées prendront un énorme retard et en mai 
1940 seul le béton du blockhaus du Gély est coulé. Celui 
de Ligneul a reçu ses plaques de blindage, celui de la 
route de la Grandville n’est même pas commencé mais un 
abri  bétonné devant servir de PC est construit dans les 
carrières de La Croix là-haut.

Les travaux de terrassement ont été effectués par les 

troupes en stationnement dans le village : les 348e, 291e, 
41e RI, mais aussi le Génie, les chasseurs à pied et des 
pionniers. 

Le 10 mai 1940 lors de l’invasion de la Belgique, 
des Pays-Bas et du Luxembourg, les Aiglemontais 
voient passer au-dessus d’eux 10 avions ennemis qui 
bombardent l’aérodrome de Belval, détruisant les groupes 
d’observation  pourtant bien armés et postés là. Quelques 
jours plus tôt un avion avait déjà lâché une bombe près 
du blockhaus - en construction - du Ligneul 

Le 12 mai à 4 heures du matin le canon gronde vers 
Sedan,  l’ordre d’évacuation des civils est alors donné.

Les familles se précipitent sur les routes, direction le Sud-
Ouest : Coulonges-Thouarsais Luché-Thouarsais, Luzay et 
la Chapelle-Gaudi dans les Deux-Sèvres sont destinés à 
les accueillir, mais seuls 74 habitants arriveront dans la 
première commune, les autres seront dispersés dans les 
départements voisins.

Jusqu’au 14 mai de nombreux mouvements de troupes 
se produisent dans la région d’Aiglemont sans que des 
contacts soient établis avec l’ennemi. Le 14 au matin, des 
cyclistes allemands sont tués. A 13 heures les troupes 

16 mai 1940, les Allemands traversent la Meuse à Aiglemont - Collection Ph. Decobert
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1939-1940 : la drôle de guerre et l’exode
allemandes sont signalées entre Aiglemont et Neufmanil. 
Le 14 au soir, l’infanterie ennemie occupe tout le front 
devant la tête de pont de Charleville. L’ordre est donné à la 
102e division de se replier de 18 km, repli  qui s’effectue le 
15, sans pression de l’ennemi. Celui-ci cependant à l’aube 
occupe le blockhaus du Gély et attaque la tête de pont.

Le PC français est alors évacué, la route entre Aiglemont 
et Saint-Laurent 
saute. A 9h15 si 
tous les Français 
ont repassé la 
Meuse, seuls 
quelques spahis 
et quelques 
cyclistes isolés 
doivent fuir sous 
les tirs des armes 
automatiques des 
Allemands, qui 
arrivant de l’est 
par les carrières et 
de l’Ouest par Saint 
Quentin, ont pris 
Aiglemont en étau. 
Ils franchissent la 
Meuse sur le dernier 
pont intact : celui 
du Theux

Voici le message 
reçu à 12h40 de la 
102e division le corps d’armée :

« La 52e demi-brigade a été attaquée ce matin par 
infiltrations de troupes venues du bois de Gely. Une partie 
du détachement allemand est montée par la tête de pont 
et s’est emparée d’Aiglemont par la chapelle de Saint-
Quentin.

A 8h30, une autre partie a franchi la Meuse par canots 
individuels sur 400 m et a pénétré dans les bois en 
direction de la Forêt (sur la route de Devant-Nouzon à 
Bélair). Le colonel a donné l’ordre de repli des unités, et 
en particulier au Chef de bataillon Ségur sur la tête de 
pont... Il a fait sauter le pont de Montcy-Notre Dame. »

 Dans Aiglemont occupé pendant plusieurs semaines 
par des soldats de la DCA et des unités motorisées, nos 
troupes laisseront plusieurs morts dont neuf reposaient 
encore en 1951 sur son territoire. Il s’agit du sous-
lieutenant Jean Plan, des soldats André Adda Louis 

Clabaux, Maurice Cordier, Georges Panis, Robert Séhy, 
Julien Vaucher, Esseri. Après le passage des Allemands on  
retrouve  aussi non loin du premier blockhaus près des 
restes du sous-lieutenant Plan une pelle sur laquelle était 
inscrit  « Ici reposent 4 soldats français ». Cette  sépulture 
ne fut jamais retrouvée. 

19 mars : le Parlement fait voter une loi accordant 
des pouvoirs spéciaux au gouvernement, en vue de 
la préparation d'un éventuel conflit.
30 juin : décret-loi sur le financement de l'effort de 
guerre. Majoration des impôts de 20 %, émission par 
le Trésor de bons d’armement.
août : la mobilisation partielle est décrétée en France, 
le gouvernement français avertit Hitler que la France 
tiendra ses engagements envers la Pologne.
1er septembre : invasion de la Pologne et mobilisation 
générale.
3 septembre : le Royaume-Uni, l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et la France déclarent la guerre à 
l'Allemagne. Début de la « Drôle de guerre » (fin le 
11 mai 1940).
11 octobre : 138 000 soldats britanniques débarquent 
en France.

CONTEXTE HISTORIQUE 1939

Un pont provisoire construit rapidement permet de rejoindre la rive gauche
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AIGLEMONT EN PREMIÈRE LIGNE

ÉTAIT PRÉPARÉ
 Comme le dit Marcel Dorigny, Aiglemont verra durant  
tout le début de la Deuxième Guerre mondiale se succéder 
sur son territoire un certain nombre de bataillons 
essentiellement d’infanterie.  Ils doivent  préparer les 
lignes de défense autour de Mézières et Charleville. Il y a 
pour ces militaires des hébergements plus inconfortables 
puisque c’est souvent chez l’habitant  qu’ils seront logés. 
Certains  garderont d’ailleurs des contacts après le conflit 
avec les familles qui les avaient hébergés, comme cet 
officier qui relatera sa guerre ultérieurement à la famille 
Guillemin dans une longue lettre très émouvante. D’autres 
malheureusement périront au tout début de l’attaque. 
Combien moururent dans la défense désespérée de notre 
commune ?  Dorigny avance le nombre de 12 tués dont 4 
sont expressément nommés.
Ces jeunes hommes morts pour la France avaient pendant 

