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Aiglemont résiste à la pandémie. Aiglemont revit et 
sa population continue d’augmenter, contrairement 
à de nombreuses communes ardennaises qui 
perdent leurs habitants. Cette vitalité se traduit 
aujourd’hui par une forte demande de logements. 
Il n’y a plus de terrains disponibles pour de nouvelles 
constructions. De plus, les maisons libérées pour 
diverses raisons sont aussitôt rachetées. Sur le plan 
locatif, il n’y a pas de logements disponibles. Nous 
avons donc un marché dynamique. L’éclatement de 
certaines familles et le vieillissement d’une partie de 
la population augmentent ce besoin en logements. 
Avouons-le : l’offre est inférieure à la demande. 
Un nœud gordien qu’il nous faudra donc trancher.

Avec une population de plus de 1 900 personnes, 
notre commune a accueilli quelque 400 habitants en 
vingt ans. Son attractivité résulte de la politique que 
mon équipe et moi-même avons mise en place pour 
donner aux Aiglemontais l’envie de rester dans leur 
village, et aux personnes de l’extérieur, l’envie de 
venir s’installer ici. Pour accueillir ces dernières, 
la municipalité a créé des lotissements dont celui 
des Marliers où nous avons accueilli beaucoup de 
familles. Ce lotissement affiche complet. Espace 
Habitat va livrer les dernières constructions en 2022. 
Il nous faudra donc trouver de nouveaux terrains à 
bâtir. C’est le grand projet qui va nous occuper au 
cours de cette nouvelle année. Notre réflexion suit 
son cours. 

Toutefois, nous sommes bien conscients que la 
construction de nouveaux logements obéit à une 
double contrainte : l’une consiste à être économe du 

foncier en protégeant les surfaces agricoles, l’autre, 
à densifier les zones urbanisées en remplissant 
certains espaces laissés inoccupés à un moment 
donné afin d’éviter l'étalement en longueur compte 
tenu de la typologie du village.

Dans ce magazine, vous retrouverez ou découvrirez 
ce qui fait d’Aiglemont un village dynamique, une 
commune où il fait bon vivre : la reprise des activités 
économiques, les associations qui tentent de 
reprendre leurs animations mises en sommeil par la 
pandémie pendant plusieurs mois…

La vie municipale a connu plusieurs événements 
avec le départ de quelques élus et agents municipaux 
ainsi que l’arrivée de nouveaux. Parmi ces derniers, 
il y a la nouvelle secrétaire de mairie Sophie Tabin, et 
un agent de maîtrise David Grignon. Certains d’entre 
vous les ont déjà vus, d’autres feront bientôt leurs 
connaissances.

Si 2021 a été une année difficile, non seulement à 
cause de la COVID-19 mais aussi parce que nous 
avons perdu quelques figures aiglemontaises, elle a 
néanmoins permis à un certain nombre d’entre vous 
de fêter d’heureux événements, soit un mariage, soit 
une naissance.

Nous espérons que 2022 vous apportera plus de joie 
aussi bien dans votre vie privée que dans vos activités 
professionnelles ou associatives. 

Mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne 
et heureuse année.

Philippe Decobert, 
votre Maire

LA VITALITÉ D'AIGLEMONT

v
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Pour la première fois depuis 2018 les élections au Conseil Municipal Enfants ont eu lieu en 
2021. Ces élections furent organisées par des élus du Conseil Municipal : Maryse Smigielski, 
Océane Miranda et Jean Pétronio.

Le 18 octobre, 16 jeunes candidats se 
sont présentés à ces élections devant 
leurs camarades de CE2, CM1, CM2.

Le scrutin fut serré mais permit d’élire 
9 jeunes Aiglemontais qui doivent repré-
senter leurs camarades lors de diverses 
instances communales. Il s’agit de : 
Adrien Boucher, Juliette Drzewiecki, 
Alicia Ladouce, Celestine Mailier, Lola 
Plisson, Esteban Deschamps, Eden 
Briard, Leny Morcrette, Lilou Sénéchal.

Le 8 novembre, les jeunes conseillers 
se sont réunis pour élire le Maire-enfant 
et ses deux adjoints ; c’est lors d’une 
élection, elle aussi serrée, que ceux-ci 
furent élus ; le maire ou plutôt la maire 
enfant est Eden Briard, la première 
adjointe est Célestine Mailier.  Esteban 
Deschamps est élu deuxième adjoint.

A l’issue de ce scrutin, la maire et ses 
adjoints se sont vu remettre une écharpe 
tricolore par Philippe Decobert, maire 
d’Aiglemont. Tous les membres du 
Conseil Municipal Enfants ont reçu un sac 
contenant le nécessaire pour participer 
aux manifestations communales. Ce sac 
devait d’ailleurs leur servir 3 jours plus 
tard à l'occasion du 11 novembre.

Les projets de nos jeunes élus sont 
nombreux, cependant on trouve ces 
derniers très attentifs aux problèmes de 
harcèlement scolaire.

La rédaction d’Aiglemont Magazine leur 
souhaite un mandat fructueux.

Notons que le Conseil Municipal Enfants 
est une affaire de famille pour le foyer 
Briard puisque le frère d’Eden, Alois, fut 
maire adjoint lors du précédent mandat. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS RENAÎT

Le Maire-enfant Eden entourée de ses deux adjoints Célestine et Esteban.



Après la démission de Jean-
Pascal Gerardin, tête de liste 
de l’opposition aux dernières 
élections municipales de 2020, 
c’est naturellement le suivant 
sur cette liste qui a été installé 
au sein du conseil, à savoir 
Renaud Mariage.

En 2021, le Maire a reçu une 
nouvelle démission sur cette 
liste en la personne de Stéphanie 
Boulanger qui a souhaité  
quitter la commune. 

Le Conseil Municipal a donc 
accueilli Stéphanie Savioli pour 
lui succéder et elle a été installée 
dans ces fonctions lors de la 
séance du 25 juin dernier. 
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Si on parle beaucoup de la nécessaire vaccination pour 
lutter contre les formes graves de la COVID-19, on parle un 
peu moins des dépenses supportées par les collectivités 
locales pour la mise en œuvre des mesures sanitaires. Il 
semble important de rappeler que si la santé n’est pas dans 
les compétences dédiées aux communes, elles se sont aussi 
engagées dans la lutte contre la propagation du virus. 

A Aiglemont, la fourniture de gel hydroal-
coolique et de produits d’hygiène à 
usage unique a fait exploser une partie 
du budget communal dont ces dépenses 
n’étaient ni prévisibles, ni même imagi-
nables. Ainsi la fourniture dans les écoles 
et lieux publics (salles communales) en 
gel, en serviettes papier - puisque l’usage 
des sèche-mains est proscrit - en matériel 
de désinfection spécifique… représente 
un peu plus de 16 000 €.

A cette somme, il convient d’ajouter le 
temps de nettoyage des tables et chaises 
des salles de classe, les sanitaires… par 
un agent municipal y compris pendant la 
pose méridienne soit environ 12 000 €.  

Si l’on ajoute le coût du chauffage  
supplémentaire lié à l’obligation de ventiler 
régulièrement les salles de classes et 
autres locaux, nos finances sont bien 
malmenées en cette période de crise  
sanitaire.

Quoi qu’il en soit, pour ne pas reprendre 
l’expression « quoi qu’il en coûte », la 
commune continue à mettre en œuvre, 
comme elle l’avait fait avec la distribution 
des masques en 2020 et le service de 
portage à domicile lors des confinements, 
une politique active pour la santé de ses 
concitoyens.

CRISE SANITAIRE : 
COMBIEN ÇA COÛTE ?

NOUVELLE  
CONSEILLÈRE 

ARRÊTONS  
LES VIOLENCES 
CONJUGALES

Les femmes victimes de violences 
conjugales ou autres, peuvent faire le 
3919. Ce numéro gratuit et anonyme, 
est ouvert 24h/24 et 7j/7. Il permet 
une écoute, une information et 
l'orientation vers des structures  
d'accompagnement et de prise en 
charge. 

Cependant en cas d’urgence et de 
danger, il faut faire le 17. Ce numéro 
vous mettra en contact avec la police 
ou la gendarmerie et permettra une 
intervention immédiate.

Le 19 mai 2022, le village commémorera le 
80e anniversaire de la mort des aviateurs 
dont l’avion avait été abattu par les Allemands 
le 19 mai 1942 sur Aiglemont. « Nous cherchons 
des témoignages complémentaires sur cet 
événement » lance Philippe Decobert. 

L’idée vient de l’épluchage des documents 
effectué par la municipalité. Pendant quatre 
mois, le Maire et quelques membres de son 
équipe avec les archivistes du Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale 
ont trié, classé, numéroté les archives locales. 
Ce travail de fourmis a permis de découvrir 
d’importants documents tels que les conces-

sions sur le vieux cimetière de Champeaux, 
le carnet de vaccination contre la variole en 
1819, toutes les correspondances de la guerre 
à Aiglemont, les noms des personnes tuées 
sur le territoire de la commune. Parmi ces 
morts, il y avait trois Anglais et un Canadien 
inhumés ici.

Aux yeux du maire, « cette opération de net-
toyage est très importante pour la collectivité ». 
Cette mise en ordre a réveillé un intérêt  
particulier pour ces papiers qui sommeillaient 
depuis des années dans des cartons à la mairie. 
M. Decobert et ses collaborateurs ont consti-
tué les archives communales avec certains de 
ces documents. Ceux qu’ils n’ont pas besoin 
de garder à la mairie, ils les ont déposés aux 
Archives Départementales. C’est le cas des 
plans napoléoniens du cadastre. Toutefois, 
ces documents restent la propriété de la  
commune d’Aiglemont.

LES ARCHIVES MUNICIPALES 
MISES À JOUR



SOPHIE TABIN 
NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Elle voulait travailler dans une grosse collectivité. Son vœu a été exaucé. Sophie Tabin a 
quitté la mairie d’une commune de 554 habitants pour Aiglemont 1 900 âmes.

Depuis mars dernier, Mme Tabin est à 
pied d’œuvre. « Le travail est différent », 
constate-t-elle. « A Sormonne, j’étais toute 
seule, mais la charge de travail était 
moins importante », compare-t-elle.

« A Aiglemont en revanche, j’ai des collè-
gues, François Baehr et Lysiane Perrin, 
avec qui je peux échanger. Ainsi on peut 
mutuellement s’apporter des choses ». 
Avec humilité et sourire, elle égrène les 
tâches nouvelles qu’elle apprend à 
accomplir : « les contrats à durée détermi-
née, le contrat aidé, le contrat de droit 
public et le contrat de droit privé à gérer, 

la vente et l’achat des terrains, tout cela est 
nouveau pour moi. J’essaie de m’adapter. »

Autre nouveauté pour Sophie Tabin,
la gestion de la régie pour les recettes 
communales : « Pour passer les écritures, 
je contacte la Trésorerie pour savoir si la 
procédure que je mets en route est la 
bonne. Ce service me donne des 
conseils ». Il en est ainsi de la régie pour 
les recettes de la cantine et celles des 
concessions.

« C’EST UN BON 
RECRUTEMENT »

« Mme Tabin est une personne sérieuse, 
elle travaille bien et sait qui appeler », 
confirme le maire Philippe Decobert. 
« Elle sait se positionner et ne prend pas 
de décisions à la place des élus. Elle assure 
bien la diversité des tâches et ça se passe 
bien avec le personnel. C’est un bon 
recrutement. »

Quand cette jeune femme, aînée d’une 
fratrie de trois enfants, rappelle le chemin 
parcouru avant d’arriver à Aiglemont, nul 
ne peut douter de sa volonté à prendre le 
taureau par les cornes. Native de Lyon, 
elle a suivi son père banquier à Lille, 
ensuite à Charleville-Mézières. 

C’est à Chanzy qu’elle a passé son 
Bac avant de préparer un BTS Vente 
et production touristique au lycée de 
Bazeilles. Ce diplôme lui a permis de 
travailler dans une agence de voyage à 
Toul, en Meurthe-et-Moselle.

La raison du cœur étant parfois plus forte 
que l’ambition professionnelle, Sophie 
Tabin choisit de former un couple avec un 
Ardennais. Elle revient dans les Ardennes. 
Ne trouvant pas de travail dans son 
domaine, elle prend un poste de manager 
dans une restauration rapide à Charleville-
Mézières. Un an après, sa situation 
change. « En décembre 2011, j’ai eu 
l’opportunité de me former au métier de 
secrétaire de mairie », raconte cette 
jeune femme de 36 ans. « La formation se 
déroule à Marville, dans la Meuse ». Ainsi 
a-t-elle pu ajouter une corde à son arc.

A son retour dans les Ardennes, elle 
trouve un poste à Sormonne et l’occupe 
de 2013 à 2021. Son arrivée à Aiglemont 
aiguise son envie d’évoluer dans ce métier. 
« A court terme, j’aimerais bien passer le 
concours de rédacteur, catégorie B ».
Après, elle pourra échafauder d’autres 
projets...
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Accompagné de sa compagne, Régis 
Simon a été félicité pour son dévoue-
ment et ses compétences en présence 
de nombreux invités. Les enseignants 
qui, pendant 22 ans, l’ont vu intervenir 
à plusieurs reprises pour effectuer des 
travaux au sein de leur établissement, 
se sont associés à l’hommage rendu à 
cet ancien coureur cycliste professionnel.

Cette sympathique cérémonie a été 
l’occasion pour Philippe Decobert de 
présenter Sophie Tabin, la nouvelle 
secrétaire de mairie (lire ci-contre), 
les nouvelles enseignantes Clémence 
Boucher et Cloé Hutier. 

Le maire a aussi mis à l’honneur les 
chefs d’entreprise nouvellement installés 
à Aiglemont, en l’occurrence Romain 
Posteaux de Chauff’éo Perrin, l’impri-
meur Philippe Mallet (SAM Tellam), 
Benoît Laurin (La Fourchette qui roule), 
l’électricien Gilles Clery (Et la lumière 
fut) ainsi que la jeune pharmacienne 
qui vient de succéder à sa consœur 
partie à la retraite.

