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Grâce au travail quotidien des employés municipaux, Wilfried, Fabrice et 
Adrien, mais aussi grâce à la participation des pixiens à l’embellissement de la 
commune, Poix-Terron s’est vue gratifiée d’une deuxième fleur au label 
« village fleuri »  lors d’une cérémonie qui a eu lieu le vendredi 16 octobre 
dernier. 

Le jury a particulièrement apprécié la motivation de la mairie dans le domaine 
du développement durable ainsi que la zone humide qu’il considère comme un 
atout intéressant pour le tourisme et la biodiversité.  

Au début de cette année 2015, la mairie avait constitué une commission, 
composée de membres du conseil municipal ainsi que d’habitants de Poix-

Terron, pour la 
réflexion sur l’achat 
de nouveaux bacs qui 
ornent désormais la 
place de la mairie et 
sur le type de fleurs à 
y planter. La mairie a 
également investi 
dans de nouvelles entrées de village, autant d’éléments 
qui ont pesé dans la balance lors de la conclusion du jury. 

    LA GAZETTE 
L’ÉDITO DU MAIRE 

!
La période des fêtes de fin d'année approche. C'est bien souvent dans une 
ambiance joyeuse, de convivialité et de regroupement familial que nous vivons 
ces moments. 
Par notre action municipale nous devons valoriser ce vivre ensemble et ce lien 
social.  Cela se traduit par : 
 ⁃ Le marché hebdomadaire qui, depuis quelques semaines est bien un lieu de                       

rencontre et d'échange avant d'être un lieu de transactions commerciales. 
 ⁃ La deuxième fleur acquise au concours des villages fleuris. Elle récompense bien sûr la                       

qualité du fleurissement mais aussi et peut-être surtout notre façon d'aborder le 
développement de notre village. 

Inciter chacun à participer à la vie locale, organiser des actions à notre échelle tout en prenant en 
compte le monde global dans lequel nous vivons, être accueillant et disponible aux autres même s'ils 
sont différents. Voilà un beau programme. 
Que cette période de fête soit pour chacun d'entre nous le temps de rêver le monde que nous voulons, 
de rêver celui que nous souhaitons transmettre, de rêver aussi sur notre participation à sa construction. 
Ce ne sera pas du temps de perdu. 
Bonnes fêtes de fin d’année ! 
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Le marché, une belle réussite !
Depuis sa création, le 7 octobre, le marché a 

conquis les habitants comme les commerçants !

Poisson, viande, fromage, yaourts, poulets rôtis, 
plats préparés, fruits, légumes, pains, pâtisseries, 
fleurs, vêtements femme, homme, enfant, bébé, 

chaussures, confiseries, bibelots … 

L’offre est importante et de qualité, elle 
correspond à la demande des clients.

Pour beaucoup d’entre vous, le marché devient un 
rendez-vous incontournable chaque mercredi de 

15h00 à 19h00 et même un lieu de rencontre où il 
est possible de déguster une soupe ou un café 

entre amis.

Inauguration de la 
clinique vétérinaire le 
jeudi 15 octobre 2015

UNE NOUVELLE CLINIQUE VÉTÉRINAIRE À POIX-TERRON
Le groupe vétérinaire de Bairon, déjà présent sur les 
communes du Chesne et de Chémery sur Bar vient 
d’ouvrir un nouveau site dans la zone d’activité verte de 
Poix-Terron.!

Depuis le 25 septembre, une équipe de vétérinaires et 
auxiliaires spécialisés, équipée de locaux et matériel 
flambant neufs, assurent les soins des animaux d’élevage 
rural  comme des animaux de compagnie.!

La médecine interne, la chirurgie et l’imagerie médicale 
y sont pratiquées, ainsi que les analyses de laboratoire 
(biochimie et hématologie) grâce à des équipements à la 
pointe de la technologie.                                 
Consultations sur rendez-vous, service de garde la 
nuit, les week-ends et les jours fériés.!

Pour tout renseignement : 03 24 22 21 21

Heures 
d’ouverture :            
Lu-Ve  8h30-12h  et 
14h-18h                       
Sa 8h30-12h           



LES ÉLECTIONS RÉGIONALES, COMMENT ÇA MARCHE ?
A partir du 1er janvier 2016, la carte des régions change de visage ! !

Le nombre des régions va être réduit, passant de 22 actuelles régions à 13 nouvelles régions. Nous 
concernant, les régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace n’en formeront plus qu’une et le chef-lieu 
de notre future région se trouve à Strasbourg.!

Les 6 et 13 décembre, vous allez être 
appelés aux urnes pour les élections régionales ! Il s’agit d’élire les conseillers régionaux (pour une durée de 
6 ans) qui eux-mêmes se réuniront pour élire le président de région.!

Sachez que le conseil régional a de nombreuses compétences :!