quelques mois vécu dans notre village et certains  avaient 
même sympathisé avec les jeunes Aiglemontais(es). Des 
photos de début mai 40  retrouvées montrent l’insouciance 
de ce moment avant le cataclysme.
Pourtant  forte de l’expérience de 1914, la commune 
avait prévu un éventuel exode. Dès  novembre 39 sur 
les préconisations du préfet,  le maire d’Aiglemont   a 
entrepris des pourparlers avec ceux de Damouzy et 
Houldizy pour l’envoi global de colis de lingerie.  Le 12, le 
maire, M.  Bohl, annonce qu’il se rendra à Mortagne-sur-
Sèvres pour organiser l’hébergement des habitants des 
3 communes et propose d’affréter un wagon complet de 
lingerie à raison de 30 kg par personne. Le 26 novembre il 
rend compte de sa mission  (les frais de celle-ci lui seront 
remboursés), le coût du transport des couvertures et du 
linge évalué à 2 000 F sera entièrement pris en charge 
par la commune. Celui-ci serait expédié en Vendée, un 
crédit de deux mille francs est alors voté à cet effet.
C’est  lors de cette même réunion que le conseil 
municipal (CM) proteste contre la suppression de la halte 
ferroviaire. Le train était le seul moyen de locomotion 
des ouvriers qui se rendaient à leur travail, des écoliers 
dont l’internat avait été supprimé et du courrier dont la 
distribution devait se faire à vélo par tous les temps.  La 
circulation était d’autant plus problématique que depuis 

le 2 septembre l’éclairage public avait été supprimé. Une 
requête est adressée au député Voisin et une demande est 
faite à Est Electrique de tenir compte de cet état de fait 
lors de son recouvrement. 
C’est le 19 mai que des Aiglemontais arriveront en  Vendée 
à Mortagne-sur-Sèvres. L’arrivée de ces réfugiés émut 
beaucoup les habitants de cette commune qui fêtaient ce 
dimanche la communion solennelle.  Et c’est en sortant 
de la messe qu’ils virent une foule en larmes sur le parvis 
de l’église.
Ce jour-là le repas de communion fut  partagé entre 
Mortagnais et réfugiés. Beaucoup ne s’installèrent pas 
à Mortagne-sur-Sèvre car les arrivants furent ensuite 
repartis dans toute la région. Les Aiglemontais  partirent  
aussi vers les Deux-Sèvres.
L’amitié entre Vendéens et Ardennais ne s’est jamais 
démentie depuis. Certains Ardennais sont restés dans 
l’Ouest, d’autres y sont retournés en vacances ou  pour y 
vivre. Des couples se sont formés. Nombre d’Aiglemontais 
ont encore des attaches familiales en Vendée et  beaucoup 
de Vendéens ont des aïeuls ardennais.
 Lorsque l’occasion s’est présentée de retourner sur les 
pas de nos anciens en Vendée, nous avons reçu un accueil  
chaleureux à Mortagne-sur Sèvre. C’est la preuve des liens 
qui unissent encore nos deux régions.
Texte extrait du livre de Marcel Dorigny « 4 villages à 
travers les siècles »  disponible auprès de l’association 
ALICIA ;

Jules Daussay cheminot habitant Aiglemont est mort 
dans l’accident de chemin de fer qui s’est produit 
au lieudit « La mouchotte » le 15 juin 1940 à 13 
heures. La transcription de son acte de décès fut 
signée le 15 avril 1941 par le conseiller municipal 
M. Schenmetzler,  le maire et les adjoints n’étant 
probablement pas rentrés d’exode. Le 10 juin 1943 il 
est déclaré mort pour la France.

UN AIGLEMONTAIS MORT
POUR LA FRANCE 

Les soldats français au début du mois de mai 40, rue Condorcet

Le convoi allemand
arrive à Montcy
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Quand Alicia se plonge dans le passé…

L’association ALICIA, fidèle à ses objectifs depuis 25 ans, 
souhaite proposer à ses membres d’abord et à tous 
les Aiglemontais ensuite, des activités d’informations 
culturelles, artistiques ou historiques.
L’année 2019 n’a pas dérogé puisque toutes ces animations 
ont fait partie des actions de l’association.
Activités culturelles d’abord. La publication « En passant 
par Aiglemont » propose depuis plusieurs numéros 
l’intégralité d’une lettre retrouvée dans la famille Guillemin 
chez laquelle résidait un officier lors de l’invasion de 1940. 
Cette lettre a conduit l’association à organiser une visite 
au fort de Villy-la Ferté, visite très intéressante suivie de 
celle du musée de la Bière à Stenay.
Auparavant l’excellent historien Jacques Lambert 
avait animé une conférence sur l’année 1918 dans les 
Ardennes en général et à Aiglemont en particulier. Ce 
dernier récidivera le 24 janvier 2020 avec une projection 
de photos sur la drôle de guerre enrichie de documents 
personnels fournis par des Aiglemontais.
Bourse multi-collections, exposition des arts créatifs et 
du savoir-faire sont bien entendu devenues des actions 
incontournables d’ALICIA. Mais si les concerts sont 
devenus plus rares, faute de public, on peut espérer que 
celui proposé par les jeunes musiciens du conservatoire 
va attirer de nombreux connaisseurs.
Il ne faut pas oublier le traditionnel poisson d’avril du 
numéro de printemps du journal.
Préparez–vous, ALICIA se prépare déjà à vous surprendre !

L'association a organisé une visite très 
intéressante au fort de Villy-la-Ferté
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L’UNC bientôt centenaire
En cette année 2020, l’UNC va devenir une association 
centenaire et comme il se doit, nous allons fêter  cet 
événement. Cela se passera le samedi 1er février. 
Le programme est dense. Tout d’abord, une messe 
sera célébrée en l’honneur de tous les combattants 
d’Aiglemont et de France. Un défilé sera ensuite 
organisé avec les autorités présentes, les présidents de 
sections et tous les porte-drapeaux, jusqu’au cimetière.

Un nouveau drapeau sera alors remis à l'UNC d'Aiglemont 
pour marquer ce jour mémorable. Après le dépôt des 
gerbes au monument aux morts afin d’honorer le 
sacrifice de nos anciens, le cortège rejoindra la salle 
des fêtes où des médailles seront remises par les 
autorités. Après le vin d’honneur, un repas sera servi 
pour terminer cette journée riche en émotions. 

Comme vous pouvez le voir le programme est très 
empreint des valeurs qui sont celles de cette association. 
Selon Yves Grizou, président de section UNC Aiglemont, 
« nous devons entretenir le devoir de mémoire qui nous 
anime ».