Le maire a, par cette occasion, annoncé 
la réouverture du Classic’O par M. Titeux 
sous une nouvelle enseigne : La friterie 
d’Aiglemont.

Par ailleurs, on a vu apparaître au côté 
de Philippe Decobert le jeune Sacha 
Pazgrat, maire sortant du Conseil 
municipal enfants. Comme son homo-
logue adulte, il s’est exprimé avec 
beaucoup d’aisance devant les invités 
parmi lesquels ses parents.

Cette soirée voulue conviviale par la 
municipalité a permis aux Aiglemontais 
présents de souhaiter un bon départ à 
ceux et celles qui, ayant travaillé 
pendant plusieurs années, quittent 
Aiglemont pour aller poursuivre leurs 
activités sous d’autres cieux.

LA SOIRÉE DES DÉPARTS 
ET DES ARRIVÉES

Sacha, Maire-enfant a témoigné 
de l'importance de son mandat.

Romain Posteaux a crée la société 
Chauff 'éo Perrin succédant à la fratrie Perrin Les enseignants, Clémence Boucher et Christophe Bonnaire

Philippe Mallet, nouvel imprimeur accueilli à Aiglemont

M. le Maire, M. Simon Régis et sa compagne

Pour fêter le départ offi  ciel à la retraite de Régis Simon, ancien agent polyvalent au 
service technique de la commune, le maire Philippe Decobert a organisé une réception 
le 18 novembre dernier à la salle Heinsen. 
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FERMETURE DE CLASSE ET PANDÉMIE
PERTURBENT LA VIE SCOLAIRE
A l’instar de 2020, l’année 2021 fut particulière dans notre école. On peut même dire qu’elle fut 
placée sous le signe de « COVID année 2 ».

Malgré cette perturbation liée à la pandémie, 
pas de travail en distanciel, pas de cas dans 
l’école et pas de fermeture de classe pour 
cause de COVID, jusqu’en octobre.

Mais il y a bien eu une fermeture de classe 
dès septembre pour cause de baisse des 
effectifs. Tout le travail et les opérations  
effectués par la municipalité, les parents 
d’élèves et les enseignants furent sans  
résultat.

Les enfants des nouveaux résidents de la 
commune sont plus âgés et fréquentent le 
secondaire. Certains enfants issus de  
communes voisines ont réintégré leur école 
d’origine où des classes ont été ouvertes.

Le 24 mars, jour du conseil d’école, une 
opération de boycott fut décidée. Le conseil 
municipal s’associa à cette manifestation 
devant le panneau accroché au grillage rue 
Pasteur ainsi que devant la porte de l’école 
maternelle qui fut symboliquement cade-
nassée. Cette action visait à empêcher la 
tenue de ce conseil. Il fut ainsi boycotté par 
les représentants des parents d’élèves et 
de la mairie.

La gendarmerie présente a pu constater 
que les participants de cette manifestation 
respectaient les gestes barrières.

Il fut décidé que deux représentants de la 
mairie et des parents demanderaient à être 
reçus par les parlementaires afin de plaider 
la cause de nos enfants et de notre école.

Ces rencontres furent sans effet puisque 
malgré toutes les tentatives, l’administration 
de l’Education nationale resta campée sur 
ses positions. A la rentrée, il y avait une 
classe en moins dans notre école.

Les opérations des parents d’élèves furent 
aussi variées qu’originales ainsi on put voir 
des affichettes dans la commune mais aussi 
un grand panneau sur le grillage rue Pasteur, 
une vente fictive de l’école sur le site internet 
“Leboncoin”.

UNE AIGLEMONTAISE 
NOUVELLEMENT ARRIVÉE

Une baisse importante de tarifs du périsco-
laire fut même votée par le conseil municipal ; 
mais rien n’y fit.

Bref, Aiglemont a subi le diktat de la  
direction académique, imposant même  
le non-accueil des enfants nés en 2019.  
La perspective de l’installation de nouvelles 
familles d’ici quelques mois aux Marliers  
n’y a rien fait. Pas assez d’élèves : pas de 
maintien de poste.

Inquiets des mauvaises conditions d’ensei-
gnement, deux professeurs ont quitté notre 
école et un seul a été remplacé. Nous avons 
donc accueilli une nouvelle enseignante 
Mme Boucher, une Aiglemontaise ravie  
d’intégrer notre école. Mais compte tenu 
des normes d’accueil pour le CP, certaines 
classes sont surchargées avec parfois de 
jeunes enfants ayant besoin d’un accueil 
spécifique. 

Les parents d'élèves et élus municipaux ont protesté devant l'Inspection Académique.
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Il convient de rappeler qu’il est obliga-
toire d’accueillir les enfants dès 3 ans 
même si certains n’ont pas encore  
acquis les réflexes de propreté et  
nécessitent d’avoir, parfois plusieurs fois 
par jour, les couches changées. 

Fait-on de la pédagogie ou de l’éduca-
tion ? Les enseignantes, bien sûr, savent 
s’adapter. Comme toujours.

Dès début septembre elles ont repris la 
classe comme avant la crise sanitaire, en 
respectant les gestes barrières bien  

entendu : projets pédagogiques et édu-
catifs sont mis en place et le 4 octobre 
elles purent revoir les bonnes bouilles  
de leurs chers élèves qui pouvaient  
enfin ôter leur masque. Mesure de courte 
durée puisque le 15 novembre, les 
masques réapparaissaient en classe et le 
6 décembre dans les cours de récréation.

Le 18 octobre les classes de CE1, CE2 et 
de CM2 furent réunies pour participer à 
la traditionnelle dictée d’ELA qui fut faite 
en présence de la directrice des services 

académiques, de l’inspecteur de l’Edu-
cation nationale, d’élus d’Aiglemont et 
d’intervenants extérieurs. 

Cependant le 19 octobre une nouvelle 
opération de dépistage ayant eu lieu, un 
test positif entraîna la fermeture de deux 
classes les 21 et 22 octobre car leurs 
élèves avaient été déclarés cas contact.

Verra-t-on en 2022 une fête de l’école, 
une classe nature, des sorties scolaires 
au collège ou autre ? Il n’est pas interdit 
de le penser. 

LES ÉCOLES FACE À LA COVID-19
Le jeudi 24 mars aurait pu être un grand jour 
pour notre école. Le matin tous les élèves  
devaient subir un test rapide pour la COVID-19. 
Deux préleveurs passèrent donc leur matinée 
dans l’école maternelle à tester nos enfants.  
Si les plus grands le firent bravement, les plus 
jeunes craintifs subirent avec beaucoup de cou-
rage l’épreuve (il fallait cracher dans un flacon).

Près de 120 tests furent effectués. Les ensei-
gnants, les parents et le personnel municipal 
mis à disposition furent aussi testés.

Malheureusement (ou heureusement) 6 jours 
plus tard aucun résultat ne fut communiqué.

Comme dit l’autre, pas de nouvelle, bonne nou-
velle. Si certains adultes comprirent la situation, 
imaginez l’inquiétude de parents mais aussi 
des enfants ignorant au bout de 6 jours ces  
résultats. Heureusement, c’étaient parait-il,  
des tests rapides...

Ce même 24 mars une “manifestation” fut  
organisée par les parents d’élèves de notre 
école pour protester contre la suppression d’un 
poste d’enseignant entraînant une fermeture 
de classe.

L’opération “tests salivaires” fut renouvelée le  
19 octobre mais là, les résultats furent  
différents puisqu’un enfant fut déclaré positif. 
Cela entraîna la fermeture de 3 classes car il 
avait participé à la dictée d’ELA qui avait  
regroupé les CE et les CM dont les élèves  
devenaient ainsi cas contact. Heureusement 
les vacances d'automne arrivaient et cet incon-
vénient ne dura que deux jours.

Et depuis, si des cas posiitfs sont avérés, ils 
n'occasionnent plus de fermetures de classes 
ou d'écoles.

Le portail de l'école maternelle a été symboliquement cadenassé pour protester contre la fermeture de classe.
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DICTÉE D’ELA : 
UN MESSAGE DE SOLIDARITÉ
Afin de sensibiliser les enfants aux différentes formes de handicap, les classes 
de CE et CM2 ont participé à l’opération « La dictée d’ELA ». Cette dictée est un 
support d’échanges sur la solidarité, la citoyenneté, le respect, le handicap… Avec 
une épreuve adaptée aux tranches d’âge, les enfants ont eu le plaisir d’accueillir 
l'inspectrice d’académie, au sein de leur classe. Madame Moalic est venue saluer 
l’engagement des enseignants et des jeunes pour cette opération.

Accompagnée de Madame Serafini, inspectrice de 
l’Education nationale en charge des questions du handi-
cap, de Philippe Decobert, maire d’Aiglemont ainsi que 
Maryse Smigielski, maire adjointe, les enfants ont écouté 
la dictée lue par deux bénévoles de la bibliothèque  
municipale, à savoir Monique Delhozanne et Pascale 
Avril sans oublier la présence de Morgan, technicien qui 
œuvre dans les studios musicaux à Aiglemont. 

Le texte choisi était celui d’Hervé Le Tellier, l'écrivain 
français qui a obtenu le Prix Goncourt 2020 pour son 
roman « L’Anomalie » (Gallimard) est aussi auteur de  
romans, nouvelles, poésies, théâtre. 

Cette dictée est avant tout un message de solidarité 
dont le but est de fédérer la communauté scolaire  
autour de la cause d’ELA. Elle n’est ni un exercice  
d’évaluation, ni un concours d’orthographe. Les élèves 
procèdent à une autocorrection, un moyen de s’impré-
gner du texte et de s’approprier le message.

Madame l'Inspectrice d'académie et la directrice de l'école ont présenté les objectifs de cet exercice.
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UN NOUVEAU 
SOURIRE 
À L’ÉCOLE
Depuis septembre notre école a accueilli une 
nouvelle enseignante. Clémence Boucher a 
remplacé Christophe Bonnaire, le poète baladeur, 
parti enchanter les enfants de Saint-Laurent.

Clémence Boucher n’est pas une inconnue dans 
notre commune puisqu’elle y vit depuis 2014. 
Clémence Josse devenue Madame Boucher est 
une fille d’Aiglemont où elle a passé son enfance 
de 1985 à 2000. Après des études au lycée 
Monge puis en Belgique, elle a intégré l’IUFM 
(Institut Universitaire de Formation de Maîtres) de 
Charleville-Mézières.

Professeure des écoles depuis 2007 à Bogny sur 
différents niveaux, c’est aux « grands » de CM2 
qu’elle enseigne depuis la rentrée de septembre.

Même si en classe, ses élèves n’ont pas encore 
beaucoup vu son sourire caché par le masque, 
espérons que bientôt cette situation sera un 
mauvais souvenir.

Bienvenue Madame la Professeure ! 

COMME CHAQUE ANNÉE LE MAIRE ET SON ADJOINTE 
ONT TENU À OFFRIR UN CADEAU AUX CM2 
AVANT LEUR DÉPART POUR LE COLLÈGE.

UN DICTIONNAIRE 
POUR TOUS

LA BIBLIOTHÈQUE 
ET L’ÉCOLE JEAN MACÉ 
UNIS DANS L’ACTION 
POUR LE DEVOIR 
DE MÉMOIRE
Le 11 novembre dernier, dès 9 h 30, la bibliothèque, en partenariat avec 
l’école Jean Macé du village, a ouvert ses portes pour inviter les enfants 
à réfléchir à la cérémonie de commémoration de l’armistice.

Une vingtaine d’enfants, une dizaine de parents, la directrice de l’école 
Elisabeth Redont, accompagnée de Clémence Boucher, et les bibliothé-
caires ont animé cette réunion dans la bonne humeur. 

Après lecture de textes de circonstance, les enfants ont confectionné une 
chaîne constituée d’anneaux de carton bleus blancs et rouges sur 
lesquels ils avaient écrit liberté, égalité fraternité. ou dessiné sur cette 
devise de la République.

Durant le petit déjeuner offert par la municipalité, les enfants ont eu la joie 
de recevoir la visite de Monsieur Grizou, président de l’UNC, qui les a 
félicités pour leur action et leur implication en ce jour particulier.

Puis, accompagnés de la fanfare, tous les participants se sont rendus au 
cimetière où les enfants ont pu accrocher sur le monument aux morts leur 
chaîne républicaine et symbolique.
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Patricia Clément assiste l'enseignante 
tout au long de la journée

Classe de grande section et de cp
avec Mme mougenot

Véronique en charge de la classe 
de maternelle

Mme Mougenot

Classe des petits et moyens en maternelle
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Mme Fernandes

Classe de cm2 avec Mme Boucher

Classe des cp et ce1 avec Mme Redont

Classe des ce2 et cm1 avec Mme Fernandes
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DE LA CRÉATIVITÉ  
AU CENTRE 
DE LOISIRS ET 
PÉRISCOLAIRE

La commune d’Aiglemont a renouvelé et 
rafraîchi son Projet Educatif garantissant 
ainsi une cohérence avec les orientations 
éducatives locales et les intentions éducatives 
mises en place à l’accueil de loisirs pendant 
les temps périscolaires et extrascolaires.  

Pour les temps périscolaires, on a constaté l’urgence éducative. 
D’une part, le contexte sanitaire a multiplié des formes d'action et 
d'aide, avec un développement marqué de solidarités de voisi-
nage ; d’autre part, l’opinion publique est en effervescence et a 
créé des tensions sociales. Les enfants grandissent dans cet uni-
vers tendu, totalement opposé aux intentions éducatives relatives 
à la patience, au respect… Difficile de maintenir la cohérence 
dans leur esprit avec un tel climat social tendu et qui plus est, 
dépourvu de savoir-être !

Aussi, l’équipe d’encadrement a-t-elle décidé de mettre l’accent 
sur le développement du savoir-être à l’aide d’un outil : l’art !