! •! le développement économique: en particulier le soutien à l'innovation, à l'internationalisation         
des entreprises!

! •! la gestion des fonds structurels européens!         
! •! l'organisation des transports ferroviaires régionaux (TER) avec la compétence d'autorité          

organisatrice!
! •! la formation professionnelle, l'apprentissage et l'orientation (hors orientation scolaire et          

universitaire du ressort de l'État) !
! •! les lycées : construction, entretien, gestion des services de restauration, d'internat, de          

maintenance informatique et subventions de fonctionnement pour les lycées!
! •! l'environnement et la transition énergétique : chef de file en matière de biodiversité, de qualité          

de l'air, de climat et d'énergie. À ce titre, le Conseil régional est chargé d'élaborer le plan 
régional pour la qualité de l'air, ainsi que le pilotage des parcs naturels régionaux et des 
réserves naturelles régionales !

! •! les équipements structurants : certains ports aéroports et voies navigables!         
! •! l'aménagement du territoire : élaboration du contrat de projet État-région avec l'État et du          

schéma régional d'aménagement et de développement du territoire !
! •! culture, sport, logement, politique de la ville : les Régions interviennent au titre de leurs          

politiques volontaristes!
Vous comprenez donc l’enjeu de ces élections régionales …                                                                           
Rendez-vous dans votre bureau de vote les 6 et 13 décembre, entre 8 et 18h00.

La future grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
comptera plus de 5,5 millions d’habitants et s’étendra sur une 
superficie d’environ 57000 km2. !

L’une des premières missions de nos élus sera de lui trouver un 
nom !
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Dans le cadre du festival mondial des théâtres de 

marionnettes, Poix-Terron a accueilli le spectacle 

TURLUTUTU. Une représentation à destination du 

jeune public. Les enfants de la maternelle de 

l’école R. Gobez ont pu suivre les 

péripéties de Turlututu, le célèbre 

personnage inventé par l’auteur- 

illustrateur Hervé Tullet.                           

En partenariat avec les associations 

Bouche à Oreilles et Côté Cour.

Ça s’est passé près de chez vous …
CARéDIAB a organisé avec les ophtalmologistes 
et les orthoptistes de Champagne-Ardenne des 
dépistages de la rétinopathie diabétique, ils se 
sont arrêtés le 1er octobre à Poix-Terron. 20 

patients ont pu bénéficier de ce dépistage mobile 
simplement en s’inscrivant. Il s’agit d’un examen 
simple et rapide qui permet de dépister environ 

7% des cas, essentiellement en milieu rural.

Une conférence sur le thème « Voyage au centre de l’oeil après 55 
ans » vous a été proposée le 25 septembre à la médiathèque de 
Poix-Terron, en partenariat avec la communauté de communes. 
Cette conférence était animée par le Pr Georges Constantinides, 
ancien chef de service d’ophtalmologie de Lille.

      CONFÉRENCE DE FRANZ BARTELT	


Son film documentaire, co-réalisé avec Thierry 
Kübber, « Ici, c’est pas comme ailleurs » a été 
projeté pour la soixantaine de personnes 
présente à la médiathèque le vendredi 2 octobre.!

Après cela, le public a pu échanger avec l’auteur  
et repartir avec une dédicace du célèbre écrivain 
ardennais, Franz Bartelt. Ses nombreux romans 
sont à retrouver à la médiathèque !

Cérémonie de 
commémoration du 11 
novembre, Place de la Mairie.
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Samedi 24 Octobre - Journée Jus de Pommes au village !
C'est par une belle journée d'automne que l'opération jus de pommes s’est 
tenue au Pré Waguet. !
Dés 8h00 du matin, les équipements nécessaires ont été installés par 
quelques membres du Conseil Municipal, de l'association Festi'Poix et des 
Croqueurs de Pommes. 
Vers 9h00, tout était prêt pour transformer les 
pomme en jus. !
Ont été installés : !
- 1 Bac de lavage. 
- 1 Broyeur. 
- 2 Pressoirs. 
- 2 Systémes de pasteurisation. 
- 2 Machines d'encapsulage. !
Vers 18h00, les dernières bouteilles ont été bouchées et le matériel rangé jusqu'à la prochaine journée                 
"Jus de Pommes". 
Au total, c’est une dizaine de villageois qui ont profité de cette opération et 400 bouteilles ont été encapsulées. 
De quoi se régaler tout au long de l'année, d'autant que réalisé dans ces conditions, le jus de pommes se garde un 
an au minimum. 
Un grand merci à Adrien, notre employé communal, pour son aide précieuse tout au long de cette journée. 

CINÉ-RÉCRÉ !
Rencontre avec Tété Michel 

Kpomassie


!
!
!