Les Aiglephiles,
un club de création et de partage

Créé en décembre 2002, le club de loisirs créatifs 
compte, à ce jour, une quinzaine de membres. Ces 
derniers participent à des ateliers très diversifiés.
Ce n’est pas seulement un lieu de création, mais aussi 
un lieu de partage et de discussion où les participants 
prennent plaisir à se retrouver toutes les semaines 
pour échanger.
De la couture (Hardanger, broderie suisse, patchwork) 
au cartonnage en passant par la carterie (origami 
modulaire, kirigami, quilling, shape forming), le tricot, 
la peinture sur soie, peinture sur galets, etc., il y en a 
pour tous les styles.
Le dynamisme des membres de ce club repose sur des 
expositions annuelles telles que celles organisées par 
l’association ALICIA, le marché de Noël de Nouzonville…
Leur savoir-faire s’exporte aussi, comme des livres 
pliés faisant l’objet d’une présentation en vitrine à la 
Librairie Rimbaud à Charleville-Mézières.
Des ateliers ponctuels, dans des domaines tels que l’art 
floral, la poterie, la cuisine font également parties des 
activités du club.
Enfin ses membres s’investissent également pour 
l’organisation annuelle du repas des séniors (menus, 
décos diverses).

Si les activités de ce club vous tentent, alors, pas 
d’hésitation, venez rejoindre la joyeuse équipe et 
partager votre savoir-faire.
Les ateliers ont lieu le lundi de 14h à 17h
au local I3Prox - 5, rue Condorcet.
Pour plus de renseignements, contactez la présidente, 
Mme Brigitte Reiter au 03 24 56 24 11 - 07 89 08 03 07 
claude-reiter@orange.fr

Les représentants de l'UNC et les autorités veulent 
inculquer aux jeunes le devoir de mémoire

Le dynamisme des membres de ce club repose
sur des expositions annuelles
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Les valeurs de l’aïkido inculquées aux débutants

Une séance d'aïkido se déroule en 3 phases : 

L’échauffement : Il vise à préparer à partir d'étirement 
et de mobilisation articulaire la pratique en toute 
sécurité.

Le cours proprement dit : C'est le moment de l'étude des 
techniques de l'aïkido. Les situations d'apprentissage 
sont adaptées en fonction des tranches d'âge centrées 
sur le plaisir de l'enfant en utilisant des situations 
ludiques.

La fin de séance : C'est le moment d'expression pour 
l'enfant et d'évaluation pour les professeurs avant le 
retour au calme, marquant la fin de la séance. 

Quel principe l'enfant va pouvoir apprendre en 
pratiquant cette discipline ?

Aux différents principes liés aux arts martiaux, droiture, 
esprit courageux et audacieux, la courtoisie, l'honneur, 
la loyauté et il faut rajouter le contrôle de soi même, de 
son partenaire et l'esprit de groupe.

Quel bienfait l'enfant va pouvoir retirer de la pratique 
de cette discipline ?

À partir d'une situation d'attaque, l’aïkido banalise 
l'agression et conduit le pratiquant vers une réponse 

adaptée. Il ne s'agit plus de fuir face à l'agresseur, mais 
bien dans un premier temps de faire face avant de se 
déplacer et d'esquiver. Cette discipline apporte à l'enfant 
le calme, le bien-être, une meilleure concentration, une 
anticipation et une vivacité d'esprit.

Les valeurs de l'aïkido participent à l'éducation des 
jeunes : Le dojo est la porte d'entrée. Le jeune apprend 
dès le départ à respecter ce lieu d'études et les règles 
de la pratique. Il apprend en prenant sa place dans le 
groupe à se respecter et à respecter les autres. 

Il va découvrir ensuite l'enjeu de l'aïkido qui consiste 
à canaliser, guider la force adverse sans créer 
d'opposition. Ce principe fondamental éclaire l'esprit 
de l'aïkido : il n'y a pas de compétition. La recherche 
constante d'unité, d'harmonisation, de fluidité dans 
le mouvement développe chez le jeune pratiquant la 
capacité à se mobiliser, face à une attaque, sans force, 
ni violence, de manière calme et mesurée. 

Au travers d'une grande variété de situations d'études, 
d'apprentissage, incluant les techniques à mains nues, 
le maniement des armes (Bokken - sabre en bois, JO - 
bâton), il travaille son attitude posturale, le contrôle et 
la coordination de ses mouvements. 

L’association Aiglemont aïkido club ouvre un cours section
enfants-jeunes-ados de 6 à 13 ans, les mardis de 17h15 à 18h15.
Une occasion pour les responsables d’expliquer les valeurs de leur 
discipline.

En aïkido, on utilise la force de l'adversaire
pour le déstabiliser



Les valeurs de l’aïkido inculquées aux débutants
Le développement de l'attention qui est au centre 
de la pratique le conduit progressivement à prendre 
conscience de ses capacités, de son potentiel créateur.

Cette voix lui enseigne la sincérité de l'action, le sens 
de l'effort. 

Il s'ouvre à sa propre sensibilité : l'aïkido est un éveil.

L’aïkido, un éveil à l'auto-éducation : On peut 
caractériser en quelques mots la nature de l'enfant : 
Ouverture, spontanéité, curiosité, enthousiasme, 
réveil, joie de vivre. Il aime découvrir, partager, tester. 
Il a besoin d'exprimer sa vitalité, sa créativité. Il vit 
l'instant. Dans les jeux qu'il met en scène, il respecte 
le cadre fixé, au besoin, il change ou adapte les règles.

Ce rapide portrait général nous montre une disposition 
naturelle qui le pousse constamment à s'adapter, 
changer, découvrir. Sa capacité à se auto-éduquer est 
déjà présente, quand il veut expérimenter, quand il 
veut faire par lui-même. Le potentiel ne demande qu’à 
être reconnu, respecté et nourri par l'enseignant.  

La démarche de l'enseignant : Pour répondre aux 
besoins de l'enfant, respecter sa nature et éveiller en 
lui cette capacité à s'auto -éduquer, l'enseignant doit 
s'occuper de son propre chemin, parce que son état 
d'esprit, son attitude, sa propre transformation exercent 
une grande influence sur l'enfant. Il respecte un modèle 
par l'attitude et le comportement qu'il renvoie. 
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Tout le travail se résume à fixer le cadre, les limites, le 
degré d'exigence qui permettent à l'enfant de se saisir 
lui-même, d'expérimenter à son rythme, d'être acteur 
de son vécu. Cette perspective est déterminante pour la 
construction personnelle de l'enfant.