Mix’Art, théâtre, mimes, œuvres plasticiennes ou picturales, danse... 
Les enfants seront encouragés à s’exprimer, mais à bien s’exprimer.

Evidemment, ces ateliers viennent se greffer aux jeux libres qui 
stimulent eux aussi l’autonomie et l’imagination, aux coloriages 
qui favorisent la motricité fine, aux ateliers créatifs qui augmen-
tent la confiance en soi et développent le potentiel créatif, aux 
forums de discussions, véritables points de départs de nouvelles 
initiatives, nombreux rappels de valeurs morales à travers des 
exemples ou des expériences personnelles… 

Chaque mois, un programme d’activité est proposé aux enfants. 
Certaines animations sont optionnelles, d’autres ‘imposées’ mais 
effectuées ponctuellement. Comme pour les ateliers, un enfant 
inscrit n’est pas obligé de s’y coller tous les jours !

Temps extrascolaires. Ces temps d’accueil fonctionnent égale-
ment avec la même ‘philosophie’. L’accueil de loisirs, qu’il soit 
périscolaire ou extrascolaire, est un lieu de vie. Un projet pédago-
gique est élaboré pour chaque période afin d’informer les parents 
des intentions éducatives et sur l’organisation de l’accueil. 

2021 RIME AVEC QUALITÉ ET PROJET

QUALITÉ 

L’accueil du centre est valorisé par un 3e soleil obtenu grâce à la 
participation des responsables du centre à la démarche “Charte 
Qualité” mise en place par la Caisse d’Allocations Familiales des 
Ardennes. 

« Cette distinction réconforte notre engagement. Nous sommes 
toujours dans l’observation et l’analyse pour étudier les besoins  
de notre jeune public, de notre environnement afin d’y répondre 
favorablement en mettant en place différents axes opérationnels », 
fait-on savoir au centre d’accueil d’Aiglemont. 
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SERVICE ENFANCE

PROJET

Un fil conducteur (la vie locale), une pédago-
gie (la création, le partage et l’écocitoyen-
neté), une thématique (mettre en valeur 
notre environnement) et le tour est joué !

Ainsi, les enfants, lors de différents accueils 
extrascolaires, ont élaboré des œuvres 
plasticiennes afin d’agrémenter un parcours 
éphémère “Marche et Rêve” sur les sentiers 
d’Aiglemont.

Son but ? C’est un projet touristique et environ-
nemental qui combine la qualité et la richesse 
de notre environnement à la créativité. 

Les enfants ont également profité d’un jeu 
de défi-repères pour élaborer un parcours 
“Alphabet Urbain”. Ainsi, lors de déambula-
tions à travers Aiglemont, chacun pourra 
capter des lettres typographiques variées 
et lisibles. Une balade ludique qui permet 
d’aiguiser le regard et d’observer la diversité 
de la typographie qui nous entoure.

Les années défilent avec des hauts et des 
bas mais l’équipe dirigeante a la volonté de 
partager la joie d'être ensemble, de créer 
ensemble, de décider ensemble et prouver 
que l’on peut avoir des avis différents, base 
d’échanges constructifs et non outils ou 
prétextes de violence et de conflits.  
Le centre vise le renforcement du Vivre  
Ensemble par la joie et la créativité au sein 
de la commune d’Aiglemont.

Un accueil de qualité récompensé par un troisième soleil dans le cadre de Charte Qualité CAF. 
Le Service Enfance LARA assure l’accueil des enfants de 3 à 12 ans aussi bien sur le temps 
périscolaire que sur le temps extrascolaire pendant les petites et grandes vacances.

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).

La situation en heures globales ci-après  
est une situation remontée à la Caisse  
d’Allocation Familiales sur les trois premiers  
trimestres des années 2019, 2020 et 2021 
qui tient compte de la situation sanitaire 
aussi bien sur 2020 que sur 2021 par la 
neutralisation des périodes de confinement 
par la reprise des données 2019.

 

Le nombre d’heures déclarées sur les neuf 
premiers mois de l’année 2021 est en léger 
recul de 3,45% par rapport à la même situa-
tion de l’année 2020 (-5,37% sur les moins 
de 6 ans et -2,20% sur les plus de 6 ans). 
Notons toutefois l’amélioration de 663 h 
par rapport à la même période 2019 (+6,57% 
sur les moins de 6 ans, +7,50% pour les plus 
de 6 ans).

Les heures du matin des trois premiers  
trimestres de 2021 baissent, par rapport à 
2020 de façon importantes (-16,25% avec 
une différence de 142 h), les heures des  
repas 2021 au nombre de 7 126 h baissent 
légèrement de 3,36% (-248 h) tandis que  
les heures du soir sont en augmentation  
de 1,65%.
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Le tableau de répartition des heures par  
trimestre montre une amélioration marquée 
sur le troisième trimestre 2021 de plus de 
25% par rapport à 2020. Gageons que cette 
embellie se retrouve également sur le  
dernier trimestre de l’année 2021…

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

L’accueil extrascolaire (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement ALSH) se déroule pendant 
les petites vacances (février, Pâques et la 
Toussaint et pendant les grandes vacances 
(juillet et août). Les enfants sont accueillis 
sur la journée de 8h30 à 17h30. 

Un accueil à partir de 8h est possible en cas 
de besoin. L’accueil extrascolaire pour les 
petites vacances est organisé sur une seule 
semaine. Un pré-accueil est également  
proposé aux parents de 8h à 8h30.

La situation en heures globales ci-après est 
une situation remontée à la Caisse d’Alloca-
tion Familiales sur les ALSH des années 
2019, 2020 et 2021 en prenant en compte 
l’annulation des ALSH de Pâques sur 2020 
et 2021 (neutralisation de la période par la 
reconduite des données 2019).

Nous retiendrons dans un premier temps de 
ces données que la situation globale en 
heures des cinq ALSH donne une valeur à 
l’identique de 7 880 heures sur 2020 et sur 
2021 en légère diminution de 2,54% par 
rapport à 2019.

Nous retiendrons également que l’ALSH 
d’août 2021 est en forte progression par 
rapport à 2019 et 2020, progression qui 
trouve son explication dans un nombre de 
jours d’ouverture plus important (+3 jours).

Nous retiendrons enfin que la crise sanitaire 
a bien sûr eu un impact sur la fréquentation 
des ALSH de part la nécessité de respecter 
une norme sur le nombre d’enfants à  
accueillir mais également la mise en place 
renforcée du télétravail.
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Sur les propositions faites par la 
Commission Enfance Jeunesse (qui 
s’est réunie par trois fois cette  
année), le Conseil Municipal, en 
date du mercredi 5 mai 2021, a  
validé trois mesures en faveur 
d’une réduction du coût du périsco-
laire à la charge des familles. 

De ces trois mesures, deux ont été 
mises en application dès la rentrée 
scolaire de septembre 2021, à savoir 
la facturation d’une seule heure de 
garde le midi à la place de deux et 
la facturation par demi-heure de la 
dernière heure d’accueil du soir.

Les premiers retours des familles 
depuis l’application de ces deux 
mesures montrent que le gain sur la 
facture à la charge des familles est 
important et apprécié. 

La troisième mesure prise qui est  
la réduction de la facturation en  
fonction du nombre d’enfants liés 
aux tranches de revenus entrera en  
vigueur à compter du 1er janvier 2022, 
après l’adoption en Conseil Munici-
pal des tarifs 2022.

Ces mesures impacteront évidement 
les finances de la commune. Cela  
a été le choix et la décision à  
l’unanimité du Conseil Municipal.
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LE STADE DE FOOT  
RENOVÉ !

UNE ROUTE 
FORESTIÈRE 
POUR LA 
PROMENADE

Après une première tranche réalisée l’an 
passé pour procéder à l’exploitation et 
l’évacuation des résineux, la commune a 
poursuivi l’aménagement sur une nouvelle 
partie d’une longueur de 500 mètres.  
Utilisant le ballast issu de la rénovation de 
la voie ferrée Charleville-Givet, les entre-
prises ont, après les opérations de terras-
sement, recouvert d’un épais tapis de  
cailloux la voie de circulation. 

Des barrières ont été posées afin  
d’interdire la circulation des véhicules non 
autorisés et de laisser la place aux prome-
neurs ou vététistes qui peuvent ainsi  
rejoindre, de Charleville, l’arrière du centre 
de loisirs ou le parc animalier en toute 
quiétude.

Au fil du temps, le talus qui bordait la partie 
haute de la rue de Saint Quentin s’est érodé, 
entrainant avec lui le mur de clôture des  
riverains. La commune a donc souhaité  
remettre en état, avec la confection d’un 
mur résistant à la pression, des terres consti-
tuées par une technique de briques “Légo”.

Avec une efficacité remarquable, il n’en  
restait pas moins que l’aspect esthétique 
de cet ouvrage méritait mieux. Il a donc été 

décidé à l’instar de ce qui a été fait dans la 
rue Charles de Gaulle, mais aussi dans 
l'avenue Rimbaud, de l’habiller avec un 
doublage en pierres naturelles. L’approvi-
sionnement est en cours et devrait trouver 
son issue dans les prochaines semaines si 
les conditions météorologiques le permettent.

Prévus initialement en septembre, les travaux 
ont pris du retard pour ce chantier, retard 
dû aux difficultés de livraison et à la rareté 

de la main d’œuvre au grand dam des  
entreprises. Avec le plus bel effet compte 
tenu de la longueur, ce mur rappellera la 
pierre locale et sera construit par l’entreprise 
de Sébastien Nowack en utilisant la pose 
dite “lorraine”.

Cette rue de Saint Quentin rénovée en 
2003 trouvera ici un point d’achèvement  
du plus bel effet.

UN PATRIMOINE 
FONCIER PRÉSERVÉ 
DANS LA RUE DE 
SAINT QUENTIN

A force d’entraînements et de matchs sur le terrain d’honneur, le temps était venu de lui 
refaire une beauté. Vous en voyez l’état initial avec la photo ci-contre. L’entreprise Id-Verde 
a procédé à un carottage sur toute la surface à l’aide d’un engin particulier qui fait pénétrer 
dans le sol des gouges puis remplit les trous avec du sable avant de réengazonner. 

Cela permet d’obtenir un bon résultat car les rongeurs trouvent aussi l’herbe du terrain bien 
agréable laissant un réseau de galeries souterraines néfastes aux joueurs de football.  
Il reste maintenant au club de l’Olympique Charleville Neufmanil Aiglemont à engranger 
des victoires pour accéder à un classement digne des efforts réalisés par la municipalité.
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LE LOTISSEMENT LES MARLIERS
ENTIÈREMENT COMMERCIALISÉ
Depuis plusieurs semaines, l’entreprise Sergi pour le 
compte de la Société Espace Habitat, fait sortir de terre 
les derniers logements locatifs prévus dans ce nouveau 
quartier. 

Le gros œuvre avance à grand pas même 
si l’on peut craindre que la livraison  
initialement prévue pour mars prochain, 
soit repoussée de quelques mois en 2022.

Ainsi, toutes les parcelles prévues dans 
cet ensemble immobilier ont trouvé pre-
neur tant pour l’accession à la propriété 
que pour le secteur locatif, vital pour le 
renouvellement de la population et des 
équipements publics.

D’ores et déjà, la municipalité a lancé 
une étude dans le respect de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) pour définir une 
zone destinée à accueillir de nouveaux 
logements. 

A ce jour, la disponibilité en parcelles 
constructibles au sens de la réglementa-
tion est nulle. Il y a donc urgence. Des 
phases de négociations amiables sont 
engagées pour l’acquisition du foncier 
pour pouvoir donner une suite favorable 
aux demandes qui continuent d’arriver 
en mairie.

La politique municipale doit répondre à 
cette demande de desserrement car on 
vit maintenant avec moins de personnes 
dans chaque foyer, à la disponibilité  
de logements suite à la recomposition 
de familles, tout en maintenant dans 
leurs habitations les propriétaires actuels. 

Lors de la visite des logements locatifs.

Une équation qui ne se résout que par une offre 
supplémentaire de terrains ou de logements, ce à 
quoi la municipalité par anticipation s’est déjà  
attelée depuis plusieurs mois, voire années, avec 
la révision du PLU en 2008.

LA RÉNOVATION DE LA RUE DU DR ROUX  
SE PROFILE

Le conseil municipal dans sa séance du 29 
novembre a décidé de solliciter la Fédération 
Départementale d’Energie des Ardennes pour 
l’accompagner dans la dissimulation des  
réseaux aériens qui encombrent la rue du  
Dr Roux. En 2022, la commune procédera à 
l’élimination des fils qui desservent cette rue, 
tant en électricité qu’en réseau téléphonique.

Cette première étape préfigure la rénovation 
de cette voie présentant une déclivité impor-
tante et dont la requalification s’annonce  
difficile. Avec la réfection des murs du lavoir 
communal qui doit aussi démarrer dès que les 
aides régionales seront obtenues, un chantier 
important pourra ainsi être entrepris.

Les logements locatifs de la phase 3 se dressent rapidement.
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UN RÉSEAU D’EAU NEUF  
POUR LE QUARTIER DES BRUYÈRES

LA FIBRE AVANCE

DES TRAVAUX D’ÉLAGAGE 
DÉLICATS

Pendant plusieurs semaines, l’entre-
prise Poncin a procédé à la pose d’un 
nouveau réseau de distribution de l’eau 
dans le quartier des Bruyères. Sous la 
maitrise d’œuvre de la Communauté 
d’Agglomération Ardenne Métropole, 
ces travaux ont permis de remplacer la 
conduite principale datant des années 
1970 qui avait déjà présenté des nom-
breuses ruptures au fil du temps.

L’opération s’est ensuite poursuivie par 
la reprise de tous les branchements  
individuels permettant ainsi une qualité 
de service pour les usagers. 