Quelles sont les valeurs éducatives de l'aïkido ?

Parfaite école d’enseignement, d'expérimentation et 
de développement des valeurs morales et physiques 
du jeune, l'Aïkido représente une méthode d'éducation 
complète.

Physique : La pratique de l'aïkido améliore la santé par 
un développement harmonieux de toutes les parties du 
corps, l'augmentation de la souplesse, la correction 
de l'attitude (colonne vertébrale), le contrôle de la 
respiration, etc.

Petit geste, grande chute,
telle est la magie de cet art martial



Au club sportif d’Aiglemont, l’enseignement du ju-jutsu 
est fondé sur la modestie, l’honnêteté, le respect entre 
autres valeurs humaines. Les enfants s’en donnent à 
cœur joie. 
En juillet, le club s’est associé activement au service 
enfance de la commune. En effet, les encadrants des 
cours enfants du club et les animateurs de l’accueil de 
loisirs d’été, ont mis en commun leurs efforts en vue de 
réaliser un objectif : partager un grand jeu dédié aux 
valeurs morales. Les enfants se sont initiés à la pratique 
du ju-jutsu traditionnel. Ils ont également découvert le 
Japon, la vie des Samouraïs et leur code d’honneur, à 
travers de grands jeux comme l’escape game ou la chasse 
aux trésors. 
Les membres se sont donné rendez-vous le 28 juillet pour 
une journée conviviale rythmée par un entraînement de 
ju-jutsu, une pause déjeuner et une randonnée pédestre 
sur la vallée de la Semoy. 
Depuis septembre, les ju-jutsokas ont repris la pratique 
mais avec quelques bouleversements au niveau des 
horaires et des cours. En effet, le cours destiné aux enfants 
le mercredi est avancé à 17 h 45, permettant ainsi le 
déroulement des cours suivants (adultes et adolescents, 
puis ceinture marron et premier stade des valeurs), 
auxquels s’ajoute un cours supérieur qui ne peut être 
dispensé que par un Shihan" (Maître), titre honorifique 
que Guy Ledoux a obtenu en avril 2018.

Ju-jutsu traditionnel,
école d’une vie saine

TECHNIQUES DE RESPIRATION
Par ailleurs, un nouveau créneau horaire est proposé le 
samedi de 10h30 à 12h, encadré par Geneviève Cahour, 
titre Renshi. Ce cours est principalement destiné aux 
vétérans, mais toutes les personnes qui souhaitent 
intégrer ce groupe, basé essentiellement sur une méthode 
douce, sont les bienvenues. On y découvre les techniques 
de respiration pour favoriser l’énergie, le calme et la 
relaxation. La découverte du kata et de la self-défense 
reste une initiation toute en douceur.
Le club se dynamise avec l’augmentation de la présence de 
jeunes, notamment de pré-adolescents et d’adolescents 
qui suivent les cours adolescents/adultes d’une manière 
assidue. 
Une page Wajutsu - Club Sportif d'Aiglemont sur le réseau 
social Facebook a également été créée afin de permettre 
le suivi de l’actualité du club.
Le Club Sportif d’Aiglemont Ju-Jutsu traditionnel est 
une belle école de vie. « Nous souhaitons à tous les 
membres de poursuivre leur chemin vers la politesse, le 
respect, l’honneur, la fidélité, la rectitude, le courage, la 
bonté, l’humanité, la véracité, la sincérité, la loyauté, le 
désintéressement, la modestie, le contrôle de soi, l’amitié 
et enfin, la bienveillance », insistent les enseignants.
Renseignements auprès de Guy Ledoux 06 06 47 94 87 
(Maître) ou Dorianne Gillet 06 77 61 12 28 (présidente).
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NOUVEAUX PROMUS
La saison 2018-2019 s’est achevée avec de nouveaux 

promus : 

Johann Pierrot
3e stade des valeurs, titre Hon-Mokuroku, 

Kyllian Bourguignon
1er stade des valeurs Titre Sho-Mokuroku, 

Robin Malvy
1er stade des valeurs Titre Sho-Mokuroku, 

Et également 

Denis Cantet et Geneviève Cahour qui ont obtenu 
leur Brevet de Fin de Formation.

Le cours destiné aux enfants se déroule
le mercredi à 17h45

...et de détente pour les adultes

Un moment de récréation pour les enfants...
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La BFA sans fausse note

Les musiciens de la Batterie Fanfare l'Aiglemontaise vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2020.  Que 
celle-ci soit musicale !
La BFA va continuer à mener son action de défenseur 
de l’art musical composé d'instruments d'ordonnance 
tels que le clairon, la trompette de cavalerie, le cor et le 
tambour.
Assurant défilés patriotiques, animations et concerts, les 
musiciens vous donnent  rendez-vous le 8 mars prochain 
à la salle polyvalente de la commune à partir de 15h30. 
Ils recevront à cette occasion la Batterie Fanfare de 
Longuyon.
Venez nombreux les écouter et n'hésitez pas à les 
rencontrer afin de mieux nous connaître.
La BFA souhaiterait accueillir de nouveaux musiciens, 
jeunes et moins jeunes, anciens musiciens, sans différence 
d'âge et pouvoir créer une petite école de musique pour 
vos enfants. Les répétitions se déroulent les mardis et 
jeudis de 18h30 à 20h30 à la salle de musique.
Contact : président, Jean-Michel Woirin
tel. : 07 69 25 48 52
directeur musical, Rémy Pincemaille,
tél. 06 08 30 83 82.

Aubade

Brocante

Téléthon

Les Elmounis toujours unis

Le club des Elmounis rassemble depuis de nombreuses 
années les « toujours jeunes » Aiglemontais. Le nom 
de cette association a trouvé son origine dans l’ancien 
nom de notre commune : Elmont. Les participants aux 
activités sont essentiellement Aiglemontais, cependant 
trois Carolomacériens et même une habitante de Dom-le 
Mesnil se joignent à eux.

C’est dans la salle du conseil municipal que les Elmounis 
se réunissent. Au menu des animations : loto, belote mais 
aussi parfois sorties au cinéma, repas dansant  à la salle 
Canon ou repas de la fêtes des mères comme cette année 
à Cora. Un pique-nique est aussi organisé salle Heinsen, 
chaque année fin juillet, pour fêter l’arrivée des vacances 
avant la reprise en septembre. Chaque mercredi le goûter 
est offert par la mairie, café et brioches sont alors bien 
appréciés.

Depuis plusieurs années ce club était présidé par 
Edith Dussart. Celle-ci cependant a souhaité laisser, 
provisoirement la place  pour raison de santé. C’est Denise 
Claude qui lui succède, elle sera pour cela secondée par 
Jacqueline Faivre.

Les Elmounis accueillent toutes celles et tous ceux qui 
voudraient se joindre à eux et si vous souhaitez passer du 
bon temps, rendez-vous au rez-de-chaussée de la mairie 
tous les mercredis après-midi de 14 heures à 18 heures.  

Les activités sont variées : loto, belote, repas dansants...
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Le Gym-club a le vent en poupe 
Depuis septembre, le gym-club d’Aiglemont propose à ses 
adhérents un panel de choix. Le mardi matin de 9h45 à 
11h15 et le mercredi soir de 19h à 20h30 : Aïki-Taïso bien-
être avec Mohamed. Cette méthode d’origine japonaise 
permet de renforcer la santé physique et mentale. Source de 
bien-être, elle améliore aussi la coordination et l’équilibre. 
Cette discipline s’adresse à tous sans limite d’âge.
L’Aïki-Taïso n’est pas figé dans sa forme et peut être adapté 
en fonction du public.
Le mercredi soir de 19h30 à 20h30, Camille propose, elle, 
des séances de yoga vinyasa, C’est un yoga dynamique 
dans lequel l'enchaînement des postures se fait au rythme 
de la respiration. Ce cours est 
plus physique et permet, tout 
en assouplissant et renforçant 
le corps, d’améliorer le système 
cardio-vasculaire.
Le jeudi matin de 10h15 à 11h15, 
Stéphane, animateur sport-santé-
bien-être, propose aux séniors, 
une heure de gymnastique dans 
la joie et la bonne humeur. 
Aucune limite d’âge, ni inférieure, 
ni supérieure.
En musique et avec le sourire, 
Stéphane donne à chacun les 
clefs pour préserver sa santé en 
pratiquant chaque semaine une 
activité physique adaptée.

Pour plus d’information
03.24.35.19.53 ou 06.59.77.41.28

Tout se passe dans la bonne humeur

Des séances de yoga vinyasa avec Camille

Les activités physiques permettent de préserver la santé



Vi
e 

as
so

ci
at

iv
e

AIGLEMONT MAGAZINE 43

La brocante de LARA
toujours prisée 

Déjà 24 ans ! Et toujours un succès tant par le nombre 
d’exposants que par le nombre de visiteurs… Même si 
les conditions climatiques n’étaient pas aussi favorables 
que lors des trois dernières années, les organisateurs ont 
dressé un bilan plus que positif de cette édition.

Une animation très populaire qui rassemble des exposants 
venant de toutes les Ardennes et même plus avec une 
journée qui permet aux nombreux visiteurs de chiner 
tout au long des nombreux stands. C’est également 
l’implication des services techniques de la commune pour 
l’installation et le démontage du chapiteau et des stands. 
L’occasion est belle d’écouter la batterie fanfare qui a la 
gentillesse de jouer quelques morceaux de musique en 
fin de matinée.

C’est de plus la chance de voir ou de revoir les belles 
voitures de l’AAVAA, fidèle de la brocante depuis de 
nombreuses années. C’est enfin la mobilisation d’une 
cinquantaine de bénévoles de l’association qui œuvre 
pendant un trimestre à la réussite de cet évènement 
(distribution des flyers, prise en compte des réservations, 
marquage et préparation des emplacements, installation 
dès 6h du matin des brocanteurs, installation et tenue 
des différentes stands (café, restauration, buvette).

Jean-Philippe Guenard, président de l’association 
LARA (Loisirs Animation Restauration Aiglemontais), 
a exprimé sa reconnaissance à  chacun et chacune 
des participants et participantes. Il rappelle que les 
bénéfices sont destinés au Service Enfance, et donne 
bien sûr rendez-vous à tous pour la vingt-cinquième 
brocante LARA qui se déroulera le jeudi 21 mai 
prochain.

Une animation populaire rassemblant des exposants venus de toutes les Ardennes

Les fouineurs ont trouvé
les perles rares qu'ils cherchaient
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SAB : la solidarité en actions

Les actions de l’association 
SAB se déclinent dans quatre 
domaines : la santé et l’accès 
aux soins, la scolarisation 
et particulièrement celle 
des filles, l’accès à l’eau, la 
citoyenneté.
Si des actions comme 
l’équipement complet en 
termes de lits et de matériel 
médical, la construction d’une 
maternité ou encore d’un 
collège et de salles de classe 
tout comme l’animation du 
conseil municipal des enfants 
ont été conduites les dernières 
années, ce sont celles sur l’eau 
et sur la scolarisation qui ont 
principalement été réalisées 
durant cette année 2019.
L’association recueille des 

fonds qu’ils soient privés ou publics, organise des actions 
de sensibilisation permettant de mettre en œuvre des 
programmes concrets et utiles aux populations.
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Avec quatre visites sur place cette année pour le président 
de l’Association Jean-Pierre Drumaux afin d’évaluer la 
pérennité des réalisations antérieures et le lancement 
de chantiers, l’association SAB a décidé d’innover en 
proposant - à la demande de la commune de Bohicon - 
d’accueillir deux jeunes Béninois en France durant l’année 
scolaire afin de les sensibiliser au monde éducatif et de 
leur faire découvrir notre commune et pays.
Anicet et Xavier, les deux jeunes volontaires internationaux 
sont donc arrivés en novembre 2018 et ont pu travailler au 
sein d’un lycée sedanais sur les filières techniques telles 
que l’électrotechnique et l’informatique. Leurs missions en 
tant que service civique mis à disposition par le Rectorat 
de l’académie, a permis d’assister à des cours mais aussi 
d’animer des séquences pédagogiques ou encore de faire 
découvrir aux jeunes Français, leur culture et les us et 
coutumes du Benin.
Durant cette année, ils ont également pu découvrir 
quelques villes françaises comme Reims, Nancy ou encore 
Paris et Versailles, la Bretagne, et ont même pu se rendre 
en Allemagne à Leverkusen dans le cadre d’un symposium 
technique lié à la robotique, séjour au cours duquel ils 
ont pu visiter le centre de préparation européen des 
spationautes. Ils ont également été émerveillés lors del a 
découvert de Disneyland.