A noter que la défense incendie insuffi-
sante en termes de norme a également 
été repensée avec l’installation d’un 
nouveau poteau en plein centre du  
lotissement.

Dans le cadre de la couverture en fibre optique  
portée par la Région Grand Est visant à couvrir tout 
le territoire régional, des travaux de pose et  
d’enfouissement de la fibre ont été menés de la rue 
des Ligneuls jusqu’à Neufmanil. 

A l’aide d’une trancheuse, l’entreprise a ainsi pu 
déposer en fond de tranchée plusieurs artères de 
télécommunication à partir du réseau fibre existant 
sur Aiglemont. Cette année a aussi permis de finaliser 
pour beaucoup de foyers aiglemontais, l’installation 
de ce précieux et tant attendu média permettant 
ainsi l’accès à l’Internet à très haute vitesse.

Sur la route qui mène du quartier de  
la gare à Nouzonville, en empruntant la 
piste réalisée par la commune, la végé-
tation reprend le dessus et le tunnel 
naturel constitué par les arbres avait 
tendance à prendre de l’ampleur. Il a 
donc été décidé de retravailler le gabarit 
de cette voie en procédant à un  
élagage tant en largeur qu’en hauteur. 

A l’aide d’un gyrobroyeur, les agents 
municipaux ont redonné un profil 
agréable à la promenade. D’autant que 
le circuit des Ardennes cycliste avait 
prévu de l’emprunter, et qu’il fallait 
permettre aux véhicules munis de  
galeries et de vélos de secours de  
passer, soit une hauteur de 3,50 mètres 
à dégager.

En deux jours l’opération a été réalisée 
et les organisateurs et participants de 
la course ont pu ainsi se préparer à 
l’ascension de la côte de l’église qui 
constitue toujours le clou du spectacle 
dans l’épreuve.

Sur une partie de la commune, le long 
de la RD58 qui descend à Charleville, 
cette fois ce sont les services départe-
mentaux qui ont été à pied d’œuvre, 
arasant la bordure végétale qui longe 
les parcelles de la Cressonnière. 

Un bon coup de mise à niveau et  
de nettoyage qui redonne également 
de la visibilité !



QUE GILLES CLERY SOIT …  
ET LA LUMIÈRE FUT
« J’ai mis un peu de temps à sauter le pas, mais ma femme et des 
amis m’ont encouragé à me lancer ». Depuis septembre dernier, 
Gilles Clery, 43 ans, a créé son entreprise dénommée « Et la  
lumière fut ». Ses activités sont variées : électricité générale, 
interphonie, visiophonie, réseau informatique, dépannage.

Originaire du Val d’Oise en région parisienne, M. Clery a fait de 
l’électricité sa passion. Il est arrivé dans les Ardennes en 2001, 
suivant ainsi sa femme, une Aiglemontaise. 

Pendant 17 ans, il a travaillé dans une entreprise d’électricité  
à Prix-lès-Mézières. Avec le soutien de sa femme, il a jugé le 
moment opportun pour s’installer à son compte. Son atelier, 
c’est sa camionnette.

Après avoir réalisé quelques petits chantiers, il a décidé de  
sortir des ténèbres : Et la lumière fut. A sa passion, Gilles Clery 
ajoute l’humanité : « J’aime aussi rendre service aux gens ».
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Des Aiglemontais et Aiglemontaises prennent de bonnes  
initiatives pour rendre la vie facile à la population. Ainsi en est-il 
de M. Cousinat qui vient de créer sa microentreprise.

Si l’implantation est discrète au 17 rue des Charrons, cette  
dénommée “Obazar08” propose la vente d’objets de seconde 
main, voire de la brocante.

Dans le garage de M. Cousinat, vous pouvez trouver un étalage 
de ses trouvailles. Il propose également de débarrasser les  
greniers. 

OBAZAR08  
DE LA BROCANTE  
AU DÉBARRAS
L’activité économique repart plutôt 
positivement à Aiglemont comme 
vous pouvez le constater en vous 
promenant dans le village. 

M. Cousinat 
06 51 16 91 61 
17 rue des Charrons



TELLAM S’IMPRIME 
EN LETTRES D’OR
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Créée en 2020 rue Victor Hugo, l’imprimerie Tellam a atteint 
son rythme de croisière. Son président Philippe Mallet confi e 
avoir fait le bon choix.

« Je me sens très bien ici. La mairie s’occupe 
bien de moi en tant que locataire et en tant 
qu’entreprise ». Animé par un tel sentiment 
de bien-être, Philippe Mallet ne voit pas le 
temps passer. Avec un léger sourire de 
satisfaction, il s’étonne même en s’aper-
cevant que cela fait deux ans déjà qu’il a 
implanté sa presse numérique dans les 
locaux municipaux qu’il loue, rue Victor 
Hugo. 

« J’imprime des livres, des cartes de visite, 
des marque-pages ainsi que divers docu-
ments. Mes clients sont essentiellement 
des entreprises et des collectivités parmi 
lesquelles la mairie d’Aiglemont », précise 
le patron de Tellam. M. Mallet travaille 
seul, mais de temps en temps il fait appel 
à un infographiste indépendant. 

En choisissant Aiglemont pour son entre-
prise, il a voulu rester plus près de ses 
fidèles clients de Charleville-Mézières et 
de la Marne, et facilement accessible par 
ceux de Paris.

Depuis deux ans, il s’est imposé un rythme 
de vie normal. Plus question de travailler 
14h ou 16h par jour comme du temps où il 
dirigeait l’imprimerie Bayart à Charleville-
Mézières et dans la Haute-Marne ou une 
société du même genre à Paris, quelques 
années auparavant.

« TOUT SE PASSE BIEN ICI »

« Tout se passe bien ici », apprécie-t-il. 
Ne dit-on pas qu’il vaut mieux avoir une 
main pleine de repos que deux mains 
pleines de travail ?

Philippe Mallet ne se le fait pas répéter. Il a 
fait son choix : avoir du temps pour lui en 
dehors du travail et dans son entreprise, 
conduire seul sa presse numérique, avec 
cependant trois contraintes : respecter le 
délai de livraison des commandes, garder 
la confiance de ses clients qui sont à 90% 
ardennais, préserver le lien avec d’autres 
imprimeurs.

LA PRÉCIEUSE AIDE 
DES CONFRÈRES

« J’ai d’excellentes relations avec deux 
confrères qui me dépannent bien »,
renchérit-il. Le patron de Tellam peut 
compter sur leur aide en cas d’incident 
technique qui risquerait de retarder une 
commande. Ainsi a-t-il traversé la période 
pandémique avec moins d’inquiétude. 

Il s’en souvient : « C’était une période un 
peu compliquée à cause de la pénurie de 
papier. La livraison à flux tendu est passée 
de J+1 à trois semaines maintenant ».

Philippe Mallet s’y est adapté, tout comme 
au prix du papier qui ne cesse d’augmenter. 
Naturellement optimiste, il ne craint pas la 
concurrence imposée par d’autres moyens.
« Beaucoup de choses s’impriment 
maintenant par Internet ; il y a beaucoup 
de dématérialisation, mais cette pratique 
n’impacte pas énormément mes activités »
confie le Rémois qui continue à aimer 
son métier comme s’il venait d’y entrer. 
A 60 ans, il n’est pas prêt à prendre sa 
retraite.

Tellam - anagramme du nom de son 
créateur - semble avoir de beaux jours 
devant elle. « Je suis même au-delà de 
mon prévisionnel », confirme Philippe 
Mallet qui a préféré l’imprimerie - le métier 
de son père - au travail qu’il faisait dans 
l’industrie pharmaceutique vétérinaire. 

Philippe Mallet conduit seul sa presse numérique.

M. Cousinat
06 51 16 91 61
17 rue des Charrons



BENOÎT LAURIN : DE LA MÉCANIQUE
À LA RESTAURATION RAPIDE 
Après 30 ans de mécanique, Benoît Laurin a « troqué » la clé à molette contre la fourchette.  
La restauration est sa préférence. Et il la connaît bien. Il y travaille depuis des années. D’abord 
comme serveur et maintenant comme patron de la friterie La fourchette qui roule.

Installé en avril 2021 à proximité du stade 
de football, Benoît Laurin est convaincu 
d’avoir fait le bon choix. « Ça se passe 
bien », dit-il avec un sourire de satisfaction. 
« Tout est neuf ici », ajoute-t-il en montrant 
la caravane et son équipement. « Avec 
ça, je ne fais que du frais ».

Le propriétaire de La fourchette qui roule 
cible bien sa clientèle. En plus des  
Aiglemontais il a des clients qui viennent 
de La Grandville, Saint-Laurent, Charleville-
Mézières.

Mais de temps en temps il va chez certains 
clients. « Quand on m’appelle pour des 
anniversaires ou des mariages, je me  
déplace avec ma caravane et je travaille 
sur place », précise cet homme de 55 ans 
dont le visage, lissé par un inextinguible 
sourire, donne l’impression qu’il en a 10 
de moins : « Pour cela, il faut qu’il y ait au 
moins 50 personnes ». Sinon, sa caravane 
ne bouge pas de la rue Marcel Dorigny.

« JE NE FAIS QUE DU FRAIS »

Cet emplacement lui convient bien.  
Il confie avoir fait fabriquer sa caravane 
spécialement pour cet endroit car l’été,  
il aménage une terrasse pour faciliter la 
convivialité entre Aiglemontais d’abord, 
ensuite entre ces derniers et les ressor-
tissants des communes alentour. 

Résidant à Nouzonville, il aurait pu y  
installer son commerce, mais il a choisi 
Aiglemont parce que ce village est situé 
près des communes dont Charleville- 
Mézières où il compte de nombreux 
clients fidèles.

Avant de s’installer à son compte Benoît 
Laurin avait travaillé dans la ville chef-lieu 
des Ardennes et dans le Midi, entre 
autres lieux. 

Depuis quelques mois, il démontre aux 
Aiglemontais et aux Aiglemontaises son 
savoir-faire en matière de restauration 
rapide.
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Située dans la zone artisanale rue Marcel Dorigny, l’entreprise Perrin porte désormais un nom 
composé : Chauff ’éo Perrin. Le nouveau dirigeant, à peine arrivé, pense déjà à en augmenter 
les activités. 

Romain Posteaux est le nouveau gérant de 
Chauff’éo Perrin. Agé de 35 ans, ce jeune 
Carolomacérien dirige depuis juin dernier 
l’entreprise aux multiples activités. « Nous 
faisons tout ce qui touche au chauffage : 
installation, dépannage, entretien. On fait 
aussi de la plomberie et du sanitaire, c’est-
à-dire installation, pose et réalisation des 
salles de bain clé en main » explique t-il. 
Et d’ajouter : « On fait tout ce qui est 
traitement de l’eau : adoucisseur, filtration, 
surpression, ainsi que de la ventilation ».

D’autres idées sont en train d’éclore. 
« Nous évoluons vers des énergies renou-
velables, en l’occurrence la climatisation, 
les pompes à chaleur, le bois… ». Autant 
d’idées que les six salariés vont devoir 
concrétiser dans les mois à venir. 

« En septembre 2022, nous créerons un 
poste » prévoit Romain Posteaux. « Nous 
cherchons un apprenti pour cette date ».

Chauff’éo Perrin poursuit son développe-
ment sans tambour ni trompette. Elle a 
d’ailleurs obtenu des qualifications 
professionnelles : RGE chauffage et RGE 
“qualipac”. Ces qualifications lui permettent 
de faire bénéficier ses clients des primes 
d’économie d’énergie accordées par le 
gouvernement.

L’INDISPENSABLE TRANSMISSION
DU SAVOIR-FAIRE

Une autre qualification, “qualibois”, permet 
de se diriger vers les énergies renouvelables. 
Bientôt la société pourra aussi réaliser des 
colonnes gaz avant compteur pour les 
logements collectifs ou la distribution du 
gaz sous la norme 

Dans ses projets le nouveau dirigeant de 
Chauff’eo inclut la possibilité de traiter les 
piscines. Son entreprise va lui donner la 
possibilité de mettre en pratique ce qu’il 
avait appris au cours de sa formation. 

Titulaire d’un Bac STI génie électronique, 
d’un CAP d’installateur thermique et 
sanitaire ainsi que d’un Brevet Professionnel 
de Génie Climatique, Romain Posteaux a 
hâte de développer sa société et de faire 

fructifier l’expérience acquise au sein de 
l’ancienne entreprise Chauff’éo. 

Il avait créé cette dernière en 2013. En 
achetant la nouvelle, il a choisi de lui faire 
porter les deux noms, ce qui donne 
Chauff’éo Perrin. Une façon bien habile de 
garder les clients des deux anciennes 
sociétés.

Son prédécesseur François Perrin, à la 
retraite depuis octobre, l’accompagne 
pendant quelques mois avant de le laisser 
seul aux commandes. La transmission du 
savoir et surtout du savoir-faire est indis-
pensable dans un domaine comme celui 
du chauffage, du gaz et de la plomberie.

Créée en 1973 par Jean Perrin, cette 
entreprise a été reprise en 1998 par ses 
fils, Etienne et François Perrin. C’est ce 
dernier qui, en prenant aussi sa retraite, 
a remis les clés de la société à Romain 
Posteaux le 19 juin dernier.

PLOMBERIE  CHAUFFAGE  SANITAIRE
CLIMATISATION TRAITEMENT DE L ’EAU

7  r u e  M a r c e l  D o r i g n y  -  0 8 0 9 0  A I G L E M O N T

03 24 33 40 15
: 06 77 34 42 34DÉPANNAGE

URGENCE

CHAUFF’ÉO REJOINT PERRIN

Romain Posteaux, nouveau patron de Chauff ’éo Perrin. 

François Perrin et son successeur Romain Posteaux
ont bien préparé le passage de témoin.
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Comme chaque année, l'équipe municipale s'eff orce de rendre le village le plus attrayant 
possible. Pour cela, nous avons disposé une cinquantaine de jardinières aux fenêtres de la 
mairie ainsi qu'aux garde-corps qui font face, mais aussi dans les rues Condorcet, Corvisart, 
Pasteur et Victor Hugo...