Depuis presque dix années maintenant, la commune d’Aiglemont soutient les actions 
portées par l’Association Solidarité Aiglemont Bohicon - SAB. Cette commune est située 
au Benin et constitue le port économique de ce pays francophone d'Afrique de l’Ouest.

Ces deux jeunes ont ainsi passé une année riche en 
expériences et sont retournés en juillet au Benin où leur 
mission consistait également à restituer au profit des 
jeunes de Bohicon les témoignages et méthodes acquises 
durant leur séjour. Notons que durant les huit mois de 
leur mission, Xavier et François ont eu l’agréable surprise 
de pouvoir retrouver en février leur famille grâce au 
voyage aller-retour préparé par surprise par les membres 
de l’association SAB, coupant ainsi la longue séparation 
auprès des leurs. 
DES BOURSES D’ÉTUDES À TROUVER
Ils gardent de cette expérience d’indélébiles souvenirs et 
particulièrement ceux de l’accueil qui leur a été réservé 
dans les différentes rencontres. Leur souhait serait aussi 
de pouvoir prolonger le cursus universitaire béninois avec 
l’obtention d’un diplôme français acquis au sein d’une 
école. Diplôme pour lequel ils recherchent des bourses 
d’études.
Avec ce programme d’accueil, l’association a poursuivi 
son travail sur place au Benin en lançant un nouveau 
chantier visant à créer des points d’eau dans les collèges 
de la ville de Bohicon et des latrines préservant les nappes 
phréatiques. Ce projet qui s’étalera sur deux années cherche 
à améliorer les conditions d’accueil dans les établissements 
d’enseignement dans lesquels nous avons pu constater par 
exemple que seuls dix sanitaires étaient créés pour un peu 
plus de trois mille élèves fréquentant les lieux.
Estimé à 53 000 €, ce projet pourrait bénéficier de l’aide 
de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour 31 270 €, 6 000 € 
de la Région Grand Est, 6 000 € de la Communauté 
d’Agglomération, de la commune d’Aiglemont 
pour 4 000 €, de la commune de Bohicon et du 
financement de l’association SAB ajouté à celui de 
particuliers souhaitant aider au développement de 
la coopération pour le solde.
Affaire à suivre...

Anicet et Xavier au pied
de la Tour Eiffel à Paris

Les jeunes Béninois ont visité aussi la place Stanislas à Nancy
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L'OCNA : les prémices de la réussite

Aiglemont Magazine a interrogé Nicolas Vaschetto, responsable 
de l'école de foot et éducateur de la catégorie U14 ainsi 
qu'Aurélien Creuwels, Président de l’OCNA depuis deux ans.
AIGLEMONT MAGAZINE : Quel intérêt d'avoir fusionné avec les 
clubs de Neufmanil et de Charleville-Mézières ?
NICOLAS VASCHETTO : Depuis une dizaine d'années l'Ecole de 
foot du village connaît un essor grandissant en termes d'effectif 
notamment grâce à la qualité de l'apprentissage du football 
qui y est dispensé. Nous avons voulu assurer la pérennité des 
licenciés et des éducateurs, sur un même secteur géographique 
et renforcer ainsi la viabilité du football sur deux communes 
voisines en regroupant les moyens matériels et humains, ce 
qui explique la première fusion avec le club de Neufmanil.

Depuis deux ans nous avons fusionné à nouveau avec le club 
historique de l'Olympique de Charleville-Mézières et celui des 
féminines de Médiaterre. L'intérêt étant pour le FCNA (football 
club de Neufmanil Aiglemont) dont les infrastructures ne 
suffisaient plus à nos nombreux licenciés,  d'offrir ainsi à ces 
derniers des conditions de pratique du football de meilleure 
qualité sur des sites d'entraînements conséquents et d'intégrer 
le football féminin qui constitue à mes yeux le prochain 
challenge de tous les clubs de foot.

Par la même occasion, les clubs de l'Olympique de Charleville-
Mézières et celui de Médiaterre se sont donné un nouvel élan de 
jeunesse et une nouvelle organisation bien structurée, grâce à 
l'apport d'une école de foot et d'un pôle préformation en pleine 
réussite en termes de qualité et de quantité d'effectifs, école et 
pôle qui faisaient défaut au centre-ville pour le club historique, 
et des bénévoles dirigeants ou éducateurs des quatre entités 
qui ont su conjuguer leur travail et leur passion au sein d'un 
même club.

Le club de football d'Aiglemont fait partie depuis deux ans de l'OCNA (Olympique Charleville, 
Neufmanil, Aiglemont). Il est temps de dresser un premier bilan de cette opération.

INTÉRÊTS STRATÉGIQUES
A. M. : La fusion est donc une réussite ?
N. V. : Exactement, l'OCNA compte plus de 350 licenciés. Toutes 
les catégories de jeunes de 7 à 19 ans sont représentées, les 
niveaux atteints par nos équipes sont en bonne voie : notre 
équipe senior féminine évolue en Régional 1, notre équipe 
senior masculine évolue en Régional 2, les équipes de jeunes 
U13, U16 et U18 évoluent en District 1 dans les championnats 
départementaux les plus relevés, une réussite symbolisée par 
l'accession de notre équipe U14 en championnat Régional 3, 
qui devra en deuxième phase affronter les meilleures équipes 
de la Marne et des Ardennes.

Du travail reste à faire mais la fusion est déjà une réussite.
A. M. : Et la commune dans tout ça ?
AURÉLIEN CREUWELS : La réussite de cette fusion repose 
aussi sur la commune qui a su y voir les intérêts stratégiques 
d'abord en termes de dynamique sportive et de moyens, et de 
notoriété ensuite. En effet l'OCNA constitue désormais un club 
d'envergure au sein du département et donc un tremplin pour 
les jeunes Aiglemontais qui voudraient s’adonner à la pratique 
du football.
La commune soutient le club non seulement financièrement 
mais aussi par la mise à disposition du terrain d’honneur, 
du terrain d'entraînement et des minibus pour les longs 
déplacements. Il faut savoir que nos équipes U14 et U16 qui 
s'entraînent et jouent sur le terrain d'Aiglemont sont constituées 
à 80 % de jeunes d'Aiglemont ou de communes limitrophes. La 
fusion a permis aussi au village de s'ouvrir une porte vers le 
centre de Charleville-Mézières afin de décloisonner la pratique 
du football et d'écrire une nouvelle histoire commune. La 
réussite de l'OCNA et celle de la commune vont de pair.