Plus de 800 plants ont été commandés 
en 2021. Ils ont été choisis pour leur 
résistance aux fortes chaleurs, leur 
faible besoin en eau. Ainsi, graminées et 
vivaces ornent principalement les bacs 
disposés ici et là dans la commune. 
Le “jardin du oui” également, initié par 
Thérèse Robert et son équipe, a revêtu 
son habit d’été avec des plants plus 
hauts et nous l'espérons une durée de 
vie plus longue.

En plus du label « Commune fleurie 
3 fleurs » acquis, il y a maintenant 13 ans, 
nous avons reçu en 2021 le prix spécial 
de l'écologie et de la préservation de 
l'environnement décerné par le jury 
départemental des villes et villages 
fleuris. 

Ce label nous a été attribué grâce à 
notre démarche zéro phyto sur l'espace 
public ainsi que dans les cimetières. 
Ils sont maintenant désherbés manuel-
lement, en plus de l'utilisation d'un 
désherbant naturel autorisé qu’est l’acide 
pélargonique avec un traitement de 
deux pulvérisations par an au maximum. 

NOUS AVONS REÇU 
LE PRIX SPÉCIAL DE L'ÉCOLOGIE 

ET DE LA PRÉSERVATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

LE FLEURISSEMENT EN ACTION
AVEC LA COMMISSION CADRE DE VIE
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Il nous revient de remercier également Jean-Claude et Claudine 
Paradon pour leur engagement envers le cadre de vie de la 
commune et de souligner l'originalité de leurs créations. 

Valérie et Julien, conseillers municipaux en charge du cadre de vie 
lors de la cérémonie départementale du fl eurissement.

Le nouveau label a été remis lors de la cérémonie organisée 
par la Région Grand-Est à Hautes-Rivières le 2 décembre 2021 
récompensant les actions menées liées au développement 
durable dans la commune.

Le fauchage raisonné permet la nidifi cation et la sauvegarde des insectes.

Pour l’efficacité, les choses sont claires : l’acide pélargonique 
détruit la cuticule des feuilles, ce qui provoque leur dessèchement. 
Il ne s’attaque donc pas aux racines, ainsi, bien des mauvaises 
herbes repoussent peu après le traitement, nécessitant le recours 
au désherbage manuel.

Mais l’effet est spectaculaire lorsque le produit est utilisé dans la 
bonne fenêtre physiologique et météorologique.

D’autre part, nos zones de fauchage raisonné, qui permettent la 
préservation de la faune et de la flore, ont été très agréablement 
remarquées par le jury.

Enfin nous espérons avoir contribué à un cadre de vie agréable dans 
notre village pour lequel nous allons redoubler d'efforts l'année 
prochaine. 

Nous comptons également sur les vôtres pour qu’Aiglemont soit 
remarqué et reste un village où il fait bon vivre !

UNE NOUVELLE 
DISTINCTION
POUR LA COMMUNE
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LA COMMUNE SE PARE DE BEAUX ATOUTS 
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

Si l’action de la commission du cadre de vie se remarque particulièrement avec le 
fl eurissement, il en est aussi de même pendant la période hivernale avec les illuminations 
disposées dans diff érentes rues du village. 

Bravant les recommandations visant à 
diminuer le nombre de ces décorations 
afin de diminuer les consommations 
électriques, nous avons fait le choix 
d’utiliser des éléments à LED, peu 
consommateurs en énergie et qui rendent 
un effet agréable. Ils sont d’ailleurs 
fortement sollicité par les riverains des 
quelques rues non encore équipées. 

Chaque année, la commune investit, en 
fonction de ses possibilités financières, 
dans l’acquisition ou le renouvellement 
de ces décors, posés et entretenus par 
les agents municipaux. 

Exposés aux rigueurs du climat, un soin 
particulier doit être réservé aux illumina-
tions qui doivent aussi être stockés et 
remis en état. Certes toutes les rues n’en 
sont pas pourvues mais au fil de leurs 
rénovations, la municipalité complète les 
travaux par ces décors.

Cette année encore, la commune a 
proposé aux habitants de décorer un 
sapin disposé gratuitement devant leur 
habitation et visible par tous. 

Et le challenge a bien fonctionné puisque 
près de 70 sapins ont été livrés. 

La commune a également complété cet 
effort de décoration fait par les habitants 
avec Valerie Llinares et Alizée Guénard 
qui ont procédé durant la soirée du 
8 décembre au garnissage d’une 
vingtaine de sapins supplémentaires.

Illuminations avenue Charles de Gaulle

A l'entrée du lotissement Manicourt

90 sapins décorés embellissent la commune

La place de la Mairie
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Alors que l’on se prépare à subir une hausse importante 
de la taxe sur les activités polluantes TGAP, taxe 
soumise de plus à la TVA, le coût de l’enfouissement 
des déchets ménagers risque de faire fl amber les 
feuilles d’impôts fonciers. 

Pour limiter l’impact, la communauté 
d’agglomération vise à faire chuter 
de 8 000 tonnes la production des 
déchets. Comment ?

TOUT SIMPLEMENT EN TRIANT 
MIEUX ET DAVANTAGE. 

Avec l’équipement en bacs jaunes 
destinés aux recyclables, il existe 
aussi un gisement non négligeable 
qu’est celui du verre qui doit être 
déposé dans les containers prévus à 
cet effet. Il s’agit de points d’apport 
volontaire où chacun peut, dans le 
respect d’horaires décents et du 
voisinage, déposer le fruit de sa 
collecte familiale.

Il en existe deux enterrés Avenue 
Rimbaud sur le côté de l’Espace 
Raymond Avril, un autre près des 
vestiaires du stade de football mais 
aussi trois situés rue Parmentier 
entre les deux cimetières, un autre 
rue Jean Mermoz sur le retournement 
de bus et un situé près du numéro 
100 de la rue de Saint Quentin. 
Un nombre important de points de 
collecte qui doit nous inciter à réaliser 
des apports en plus grande quantité.

Trop souvent lors du passage du 
camion de collecte des déchets, on 
peut entendre le bruit singulier de 
bouteilles de verre qui se fracassent 
dans la benne. 

Les services de l’agglomération 
Ardenne Métropole, compétente 
dans ce domaine nous transmettent 
régulièrement les tonnages collectés. 
Pour Aiglemont en 2018, nous avons 
collecté 28,30 kg de verre par an et 
par habitant, en 2019 le chiffre a 

augmenté pour s’établir à 31,03 kg 
par an et par habitant, et en 2020 
une nouvelle augmentation avec 
35,54 kg par an et par habitant.

De janvier à août 2021, ce sont 
40,31 tonnes de verre collectées ce 
qui laisse espérer une projection 
annuelle de 69,10 tonnes pour la 
commune soit 42,42 kg par an et par 
habitant.

 Ce chiffre peut être confronté avec 
celui de quelques communes voisines 
aux caractéristiques similaires :

Montcy-Notre-Dame 
86,44 kg/an/habitant, 

Prix-lès-Mézières 
56,85 kg/an/habitant, 

La Francheville 
48,29 kg/an/habitant. 

Nous avons des marges de progrès 
même s’il s’agit de moyennes qui 
peuvent être influencées par les 
dates de vidage des containers.

Alors collectivement, il nous faut 
progresser et compter sur le civisme 
de tous pour collecter davantage 
de verre afin, que notre facture ne 
s’envole pas !

LA COLLECTE DU VERRE 
EN APPORT VOLONTAIRE

DES JEUNES 
DONNENT 
L’EXEMPLE
Deux jeunes Aiglemontais ont pris 
l’initiative de collecter les déchets situés 
dans les bas-côtés de la route sur le haut 
d’Aiglemont. Une opération qui mérite 
d’être encouragée et qui pourrait servir 
d’exemple à de nombreux habitants.

Il convient de rappeler que l'action de 
ces jeunes a été précédée d’un 
nettoyage des résidus de chantier dans 
le nouveau quartier des Marliers effectué 
quelques jours auparavant par un riverain 
qui souhaitait améliorer le cadre de vie. 

Bravo pour ces initiatives vertueuses.
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Jacky Laurent, bien connu dans notre commune pour son aptitude à être au service des 
habitants, est le descendant d’ancêtres issus du Brésil. Il porte le patronyme de sa grand-
mère dont la famille quitta l’Amérique du Sud au XIXe siècle.

Habitant d’Aiglemont depuis son mariage 
il y a une quarantaine d’années, Jacky 
Laurent se souvient avec émotion de sa 
grand-mère « la Colombe » bien connue 
sur les fêtes foraines du département il y 
a une bonne cinquantaine d’années.

Les plus anciens doivent se souvenir de 
cette dame haute en couleur, mais aussi 
femme de couleur, qui tenait un stand 
que les enfants aimaient tout particuliè-
rement ; une roue munie de clous devant 
lesquels était collée une carte de tarot 
composait la pièce maîtresse du stand, 
chaque participant achetait une plaque 
sur laquelle étaient collées d’autres 
cartes. 

Cette roulette artisanale désignait le 
gagnant. Les prix allaient du nougat à de 
petites pièces de vaisselle.

La Colombe appartenait à une grande 
famille de forains présente dans toutes 
les fêtes locales. Elle était bien connue 
notamment à la fête de Mohon où elle 
installait sa petite table en face du café 
de Roger Marche. 

JACKY LAURENT 
S’ENDORMAIT SOUVENT 

SOUS LA TABLE DE JEU

Le Jacky Laurent de 2 ans s’endormait 
souvent sous la table de jeu, dans la 
caisse de paille où elle conservait les 
lots. Cette famille possédait aussi des 
manèges, des balançoires et des 
confiseries. A cette époque aussi une 
tante vendait du linge en faisant du 
porte-à-porte.

JACKY LAURENT N’OUBLIE PAS 
« LA COLOMBE »

Grand mère Jeanne avec ses parents

Jacky Laurent, une personne bien 
connue à Aiglemont

La Colombe appartenait à une grande 
famille de forains présente dans toutes 
les fêtes locales. Elle était bien connue 
notamment à la fête de Mohon où elle 
installait sa petite table en face du café 

manèges, des balançoires et des 
confiseries. A cette époque aussi une 
tante vendait du linge en faisant du 
porte-à-porte.
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LORINE DOYEN FÉE DE LA BIÈRE

D’ESPAGNE AUX ARDENNES

Fille d’esclaves originaires du Brésil 
(ses parents avaient quitté le pays 
au moment de l’abolition de l’escla-
vage), Jeanne Laurent était née en 
1900 en France. Après un passage 
par l’Espagne ses ancêtres ont fini 
par s’établir à Estagel, puis les  
hasards de la vie ont voulu que la 
famille se fixe dans les Ardennes. 

Si une partie de la famille a gardé la 
couleur de peau originelle, la 
branche familiale de Jacky après 
plusieurs mariages mixtes ne porte 
plus trace physique de l’ascendance 
brésilienne.

La maman de Jacky descendait 
quant à elle des Lesieur marque 
éminemment connue pour son 
huile. De cette dynastie plus aisée 
Jacky conserve précieusement un 

document rare pour l’époque, le 
permis de conduire de son grand-
père obtenu en 1924 ainsi que 
d’autres archives familiales.

Jacky est fier de ses origines. II  
possède quelques photos anciennes 
de tous ses ascendants les Laurent, 
les Evora, les Lesieur.

C’est son père qui a quitté la vie de 
forain en travaillant aux coopérateurs 
de Lorraine, petits commerces de 
village qui ont peu à peu disparu à 
l’arrivée des grandes surfaces.

Mais Jacky, lui, dans sa vie profes-
sionnelle, a renoué avec les voyages ; 
il était cheminot. 

Le Conseil Municipal Enfants mène décidément à tout. D’autres jeunes élus Aiglemontais 
se sont déjà illustrés dans des domaines divers. Lorine, quant à elle, a choisi la bière. Cette 
élève au lycée des métiers de Bazeilles est en BTS « Hôtellerie Restauration ». 

Repérée par un de ses professeurs  
M. Toutaint pour ses aptitudes et son  
sérieux, Lorine Doyen a été encouragée 
à participer à un concours national. Elle a 
choisi la biérologie.

Basé sur les bières de France, ce concours 
met en valeur la reconnaissance des 
bières régionales. Une expérience qui va 
lui permettre d’approfondir son goût 
pour la bière.
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Jeanne Laurent - Grand mère paternelle

La fée de la bière à l'œuvre
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bustac.fr

PLUS PROCHE DE VOUS

PLUS PROCHE DE TOUT  

U
ne

 c
ré

at
io

n 
Le

 H
ib

ou
 - 

Cr
éa

tio
ns

 G
ra

ph
iq

ue
s 

//
 V

al
en

tin
 B

u�
et

 - 
07

.8
4.

28
.1

6.
43

Interventions sur toute la Champagne-Ardenne 7j/7

DIAGNOSTIC et DEVIS IMMEDIAT par TELEPHONE !

Traitement des URGENCES dans l’HEURE

SECTEURS : CHARLEVILLE, SEDAN, VENDRESSE, VOUZIERS, RETHEL

Enlevement et Sauvegarde ABEILLES-BOURDONS-FOUINES

urgences guêpes ardennes
DESTRUCTION DE TOUT TyPE DE NUISIBLES

guêpes, mouches, moustiques,
frelons, blattes, puces, punaises,
rats, loirs, souris, acariens gale,

chenilles, dépigeonnage, désinfection,
traitement et démoussage de toiture...

Téléphonez-nous vite !!!

société acan - 03 24 37 58 14
www.acan-08.fr



Il s’agit d’une épreuve nationale qui com-
prend plusieurs stades de sélection avec 
une finale à Paris. La demi-finale avait dû 
se dérouler par visioconférence en plein 
confinement alors que Lorine, elle-même, 
était malade de la COVID-19. Fort atteinte, 
elle craignait de ne pouvoir terminer  
son exercice quelle avait préparé avec  
beaucoup de minutie. Il n’en fut rien.

La formation allie théorie et pratique. 
Elles exigent, l’une comme l’autre, des 
connaissances approfondies.

Le concours quant à lui comprend quatre 
parties : atelier dégustation à l’aveugle ; 
service prise de commande et service 
auprès des clients ; accord mets et bières, 
cocktail à base de bière : un classique à 
revisiter.

Pour l’occasion, il s’agissait d’un mojito à 
la bière.

ELÈVE TRÈS MOTIVÉE

Simple élève de lycée, elle s’est trouvée 
confrontée à cette épreuve sur un pied 
d’égalité avec des barmen confirmés 
exerçant leur métier depuis plusieurs  
années dans des maisons réputées.

Néanmoins, Lorine a terminé troisième 
de ce concours national. Son succès fut 
récompensé par de nombreux cadeaux 
tous en rapport avec le thème choisi.

Sa détermination et son succès ont fait 
honneur à son lycée et elle a reçu les  
remerciements et les félicitations de son 
proviseur.

Dans le même temps une autre élève du 
même établissement s’est illustrée dans 
le domaine du café. 

Ces réussites attestent de la qualité de 
l’enseignement de Bazeilles.

En classe de BTS, les cours portent sur la 
cuisine, l’hébergement et le travail en 
salle.

En plus de son travail scolaire, Lorine, 
élève très investie, travaille le week-end 
dans l’hôtellerie ; ce qui l’aide à parfaire 
sa formation. 

Cette jeune fille pleine d’enthousiasme 
fait honneur à sa famille mais aussi à 
notre commune et nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite dans la branche 
qu’elle a choisie, en l’occurrence la  
biérologie.

Hervé Marziou, un expert biérologue réputé

Le cocktail de Lorine
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Il y a 500 ans, une partie de notre commune brûla. 
Les traces des habitations montrent que toutes les 
demeures même les plus isolées furent la proie des 
flammes. Il apparaît aussi nettement que ce double 
incendie fut d’origine criminelle et l’œuvre de troupes 
étrangères.

Deux versions s’opposent sur l’identité des respon-
sables de ce forfait et de la date où il fut commis. Pour 
certains le drame arriva au cours de la sixième guerre 
d'Italie appelée parfois la “Guerre de Quatre ans”. 

C’est un conflit qui opposa la France de François Ier

et ses alliés Henri II de Navarre (dont une partie du 
royaume a été usurpée) et la république de Venise à 
une coalition rassemblant l'empereur Charles Quint, 
Henri VIII et les États pontificaux. 

La guerre éclata au printemps de l'année 1521, 
lorsque les Français pénétrèrent en Navarre et aux 
Pays-Bas. Les troupes impériales parvinrent à 
repousser l'invasion et à atteindre le nord de la 
France, où elles furent stoppées à leur tour. Le pape, 
l'empereur et Henri VIII signèrent alors une alliance 
formelle contre la France, et le théâtre des hostilités 
se déplaça vers la péninsule italienne.

Voilà comment notre village fut victime d’une guerre 
qui le concernait si peu. Mézières (qui fait aujourd'hui 
partie de Charleville-Mézières) avait recueilli les habi-
tants de Mouzon (déjà chassés de leur commune). 

La ville fut alors assiégée par une armée du Saint-
Empire romain germanique de Charles Quint pour 
punir Robert de Lamark, duc de Bouillon, qui pillait les 
régions avoisinantes pour le compte de François Ier.  
Cette place-forte de Mézières, occupée par seulement 
un millier d'hommes, se trouva encerclée par près de 
35 000 soldats de Nassau.

Mézières était défendue par des troupes françaises 
sous le commandement de Pierre Terrail de Bayard et 
d'Anne de Montmorency. Les habitants des villages 
alentours se réfugièrent alors dans la citadelle de 
Mézières.

Les lignes des Impériaux qui les assiégeaient 
passaient au sud-est de Manicourt. Cela dura six 
semaines, dont trois semaines de bombardements 
intensifs.

32 AIGLEMONT MAGAZINE

Le siège de Mézières

AIGLEMONT 
VICTIME DE DEUX INCENDIES 

CRIMINELS EN 1521
Au début du XVIe siècle les habitants de Champeau et Manicourt se livraient à 
leurs travaux sans imaginer que leurs villages allaient être anéantis par le feu.

TROIS SEMAINES 
DE BOMBARDEMENTS
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Bayard soutenait là un siège désespéré 
puisque le roi, faute d'argent, n'était 
pas en mesure d'intervenir. Bayard fut 
le héros de cette confrontation car il 
écrivit à François Ier de fausses lettres.

« Dans ses lettres, Bayard informait 
le roi que la ville était parfaitement 
approvisionnée et bien défendue, 
qu’elle pouvait soutenir même un long 
siège, et il déclinait l’envoi de secours. 
Trompés par ces fausses nouvelles, 
les envahisseurs, découragés, finirent 
par abandonner leur conquête. »

Par ruse de la fausse lettre, Bayard 
obligea ainsi ses adversaires à “trousser 
leurs quilles”. Le siège étant un échec, 
la résistance déterminée des Français 
donna davantage de temps à François 
Ier pour rassembler ses forces contre 
Charles Quint. 

Tandis que Mézières résistait, les villages 
voisins de Champeau et Manicourt 
(où campaient les troupes impériales) 
furent incendiés par un Franz de 
Sicikingen furieux de son échec. Seul 
resta debout, au village de Champeau, 
l’église de Saint Quentin qui fut 
miraculeusement épargnée et dont les 
reliques et le reliquaire en bois furent 
sauvés.

L’EST DE LA PICARDIE RAVAGÉ

Le comte de Sickingen, poursuivant sa 
stratégie et sa triste habitude, ravagea 
l'est de la Picardie en passant la Meuse, 
pillant et détruisant les villages le long 
de la Sormonne dans les Ardennes, puis 
il s’en retourna en Hainau. 

Une deuxième version existe sur cette 
mise à sac puisque l’existence de 
Manicourt et de Champeau est encore 
évoquée ultérieurement en 1540 dans 
le registre du chanoine Noblet.

Pour Th. Pierret et A. Champeaux, la 
destruction se situe vers 1560. A cette 
époque le seigneur de Buzancy avait 
livré son château de Lumes à des 
soudards allemands lesquels sortaient 
souvent de leur repaire et ne se mon-
traient pas tendres avec les populations 
environnantes.

1521 ou 1540 ; on peut aussi penser que 
si en 1540 Noblet parle encore de ces 
deux communes c’est que l’église était 
restée intacte sinon debout et que rien 
ne pouvait assurer que les villages ne 
se relèveraient pas de leurs ruines. 

Le registre servait à défendre les droits de 
la collégiale de Braux dont dépendaient 
nos villages. Les habitants vivaient 
encore à proximité, ils continuaient à 
cultiver les champs autour des villages 
ruinés, à payer la dîme. Aux yeux des 
chanoines, les villages existaient encore 
alors qu’en fait la population avait 
transporté à Ellemont ce qui restait de 
leur foyer.

C’est en 1580 que les habitants déci-
dèrent de construire une nouvelle église 
au sommet de la colline mais selon 
l’historien local Marcel Dorigny, ils 
habitaient encore de cœur leurs anciens 
hameaux qui avaient été témoins de 
leurs souffrances et continuèrent à y 
enterrer leurs morts jusqu’en 1879.

Une nouvelle statue a remplacé 
dans le square Bayard l'originale 

disparue durant la seconde guerre.

LA STATUE 
DE BAYARD

La statue de Bayard érigée dans le 
square du même nom n’est qu’une 
copie de l’œuvre du sculpteur 
Croisy. L’original fut démonté durant 
la Première Guerre mondiale et 
restitué à la ville après l’armistice 
de 1918 mais fut fondu par le 
régime de Vichy dans le cadre de 
la mobilisation des métaux non 
ferreux. Cette décision du régime 
collaborationniste visait à récupérer 
ces métaux pour pallier le manque 
de ces matériaux en France mais 
en vérité il devait les fournir à 
l’occupant. Des œuvres d’art 
furent ainsi détruites dont des 
statues. Celle de Bayard qui avait 
battu des armées autrichiennes 
a dû être particulièrement visée.

Plan du siège de Mézières en 1521



LA PASSION PARTAGÉE  
DE JANY CORDEVANT
« L’aïkido est un art martial non-violent. 
Son efficacité est basée sur l’esquive et 
l’utilisation de l’énergie de l’adversaire 
pour le neutraliser sans le blesser. Il peut 
être pratiqué sans limite d'âge aussi  
bien par les femmes, les hommes que par 
les enfants », tel est le credo de Bruno  
Galmiche, président du club d’Aiglemont. 

Jany Cordevant en est convaincu. A 67 ans, 
l’ancien technicien hospitalier pratique 
l’aïkido assidûment, passionnément, infa-
tigablement, depuis six ans. « Ce sport », 
commente-t-il, « permet de connaître son 
corps. Enfants, adultes, seniors peuvent  
le pratiquer sans problème ». 

Jany Cordevant ne regrette pas son 
choix. Lorsqu’il a pris sa retraite, il aurait 
bien pu reprendre le judo qu’il pratiquait 
quand il avait une vingtaine d’années, ou 

continuer la danse dont il partage l’amour 
avec son épouse, mais sa préférence 
s’est portée sur l’aïkido. Un sport qu’il a 
découvert au cours d’une rencontre  
fortuite.

« Un soir, après une séance de danse à 
Aiglemont », raconte-t-il, «  j’ai entendu 
des gens se dire au revoir et à demain à 
l’aïkido. C’est à cette occasion que j’ai fait 
la connaissance de Bruno Galmiche ». 

Ce dernier lui a proposé d’aller essayer 
cet art martial. Une fois au dojo, Jany 
Cordevant a revêtu le kimono pour un 
essai. Depuis ce jour-là, l’aïkido est  
devenu son sport préféré.

« Je le pratiquerai aussi longtemps que  
je pourrai », dit-il avec une détermination 
qui ne laisse pas de place au doute.  
« J’y trouve beaucoup de sensation et  
ce n’est pas violent. De plus, je me sens 
très bien après chaque entraînement. 
S’adonner à une telle passion permet  
de s’affranchir de la dépendance à la  
télévision et d’apprendre d’une manière 
permanente à connaître son corps. »

Jany n’y voit que des avantages auxquels 
s’ajoutent un certain nombre de valeurs 
incontournables pour la vie en société :  
le respect, le calme, la découverte de soi...

En plus du club d’Aiglemont, il s’entraîne 
à Charleville-Mézières dans la section 
des seniors. Les deux clubs ont des  
relations qui lui facilitent la vie comme  
à beaucoup d’autres amoureux d’aïkido.
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Jany Cordevant, accroupi, 2e personne en partant de la droite,  
trouve dans la pratique de l’aïkido quelques valeurs humaines : respect, calme, non-violence.

Pour tout savoir sur le club 
d’aïkido d’Aiglemont, 
contacter Bruno Galmiche,  
tél. 06 74 81 41 73.

Cet art martial est pratiqué par des femmes,  
des hommes et des enfants.
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L’UNC TIENT CONTRE VENTS ET MARÉES
L’année 2021 a commencé avec la cérémonie du 8 mai. Le confi nement étant encore en 
vigueur, c’est avec un nombre limité de personnes que l’UNC-Aiglemont a pu organiser cette 
cérémonie.

Le 18 juin, la cérémonie s’est déroulée 
avec les adhérents venus en petit comité. 

Le 26 juin, l’assemblée générale 2021 
a réuni 32 membres et leurs conjoints 
et conjointes. Un repas froid a été servi 
à l’issue de cette réunion annuelle.

Le 27 juin a été marqué par un événe-
ment douloureux : le décès de Monsieur 
Hubert Le Brun, notre porte-drapeau 
suppléant. Le 30 juin, un hommage lui a 
été rendu au crématorium de Prix-lès-
Mézières, avec le porte-drapeau de la 
section. Les membres de l’UNC partagent 
le chagrin de la famille.

La vie reprenant son cours, la Fête natio-
nale du 14 juillet a été célébrée sous une 
pluie très forte.

Le 24 octobre, l'ancien président de 
section, Monsieur Jean-Marie Oudinet, 
nous a aussi quittés.

Le 29 octobre, en l’église d’Aiglemont, 
avec 6 porte-drapeaux nous l’avons 
accompagné et lui avons rendu un hom-
mage à la hauteur de son dévouement. 
En effet, M. Oudinet a passé plusieurs 
années à la tête de l’association. Une 
nouvelle fois, nous partageons le chagrin 
de la famille.

Le 11 novembre, la cérémonie a été orga-
nisée en l’honneur de nos deux amis 
disparus cette année, néanmoins elle est 
restée un moment de partage pour tous 
les adhérents. L’UNC réunira, le moment 
venu, ses adhérents autour d’un repas 
pour leur permettre de renforcer les liens 
qui les unissent.

Le 5 décembre, la cérémonie AFN a été 
organisée avec un rassemblement direc-
tement au cimetière.

Selon le président de la section UNC-
Aiglemont, Yves Grizou, « l’année 2021 
a connu plusieurs temps forts et bien 
des complications liées à la COVID-19. 
Mais comme disait le Général de Gaulle, 
les Français, où qu’ils le cherchent, ont 
besoin de merveilleux. ».

Lors des cérémonies du 8 mai.



LA BFA EN TOUTE HARMONIE
Après une absence prolongée, due à la Covid, la Batterie Fanfare L’Aiglemontaise a repris ses 
activités mi-juin 2021. Pendant ce sommeil forcé, les musiciens ont continué à travailler leur 
instrument personnellement ou à plusieurs par visioconférence. Cela leur a permis de garder 
le contact et de se retrouver au complet lors de la reprise.