L'équipe U14, l'espoir du club

L'équipe féminine décidée à défendre les couleurs de l'OCNA

Les U18 pleins d'ambitions

Les seniors 1 fer de lance de l'OCNA



OÙ TROUVER
UN DÉFIBRILLATEUR
DANS LA COMMUNE ?

1. Hall d’entrée de la mairie

2. Salle polyvalente

3. Pôle de santé

4. Salle d'arts martiaux

5. Salle de musique

6. Ecole maternelle

7. Ecole primaire

RETROUVEZ TOUTE 
L'ACTU D'AIGLEMONT SUR

www.aiglemont.fr

et également
sur twitter et facebook

Pour préparer l'arrivée du Père Noël
à Aiglemont, la Mairie a fait installer

une boîte à lettres spéciale.
Les nombreux courriers et dessins reçus ont été transmis 
aussitôt par le Maire au Père Noël pour que les cadeaux arrivent 
à temps dans les maisons et pour la plus grande joie des enfants.

Merci à Jean-Claude Paradon pour la réalisation artistique
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Marthe Claude nous a quittés au mois d’août. Elle n’a donc pas fêté en décembre ses 106 ans avec ses amis 
des Elmounis. Elle s’est éteinte  à la suite d’une courte maladie, pourtant quelques semaines auparavant elle 
fréquentait encore avec sa fille Denise le club des anciens.  

Née en 1913 elle a traversé le siècle en ayant - comme chacun - son lot de vicissitudes. Fille de cheminots, elle 
quitte le département pour la première fois en 1914. Ses parents l’emmènent à Vesoul, dans la Haute-Saône. 
Ils y resteront quelques années avant de revenir dans les Ardennes. Petit à petit elle prend goût à la musique 
grâce à son père.

Mariée à André Claude, elle doit de nouveau fuir en 1940 et se retrouve, cette fois-ci, dans les Deux-Sèvres. 
Elle y réside plusieurs années. Revenue dans les Ardennes, Marthe Claude affronte la dure réalité de la vie : 
elle perd d’abord son mari, ensuite son fils.

Avec un admirable courage, elle élève seule sa fille Denise. Quelques années plus tard, elle quitte de nouveau 
les Ardennes. Cette fois-ci pour le plaisir. C’était en 1996. En effet, cette année-là, à l’âge de 83 ans, elle 
avait pris l’avion pour la première fois : destination les 
Baléares. Elle a fait le voyage accompagnée par sa fille 
qui s’occupait d’elle avec dévouement. Un beau voyage 
dont elle a souvent raconté le déroulement.

Cette petite dame montrait toujours un sourire joyeux 
et beaucoup de volonté, participant à toutes les activités 
du club, déplorant seulement ses problèmes de vue qui 
baissait. Cependant elle aimait toujours regarder les 
livres sur la montagne, se souvenant alors des séjours 
quelle faisait chez sa sœur à Grenoble.

Appréciée de tous, Marthe Claude avait encore esquissé 
quelques pas de danse au dernier repas des séniors.

Hommage à notre centenaire
Au centre, Marthe Claude a assisté au repas des seniors entourée des élus

Le Maire lui avait souhaitée un bon anniversaire
le 9 décembre 2018
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Ils se sont dit « oui »

Gwendoline et Antoine le 9 mai

11 mai 2019
Aurélien COQUILLARD et Jennifer LIBRES

1er juin 2019
Mathieu CAUSSE et Laurine DECOBERT

22 juin 2019
Kévin TRIBOULLOY et Stéphanie BERTU

29 juin 2019
Denis ROUSSEAUX et Dany VIET

29 juin 2019
Benjamin LEGENDRE et Meg-Anne KASZTELANIC

13 juillet 2019
Thomas NOE et Zoé MARTIN

20 juillet 2019
David WAIRY et Elodie BIREN

3 août 2019
Brandon FERREIRA et Estelle BEVIERE

14 septembre 2019
Quentin DELEAU et Alisson CHEVALIER

14 septembre 2019
Margot BITTEL et Rachel BERTOUT 

28 janvier : Julien POULAIN avec Yolaine ISSENBECK

5 mai : Adrien HARRY avec Elisabeth AUBRY

9 mai : Antoine LEFORT avec Gwendoline BOLORE

5 juin : Alexandre DUCARMES avec Perrine RENQUIN

Laurine et Mathieu
le 1er juin

Margot et Rachel

le 14 septembreEstelle et Brandon
le 3 aoûtElodie et David

le 20 juillet

Alisson et Quentin

le 14 septembre

Zoé et Thomas
le 13 juillet

Stéphanie et Kévin
le 22 juin

Meg-Anne et Benjamin

le 29 juin

Dany et Denis
le 29 juin

Jennifer et Aurélien

le 11 mai

Yolaine et Julien le 28 janvier

Ils se sont pacsés
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Perrine et Alexandre le 5 juin
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Ils ont vu le jour

Ils nous ont quittés

le 26 décembre 2018
Olga BRIARD

le 3 janvier 2019
Sasha COFFART
le 4 février 2019

Adrien FONTAINE AUBERT
le 21 avril 2019

Ezlo LAZZARONI
le 26 avril 2019

Léopaul CHABOT
le 27 avril 2019

Charly LETURQUE

le 29 juin 2019
Adam DUCARMES 

le 2 juillet 2019
Myléna GONEL
le 6 juillet 2019

Thao ESCH
le 12 juillet 2019
Maël TAQUET
le 6 août 2019

Noah BERNARD
le 11 août 2019
Milo DE NAYER 
le 27 août 2019

Gaspard GRIBOUT
le 19 septembre 2019

Nathan WANWEST-WINKEL
le 1 novembre 2019

Liam HOFFMANN TUTIAUX

3 janvier 2019
Gilbert TATON (73 ans)

5 janvier 2019
Nicole TROTE née COLCY (84 ans)

6 janvier 2019
Lydie MESSIFET née PICARD (93 ans)

2 février 2019
Christiane WETSCH née HUART (81 ans)

17 février 2019
David DAUDIGNY (44 ans)

7 avril 2019
Jean-Claude GERARD (67 ans)