La BFA garde toujours ses portes ouvertes pour accueillir de 
nouveaux musiciens, petits et grands. La société compte  
développer l’école de musique avec des cours de solfège assurés 
par Joël Lanois et des cours de pratiques instrumentales assurés 
par messieurs Pincemaille et Woirin. « Nous avons d’ailleurs eu 
le plaisir de recruter 4 petits jeunes d'Aiglemont actuellement 
en découverte d'instrument », se réjouit le président Jean-Michel 
Woirin.

La vie musicale retrouve donc son rythme avec ses répétitions 
et ses sorties : fête du 14 juillet, libération de Nouzonville  
et en octobre dernier, nos tambours ont assisté à un stage de 
perfectionnement à Lille organisé par la Fédération des Hauts 
de France. 

« Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement  
et notamment à l’occasion de notre traditionnel concert de  
printemps en mars 2022 » promet le président.

N’hésitez pas à nous rendre visite lors des répétitions les mardis 
et vendredis de 18 heures à 20 heures.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER :

Le président, Jean-Michel Woirin 
tél : 07 69 25 48 52

Le chef de musique, Rémy Pincemaille 
tél :  06 08 30 83 82.36 AIGLEMONT MAGAZINE
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LA CONFRÉRIE DE LA HURE   
REPREND ESPOIR
Crise sanitaire oblige, pratiquement toutes les activités au programme des membres de la 
Confrérie de la Hure ont été annulées. 

Pas d’Ambassade des Confréries à Charleville-Mézières, pas de 
Chapitres des associations amies, pas de déplacements hors 
département, bref, il ne restait que la Fête de la Bière où les 
joyeux drilles ont enfin pu présenter la confrérie, certes devant 
un public restreint. 

Les beaux habits sont donc restés aux vestiaires et attendent 
impatiemment de pouvoir se montrer durant l’année 2022 que 
l’on espère libérée.

LE COMITÉ DES FÊTES  
TOUJOURS OPTIMISTE 

2021 a été de nouveau une année fortement perturbée. D’attentes en annulations, le Comité des 
Fêtes n’a pu réaliser ses manifestations qui rythment habituellement la vie de notre commune.

Le barbecue municipal de mai n’ayant pas eu lieu, une fenêtre 
s’est ouverte le 14 juillet. Pas d’hésitations, nous prévoyions 
d’organiser le feu d’artifice le 13 juillet au soir, et le lendemain, 
après le défilé, de profiter de bons instants de convivialité.  
Mais voilà, il a été dit que cela ne devait pas se dérouler. 

Annulation du feu d’artifice pour cause de pluies intenses, et 
barbecue sous vite-abri avec repas dans la salle des fêtes.  
Malgré ces aléas, la journée fut agréable et l’animation musicale 
appréciée.

Nous vous donnons rendez-vous en 2022, les membres du  
comité vont essayer de vous concocter une belle année. 

La salle polyvalente a servi de repli compte tenu de la météo.
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Depuis dix ans, l’association Solidarité Aiglemont Bohicon (SAB) entretient des relations 
privilégiées avec la commune de Bohicon. Ses actions sur l’éducation, la santé et l’accès à 
l’eau sont non seulement concrètes mais aussi porteuses d’espoir...

Retenu lors de sa dernière visite en  
octobre 2020 par Philippe Decobert, 
maire d’Aiglemont, Luc Atrokpo, Maire  
de Bohicon et Jean-Pierre Drumaux,  
président de l’association Solidarité  
Aiglemont Bohicon, le projet “De l’Eau et 
des Latrines pour les collèges de Bohicon” 
a pour ambition de doter onze collèges 
d’un bloc de quatre latrines de type  
Ecosan et de construire également onze 
postes d’eau autonomes dans les  
collèges de la commune de Bohicon qui 
en compte actuellement treize.

Cette deuxième année du projet voit la 
construction de trois postes d’eau auto-
nomes dans les collèges du CEG 3 de 
l’arrondissement de Oussaho, du CEG 4 
de l’arrondissement de Bohicon II et de 
l’arrondissement d’Avogbana. 

Ces réalisations permettent ainsi de  
donner un accès à l’eau à près de 7 400 
enfants de ces trois collèges et à  
l’ensemble du personnel enseignant,  
administratif et technique des trois unités 
d’enseignement.

Cette seconde opération, d’un budget 
global de 38 200€, est financée par 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à hauteur 
de 18 000€, par le Conseil régional 
Grand Est à hauteur de 4 400€ et par les 
communes de Bohicon et d’Aiglemont 
pour un montant de 4 000€. 

La part restante de 7 800€ est apportée 
par les adhérents de la SAB. La troisième 
partie du projet “De l’Eau et des Latrines 
pour les collèges de Bohicon” n’est pour 
l’instant pas arrêtée par l’association 
aussi bien sur son contenu que sur  
l’année de sa réalisation (2022 ou 2023).

« COMMANDO 100%  
BOHICON PROPRE »

Le projet “Ecole verte” retenu par Rufino 
d’Alemeida, maire de Bohicon élu en juin 
2020, à l’occasion du voyage de Jean-
Pierre Drumaux effectué en juillet 2020 a 
été mené durant le premier trimestre 
2021. Ce projet repose sur trois objectifs : 
encourager et faciliter l’utilisation des  

latrines, lutter contre les déchets plastiques 
dans les écoles et collèges et sensibiliser 
les élèves et enseignants à la probléma-
tique environnementale.

AIGLEMONT-BOHICON
LA SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES
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LE RÉVEIL 
DU GYM-CLUB

Ce projet mené dans 15 écoles de Bohicon a connu un 
véritable engouement aussi bien des élèves que du corps 
enseignant et a apporté des résultats remarquables et 
durables. Un diplôme a été remis à chacune des écoles 
participantes et une médaille a récompensé les trois cents 
élèves les plus investis. Cette opération s’est également 
inscrite dans un projet plus vaste mené par la municipalité 
de Bohicon “Commando 100% Bohicon propre”. Cette action 
présentée dans le cadre du concours “Villes durables” a été 
récompensée le 24 juin 2021 par une seconde place au 
niveau national. 

Durant les quatre voyages effectués en 2021, Jean-Pierre 
Drumaux dresse un constat satisfaisant des opérations 
antérieures qui ont été menées. La réussite du dispensaire 
de santé de Gnidjazoun qui réalise en moyenne 70 accou-
chements par mois ne se dément pas, à tel point qu’il est 
classé dans les tout premiers dispensaires béninois. 
Le centre de formation à la couture a vu quatre jeunes filles 
obtenir leur diplôme de fin d’étude au mois d’avril 2021. 
Pour la rentrée scolaire 2021-2022 ce n’est pas moins de 
35 jeunes filles qui se sont inscrites.

Ces voyages ont aussi été l’occasion de poursuivre les 
actions réalisées chaque année comme le parrainage de 
trente enfants en grande difficulté par l’achat du pack 
de rentrée scolaire, l’achat de fourniture scolaire, l’achat de 
lait pour l’orphelinat de Bohicon.

L’association, grâce à la collecte réalisée par une bénévole 
et les élèves du lycée Jean-Baptiste Clément, a transmis en 
2021, à l’association Lunette sans Frontière, près de 80 kg 
de lunettes à identifier dont une grande partie a été renvoyée 
à Bohicon pour y être distribuée, sous contrôle et sans frais, 
à la population de tout âge, jeune et plus âgée.

Fort de plus de 65 adhérents cette année, le Gym-club 
d’Aiglemont a mis en place quatre cours assurés 
par Mohammed et Adjia, tous les deux moniteurs 
diplômés d'Etat.

Après ces longs mois difficiles pour tout le monde, les 
cours ont repris avec entrain et bonne humeur ! Au-delà 
de la pratique sportive qui se répartit en trois catégories 
(dynamique, bien-être et techniques douces), la convi-
vialité et la rencontre avec les autres prennent toute 
leur importance.

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l'année 
selon le programme suivant :
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Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l'année 
selon le programme suivant :

Lundi 
de 19h15 à 20h15 
FITNESS 
avec Adjia

Mardi
de 9h45 à 10h45 

AÏKI-TAÏSO BIEN-ÊTRE 
avec Mohammed

Mercredi de 10h à 11h et plus  
GYM D’ENTRETIEN SENIORS avec Mohammed

Jeudi 
de 19h à 20h30 
AÏKI-TAÏSO BIEN-ÊTRE 
avec Mohammed

LE PASS SANITAIRE EST INDISPENSABLE, 
LE SOURIRE AUSSI !
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L'OCNA : L’AMBITION DES U18 GARÇONS 

Notre club OCNA, né du rapprochement des clubs de Neufmanil, Aiglemont et de l’Olympique 
de Charleville-Mézières, a pour ambition légitime d’inscrire chaque saison toutes les équipes 
au meilleur niveau régional et de renouer ainsi avec son passé prestigieux.

Notre catégorie  
(U18 garçons) regroupe  

des joueurs essentiellement 
nés en 2005 et 2004. 

Notre équipe est  
essentiellement  

composée de joueurs 
première année (U17).

PARCOURS EN CHAMPIONNAT 

L’ambition affichée pour la première phase qui vient de s’achever 
était la montée en régional 3.

En terminant 3e de son groupe ardennais, l’équipe a rempli sa 
mission. Nous rencontrerons 4 équipes ardennaises et 5 équipes 
de la Marne lors de la phase retour. Nous aurons à cœur de les 
recevoir sur notre terrain rénové.

Les qualités évidentes et mises en valeur lors de la première 
phase aller de notre équipe sont : facilités techniques des 
joueurs, abnégation et volonté, qualités des éducateurs, respect 
des infrastructures (sites de la Warenne et d’Aiglemont), respect 
du corps arbitral.

PARCOURS EN COUPES 

En Coupe Gambardella, nous avons eu le plaisir au 2e tour  
d’accueillir le grand Stade de Reims au stade du Petit-Bois.

En Coupe Tissot, nous poursuivons notre parcours après notre 
victoire samedi 20 novembre 2021 dernier contre l’équipe des 
Franco-Turcs.

Un grand merci aux parents bénévoles, dirigeants du club,  
et aux communes pour leurs implications et leurs soutiens. 

Comptez sur notre équipe pour représenter au mieux les  
valeurs de notre club  et faire fructifier le travail des coachs 
Christophe, Jerôme et Damien.

CÉDRIC 
GUILLAUMIN 
«  J’AI ÉTÉ 
TRÈS BIEN 
ACCUEILLI… »
Quel est ton ressenti sur la saison dernière ? Malgré la 
crise sanitaire, les difficultés à pratiquer un quel-
conque sport…

C’est un bilan positif pour la saison dernière malgré la 
crise sanitaire. Malgré les mesures prises par le gouver-
nement, nous avons réussi à maintenir les entraînements 
grâce à des séances “en distanciel”. Nous avons mis  
en place des vidéos afin que nos joueurs puissent  
s’entraîner à domicile à partir de novembre. Pour ma 
première année au club, j’ai été très bien accueilli par 
les différents bénévoles, dirigeants et éducateurs.

Les jeunes ont pu reprendre le foot depuis seulement 
quelques mois : Est-ce que cette rentrée s’est passée 
comme tu l’espérais ? Perte de motivation des jeunes 
ou alors élan de motivation, augmentation ou baisse 
du nombre de joueurs à reprendre, sérieux des 
joueurs, niveau des joueurs après l’arrêt du sport  
pendant de nombreux mois…
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IL ÉTAIT UNE FOIS 
EDA…
Il était une fois Eda qui dès six ans,  
dans le village au football, jouait déjà.
Tant et si bien que dans l’œil du coach, elle tapa,
Il l’a voulu dans son équipe  
et avec les garçons elle évoluera.
Inquiets d’abord, les parents d’accord, ne l’étaient pas.
« Faites lui faire un essai et rassurés alors vous le serez »,  
le coach leur proposa !
Pour le mieux tout se passa et avec son équipe, Eda gagna !
Les parents désormais convaincus,  
l’aventure pour Eda commença.
Douée, avec les garçons la progression d’Eda ne tarda pas,
Avec le FCA*, avec le FCNA*, avec l’OCNA*,  
des titres Eda remporta.
Partout sur les terrains Eda brilla,  
à Aiglemont comme ailleurs, tout le monde la remarqua.
Toutes les sélections elle passa,  
et de voir plus haut il fut temps pour Eda,
D’autant plus que de jouer avec les garçons  
désormais elle ne pourra.
C’est dans un club plus grand,  
avec les filles et surclassée qu’elle jouera !
C’est à Troyes que cela se fit,  
au club de l’ESTAC depuis septembre 2021, est partie Eda.
Bien du courage elle a eu pour quitter famille et amis,  
pour regagner l’internat.
Tristes sont le coach et les garçons mais sa carrière 
commencera peut-être là bas ?
Quoi qu’il advienne, famille, amis,  
village sont déjà fiers d’EDA !
De cette petite fille devenue grande  
par son courage et qui excelle déjà.
Ici personne n’oubliera le sourire  
ni le talent qui font rayonner Eda.
Eda Uzun, retenez ce nom-là.
Le coach, Nicolas.

*FCA : Football club d’Aiglemont
*FCNA : Football club de Neufmanil Aiglemont
*OCNA : Olympique de Charleville Neufmanil AiglemontIN
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Je suis très content du début de cette saison. Les licenciés 
sont très motivés et travaillent très dur afin de pouvoir 
évoluer et progresser. Grâce à des bases solides et des 
éducateurs diplômés nous souhaitons continuer à grandir.

Est-il facile de reprendre les plateaux (compétitions) 
pour les jeunes ? D’en organiser ? Trop de restrictions, 
peur de la famille, moins de public…

Que ce soit joueurs, famille, supporters ou organisateurs, 
nous avions tous hâte de pouvoir reprendre les compé-
titions. Le terrain nous avait manqué à tous. 