22 avril 2019
Emma REMACLE (5 ans)

7 mai 2019
Michelle OUDIN née PLAQUETTE (82 ans)

23 mai 2019
Josette TUCCI née THOMASSIN (91 ans)

12 juin 2019
Léa LESOILLE (92 ans)

18 juin 2019
Raymonde GIRARD née PIERROT (96 ans)

28 juin 2019
Evelyne DESCHAMPS née ROYER (74 ans)

28 juin 2019
Jean-Marie RODRIGUES (80 ans)

8 juillet 2019
Marcelle PINERO née LALLE (90 ans)

19 juillet 2019
Guy CHEF (72 ans)

29 juillet 2019
Marthe CLAUDE née MONCLIN (105 ans)

6 août 2019
Madeleine VERTENEUIL née GIBON (91 ans)

19 août 2019
Francis LOUVIER (75 ans)

22 août 2019
Christine BOURGEOIS née HENNECHART (70 ans)

27 août 2019
Emile PAQUIN (87 ans)

17 septembre 2019
Bernard HACHE (71 ans)
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Un public nombreux a assisté à la cérémonie des voeux du Maire en janvier

Pour la première fois, les riverains du 
lotissement Manicourt ont organisé un 

barbecue de quartier

Les traditionnelles retrouvailles dans la rue Corvisart

La joie et la bonne humeur pour les 

habitants du Parc Lejay La rue Jean Moulin en fête pour 
partager un repas en commun
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Les voisins de la rue Stendhal se sont donnés 
rendez-vous pour leur barbecue annuel

La grande affluence pour le barbecue 
municipal du 1er mai

A l'heure des récompenses
au cyclo-cross

Les jeunes coureurs
sur la ligne de départ

Un nouveau jeu fait la joie des enfants
à l'école maternelle
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Le camion communal volé et détruit

Un nouvel équipement pour déneiger la commune

Un aménagement qualitatifen cours de réalisation rue de St Quentin

La fête des écoles toujours aussi populaire

Distribution de dictionnaires pour les CM2 avant d'entrer au collège

Les trottoirs réalisés rue Jean Mermoz

Les piétons pourront, en toute sécurité,

parcourir la rue Parmentier

Nouveau record battu pour le Téléthon pour un montant de 59 000 € à Aiglemont - La Grandville

La Batterie Fanfaire réhausseles manifestations patriotiques
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Un aménagement qualitatifen cours de réalisation rue de St Quentin

Séance de dédicaces et présentation du livresur la Colonie Libertaire par Didier Bigorgne

La chasse aux oeufs organisée par le Comité des Fêtes
a attiré un public nombreux

Nouveau record battu pour le Téléthon pour un montant de 59 000 € à Aiglemont - La Grandville

La Batterie Fanfaire réhausseles manifestations patriotiques
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On se souvient de la traversée de la commune en 2018 
par les coureurs du Circuit des Ardennes et la terrible 
ascension de la rue de Saint Quentin face à l’église. En 
2019, les organisateurs ont encore choisi de départager 
les concurrents en les faisant franchir non pas une 
fois, mais quatre fois dans la même journée - trois fois 
le matin et une dernière l’après-midi - le redoutable 
obstacle.

La commune avait aussi accueilli l’arrivée - le dimanche 
matin - de l’étape en haut de la rue Condorcet en avril 
dernier. Sélective et redoutée, la rue de Saint Quentin 
de notre commune sera à nouveau à l’honneur dans 
l’édition 2020 de la célèbre épreuve puisque dans les 
repérages, il est prévu de renouveler l’expérience.

C’est avec grand plaisir que la municipalité a donné 
son accord pour ce parcours pour la plus grande joie 
des spectateurs qui s’étaient regroupés en masse sur 
différents points de la montée. Le prestige de cette 
course cycliste et la qualité des équipes internationales 
qui y participent contribuent à la renommée de notre 
commune. Et pour une fois que le relief nous sert, il 
serait dommage de ne pas assister au beau spectacle 
qui s’offrira à nous en avril 2020.

Circuit des Ardennes :
jamais deux sans trois
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Samedi 4 janvier Vœux du maire MAIRIE

Mercredi 8 janvier Vœux   JUJUTSU

Jeudi 9 janvier Assemblée Générale AAVAA

Vendredi 17 janvier Assemblée Générale ANCIENS COMBATTANTS

Vendredi 24 janvier Assemblée Générale ALICIA

Samedi 1er février Repas centenaire ANCIENS COMBATTANTS

Dimanche 2 février Bourse multi collections ALICIA

Sam 22, dim 23 février Mardi Gras CDF

Dimanche 1er mars    Repas des Seniors MAIRIE et CDF

Dimanche 15 mars Elections 1er tour MAIRIE

Dimanche 22 mars Elections 2e tour MAIRIE

Samedi 28 mars Repas CHASSEURS

Sam 4, dim 5 avril Ass. Générale et repas MARINS

Dimanche 12 avril    Chasse aux œufs CDF

Dimanche 26 avril Souvenir des déportés ANCIENS COMBATTANTS

Vendredi 1er mai Barbecue municipal CDF

Samedi 2 mai Concours BFA

Vendredi 8 mai Commémoration ANCIENS COMBATTANTS

Jeudi 21 mai Brocante LARA

Samedi 6 juin Repas CHASSEURS

Mercredi 10 juin Assemblée Générale JUJUTSU

Jeudi 18 juin Appel MAIRIE

Vendredi 26 juin Fête des Ecoles MAIRIE

Lundi 13 juillet Défilé et feu artifice CDF

Mardi 14 juillet Commémoration MAIRIE

Mercredi 29 juillet Repas LES ELMOUNIS

Mardi 25 août Cinéma en plein air CDF

Samedi 12 septembre  Repas CHASSEURS

Dimanche 11 octobre Arts Créatifs ALICIA

Jeudi 29 octobre Assemblée Générale AIKIDO

Mercredi 11 novembre Commémoration et Repas ANCIENS COMBATTANTS

Samedi 21 novembre Repas ST Cécile BFA

Samedi 5 décembre  AFN ANCIENS COMBATTANTS

Dimanche 6 décembre Saint Nicolas CDF

Mercredi 16 décembre Noël JUJUTSU

Les rendez-vous en 2020
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Léa Kobsch et Lola Cazzaro

Nos deux championnes

vous souhaitent

une bonne et heureuse année 2020.