Après ce premier trimestre qui vient de s’écouler, que 
penses-tu des équipes des jeunes ? Leur potentiel, 
leur motivation, leur envie de jouer, les points positifs 
et négatifs, ce qu’il y a à travailler/ améliorer…

J’ai un retour très positif sur les équipes de jeunes  
qui évoluent de plus en plus et sont toujours aussi  
motivés à donner le meilleur d’eux mêmes à chaque 
entraînement et match. 

Quels sont tes objectifs de cette année pour les 
équipes jeunes ? 

Notre objectif est l’évolution de nos joueurs d’un point 
de vue footballistique, de l’éducation et le respect qui 
restent primordiaux à nos yeux.  

Comment décrirais-tu l’OCNA en trois mots ? 

Rigueur, plaisir et respect.  
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JU-JUTSU 
LE CHEMIN DE LA SAGESSE
Par définition, « un art martial est une école dont l’enseignement porte principalement sur 
des techniques de combat ; cet apprentissage intègre une dimension spirituelle et morale 
visant à la maîtrise de soi ». 

Porter un kimono, se rendre dans un 
dojo, pratiquer un art martial ne rime pas 
avec violence ou combat réel. L’amalgame 
se situe souvent au niveau du sens  
courant du terme “martial” qui renvoie à 
l’agressivité, à la violence subie ou  
désirée, à l’utilisation de la force. Notre 
art martial Ju-jutsu traditionnel rime avec 
bien-être, harmonie, équilibre, culture, 
paix et art. “Martial” est plutôt symbolisé 
par le concept « Arrêter la lance, l’agressi-
vité… et sous-entendre : maintenir la paix ».

Les katas (enchaînements de mouvements 
prédéterminés) sont artistiques par  
lesquels se dégagent un véritable plaisir 
esthétique, la recherche de perfection, 
l’harmonie des mouvements. L’art de 
l’Ate-waza (Technique d’attaque des 
points vitaux du corps humain) permet  
de développer des techniques de self-
défense. Pendant la pratique au dojo, les 
“combats” ne sont pas réels, il n’y a donc 
pas de contact, ni de blessure.

La pratique du ju-jutsu traditionnel vise 
au développement interne (énergie et 
santé = bien-être). Il contribue à embellir 
la personnalité de ses pratiquants, tout 
en renforçant leur équilibre et leur  
morale vis-à-vis de la société actuelle. 
Différentes connaissances ont fait naître 
les arts martiaux et chaque art martial 
possède ses propres valeurs.

Le ju-jutsu traditionnel est une culture, 
une voie. L’essentiel est d’atteindre la 
sagesse et c’est un travail long et  
laborieux mais possible. En pratiquant le 
ju-jutsu traditionnel, le seul vrai combat 
est le combat contre soi-même et tout ce 
qui nous contient ou nous borne dans la 
vie quotidienne. Enfants, adolescents, 
adultes, aînés, si vous souhaitez nous 
rejoindre, notre dojo est grand ouvert ! 
Le club vous propose trois essais (gratuits) 
afin de vous laisser le temps de voir si  
la pratique répond à vos attentes ou  
besoins.

COURS ADOLESCENTS/ADULTES 

Lundi et mercredi de 19h30 à 21h  
et le samedi de 10h à 11h30. 

COURS ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Mercredi de 18h15 à 19h15. 

RENSEIGNEMENT

Guy Ledoux  
06 06 47 94 87 

Dorianne Gillet, 
présidente 
06 77 61 12 28
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RENSEIGNEMENT

Brigitte Reiter, la présidente
tél. 03 24 56 24 11 
ou 07 89 08 03 07

claude-reiter@orange.fr

LES AIGLEPHILES 
ONT DES IDÉES
Couture, tricot, broderie, cartonnage, peinture sur soie, travail du papier sous toutes ses 
formes (origami, kirigami, livres pliés   ...) : sans conteste, les Aiglephiles ont des idées qu’ils 
font éclore au cours de chaque réunion.

En effet, les membres de ce club de loisirs 
créatifs se retrouvent chaque lundi 
après-midi de 14h à 17h dans la salle 
située au rez-de-chaussée de la mairie.

Ils sont toujours prêts à accueillir de 
nouvelles personnes dans leur joyeuse 
équipe pour découvrir et partager leur 
savoir-faire dans divers domaines. 
Leur éclectisme se manifeste aussi au 
travers des ateliers ponctuels tels que 
l'art floral, la poterie, la cuisine, etc.

Le dynamisme des Aiglephiles repose 
sur des expositions annuelles telles que 
celle organisée par l'association ALICIA, 
le marché de Noël de Nouzonville…

Si les activités de ce club vous tentent, 
venez rejoindre la joyeuse équipe et 
partager votre savoir-faire.
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ILS SE SONT DIT
« OUI » EN 2021

21 août
Boualam Zerrougui et Amélie Alfena

23 octobre
Karine Hellenthaler et Christophe Delimal

17 juillet
Annie Kumps et Corinne Carre

18 septembre
Sandra Ladouce et Jérôme Marchand

7 août 
Adrien Zune et Elisabeth Aubry

12 juin 
Nathalie Borghési et Alex Gérardin
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ILS SE SONT 
PACSÉS

20 février 
Etienne Folletete et Florine Niay 

9 juillet
Caroline Miette et Vincent Mangeart 

16 avril 
Pierre Salhab et Beverly De Grande

28 novembre
Alexandre Leclere et Cristal Guenard 

16 juin
Alexis Zurek et Céline Facchin

30 janvier 
Pauline Armellino et Grégory Henaux
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ILS ONT VU 
LE JOUR

MESSIFET LAMBERT Thibault 14 janvier

JEANNETTE LAMBINET Léon  30 janvier

HUMBERT Mélina 20 février

TUCCI Anna 30 mars

TUCCI Lily 30 mars

RODRIGUES DE OLIVEIRA Pierre 1 mai

HOFFMANN Anna 2 mai

BRION Robin 15 mai

BRABANT Mathis 16 mai

SALHAB Julia 20 mai

RAMET Jannah 2 juin

OGER Lena 3 septembre

BAHUT Lana 6 octobre

LEONI Amandine 20 octobre

HIMBERT Enola 30 novembre
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DEUX AIGLEMONTAIS ACTIFS  
NOUS ONT QUITTÉS

HUBERT LE BRUN

JEAN-MARIE OUDINET

Hubert Le Brun est décédé en 
juin. Tout le long de sa vie - ses 
amis peuvent en témoigner - il 
savait, il aimait cultiver et respecter 
ses amitiés.

Hubert le fils d’Elven en Bretagne, 
exilé dans nos Ardennes, était  
devenu un vrai sanglier à Aiglemont.

Ses amis chasseurs, les anciens 
combattants, ceux d’ALICIA, de la 
confrérie de la Hure d’Elmont et 
du Comité des Fêtes d’Aiglemont 
se souviendront du joyeux com-
pagnon toujours disponible dans 
toutes les manifestations et de 
son rire communicatif.

Son épouse Jacqueline est membre 
de nombreuses commissions  
municipales. Elle fut présidente 
de l’association culturelle ALICIA.

Depuis plus de 20 ans, il était  
aussi un soutien constant de  
l’action municipale. 

Triste année pour l’association des 
Anciens Combattants Aiglemontais 
puisque Jean-Marie Oudinet qui en 
fut président pendant près de 20 ans 
est décédé fin octobre.

Ancien de la guerre d’Algérie, il avait  
su animer cette association. Véritable 
sergent recruteur il en avait largement 
augmenté les effectifs, la rajeunissant 
en y intégrant les Soldats de France.

Il savait organiser les différentes 
manifestations patriotiques qui 
émaillent la vie d’une commune. 

Titulaires de la Croix du combattant, 
de la médaille de reconnaissance de 
la Nation et de la médaille commé-
morative AFN Algérie, il laisse son 
épouse, Bernadette, qui lui a été d’un 
soutien sans faille, et deux enfants.

La rédaction d’Aiglemont Magazine  
présente ses condoléances aux  
familles de ces deux Aiglemontais 
piliers de l’animation de la vie aigle-
montaise.
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ILS NE SONT 
PLUS
POULAIN Aurore épouse LACAILLE
7 janvier

CUIF Christian 
26 avril

LENEL Sophie
14 août

DUSSARD Henri
14 septembre

DANGY Bernadette épouse HAZARD
15 septembre

BRULET Luc
21 octobre

OUDINET Jean-Marie
26 octobre

COIS Marie-Christine 
épouse MARINI
21 novembre

SCHENMETZLER Marcelle 
épouse DUBOIS
2 décembre

CABFELER Eric
11 décembre
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La crémation constitue une alternative de plus en plus souvent choisie par les familles au 
moment des obsèques. Avec l’installation des premiers éléments du columbarium en 2003 
dans l’espace du souvenir aménagé dans le nouveau cimetière, la commune a complété le 
nombre de monuments et chargé la société Granimond de ces travaux. 

En cette fin d’année et par manque de 
disponibilité, un nouvel élément est en 
cours d’installation qui doit pouvoir 
proposer 40 cases pour y déposer dans 
chacune d’elles de une à quatre urnes 
funéraires. 

Réalisés depuis le début en granit des 
Vosges, les différents éléments disposés 
dans le cimetière donnent à ce lieu de 
recueillement une harmonie cohérente.

A l’entrée du nouveau cimetière, un 
caveau a été posé lors de sa création 
également en 2003 afin de recueillir les 
restes lors des opérations de reprises 
des concessions échues non entretenues 
et sans volonté de les maintenir en 
place par les familles. La commune a 
choisi d’habiller ce caveau avec un 
granit fourni par la même société. 

En 2022, la commune engagera une 
opération visant à actualiser les 
concessions échues et invite d’ores et 
déjà les propriétaires à se rapprocher 
du secrétariat de la mairie afin de 
procéder au renouvellement pour 15 ou 
30 ans ou d’en déclarer l’abandon.

UN NOUVEAU COLUMBARIUM
ET UN OSSUAIRE EN 2022

L'ossuaire avant et après
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Le stade de football utilisé en héliport pour transporter un blessé

Alex Gérardin reçoit la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports

Les  testeurs COVID en action à l’école maternelle

L’ascension de la rue de St Quentin, ultime diffi  culté dans le circuit des Ardennes



Faites
LE PLEIN
DE PUB

www.fusiongraphic.fr

WARCQ
03 24 33 42 42
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Le restaurant scolaire affi  che complet à chaque service

L’assemblée générale du Gym Club a rassemblé une cinquantaine de pratiquants

Le nouveau Conseil Municipal Enfants a été installé 

offi  ciellement le 8 novembre dernier.

51AIGLEMONT MAGAZINE

 Une exposition de l’association Verre et Vitrail Montcéen dans la salle Heinsen.
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La boite aux lettres du Père Noël a connu 

cette année encore un franc succès

Convoi exceptionnel pour dépanner le camion 

de collecte des ordures ménagèresConvoi exceptionnel pour dépanner le camion 

Les agents communaux ont préparé les rues pour les fêtes de fi n d’année
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JANVIER
SAMEDI 8 ///  
Vœux du Maire  
Salle polyvalente
MERCREDI 12 ///  
Vœux JU-JUTSU - Salle Dojo
VENDREDI 21 ///  
Assemblée Générale - CDF 
Mairie
SAM 22 ET DIM 23 ///  
Stage AIKIDO - Salle Dojo
VENDREDI 28 ///  
Assemblée Générale 
ANCIENS COMBATTANTS 
Mairie

FÉVRIER
DIMANCHE 13 ///  
Bourse multi collections 
ALICIA - Salle polyvalente
SAM 19 ET DIM 20 ///  
Stage AIKIDO - Salle Dojo
LUNDI 21 /// 
Assemblée Générale SAB 
Mairie

MARS
VENDREDI 4 ///   
Assemblée Générale Alicia 
Mairie
DIMANCHE 6 ///  
Repas des Seniors
Salle polyvalente
DIMANCHE 20 ///  
Concert BFA - Salle polyvalente
SAMEDI 26 ///  
Repas des chasseurs
Salle polyvalente

AVRIL
DIMANCHE 10 ///  
Elections présidentielles 
Mairie
DIMANCHE 17 ///  
Chasse aux oeufs - CDF 
Espace Raymond Avril
DIMANCHE 24 ///  
Souvenir des déportés  
ANCIENS COMBATTANTS
DIMANCHE 24 ///  
Elections présidentielles 
Mairie

MAI
DIMANCHE 1ER ///   
Barbecue municipal CDF 
Espace Raymond Avril
DIMANCHE 8 ///   
Commémoration  
ANCIENS COMBATTANTS
JEUDI 26 ///  
Brocante LARA - Rue Dorigny

JUIN
DIMANCHE 12 ///   
Elections législatives - Mairie
MERCREDI 15 ///  
Assemblée Générale JU-JUTSU 
Salle Dojo
SAMEDI 18 ///  
Appel - Anciens Combattants
DIMANCHE 19 ///  
Elections législatives - Mairie

JUILLET
MERCREDI 13 ///  
Défilé et feu d’artifice - CDF 
Espace Raymond Avril - Stade

JEUDI 14 ///  
Commémoration - MAIRIE
JEUDI 14 ///  
Barbecue - CDF - Stade

AOÛT
MARDI 23 ///  
Cinéma en plein air - CDF 
Stade

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 /// 
Repas des chasseurs 
Salle polyvalente

OCTOBRE
DIMANCHE 2 /// 
Arts Créatifs ALICIA 
Salle polyvalente

NOVEMBRE
VENDREDI 11 ///  
Commémoration et Repas 
ANCIENS COMBATTANTS 
Salle polyvalente
SAMEDI 19 ///
Repas Sainte Cécile BFA 
Salle polyvalente

DÉCEMBRE
LUNDI 5 /// 
Commémoration AFN  
ANCIENS COMBATTANTS
MARDI 6 /// 
Saint Nicolas  - CDF  
Salle Heinsen
MERCREDI 15 /// 
Noël JU-JUTSU 
Salle Heinsen

LES RENDEZ-VOUS EN 2022
SOUS RÉSERVE D'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE
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