L’office d’animation des Crêtes 
préardennaises a organisé un 

après-midi cinéma à la 
médiathèque pendant les vacances 

de la Toussaint. 
Le film Ernest et Celestine a été 

diffusé puis des jeux, des 
lectures et un goûter ont été 
proposés aux enfants. Une 

opération qui sera prochainement 
reconduite avec le film        

« les minions ».

Une quarantaine de personnes était 
présente pour la conférence de Tété 
Michel Kpomassie. L’auditoire a été 
captivé par un récit plein 
d’humanité, retraçant son voyage du 
Togo au Groenland. Le temps a 
même manqué pour les questions. 
Chacun est reparti avec l’envie de 
lire ou relire son livre « l’Africain du 
Groenland ». 
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Ça va se passer près de chez vous …
Cette année, vous êtes invités à vous associer au 
Téléthon en participant aux activités proposées 
par Festi’Poix, la nouvelle association d’animation 
de la commune, et les commerçants de Poix-
Terron.  Des animations sportives auront lieu le 
samedi 5 décembre de 14h00 à 18h00 au complexe 
sportif.

                                       Au programme, initiation au tennis de table et au badminton (2 euros pour les 
adultes / 1 euro pour les enfants), il y aura également une initiation à la marche nordique organisée par 
Mr Breda, même tarif, départ toutes les 30 minutes, dernier départ à 16h30. Mr Pilard vous fera danser 
avec une heure de zumba de 17h à 18h00. Enfin, un footing vous sera également proposé avec Mr 
Delange, départ prévu à 14h30.  Vous trouverez toutes les infos concernant cette manifestation sur le 
site internet de la commune ou en envoyant un mail à : festipoix@orange.fr!

Comme chaque année, le Père Noël débarque à Poix-Terron ! 

Le Samedi 12 décembre, la salle de la Vence va prendre des allures de maison du Père Noël où 
les enfants seront invités à découvrir des petits films proposés par La Pellicule ensorcelée !         
Pour les gourmands, chocolat chaud et gaufres accompagneront le spectacle !!

Bien entendu, comme chaque année, le Père Noël prendra le temps de recevoir chaque enfant 
dans son bureau ! Et ceux qui le souhaitent pourront être maquillés.!

Ce même jour, des ateliers récréatifs auront lieu à la médiathèque et vous pourrez flâner sur le 
marché de Noël, installé à proximité de la salle de la Vence, où commerçants et artisans 
proposeront des produits en lien avec les fêtes de fin d’année …!

Le conteur Francis Laux nous 
concocte une exposition qui sera 
présentée à la médiathèque du 17 
novembre au 17 décembre, avec 
livres et revues, bandes dessinées, 
timbres, publicités et petits films sur 
le thème des contes de Noël.!

Quant à l’union des commerçants de Poix-Terron, elle propose aux petits pixiens de sortir 
feutres et crayons pour réaliser des dessins sur Noël, les meilleurs seront récompensés lors des 
voeux du maire, le dimanche 10 Janvier.!

Autre récompense, celle offerte pour le sapin extérieur le plus joliment décoré ! Les membres de 
Festi’Poix feront le tour du village pour apprécier et déterminer qui remportera le concours !
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!
A LA RENCONTRE DE ….

Vincent TRONQUOY, Laetitia 
FOHANNO et Magali GERVAISE 
Membres de l’association Festi’Poix

Festi’Poix, composée d’une dizaine de membres dont 
Vincent Tronquoy, élu président, Laetitia Fohanno, 
élue trésorière et Magali Gervaise élue secrétaire, est la 
toute nouvelle association d’animation de Poix-Terron.!

Pourquoi avoir monté cette association ?!

Ce comité a été constitué pour différentes raisons. La 
forme juridique de la mairie ne permet pas    
d’organiser des animations comme elle le souhaite,    
un statut associatif est plus adapté pour porter ces 
évènements.

Il s’agit aussi et surtout de faire appel à la population afin de l’impliquer                                         
dans la vie de notre commune, de rafraîchir les concepts qui existent dans un premier                      
temps, d’en inventer d’autres à l’avenir !!

Quels sont vos projets ?!

Le prochain évènement que nous organisons se fera au profit du téléthon, nous avons contacté des 
associations sportives et le samedi 5 décembre, vous pourrez participer à différentes manifestations 
organisées au complexe sportif.!

Si des habitants souhaitent vous rejoindre, comment font-ils ?!

Ils seront les bienvenus que ce soit pour proposer des idées nouvelles ou simplement pour donner 
un coup de main ! Nous sommes joignables sur l’adresse mail : festipoix@orange.fr.!

Une réunion aura lieu en mairie le vendredi 20 novembre à 18h00 à la mairie pour préparer le 
téléthon, tout le monde peut participer. Le but étant d’être suffisamment nombreux pour se 
partager les tâches en fonction des compétences de chacun.!

D’autres projets pour la suite ?!

Pourquoi pas un ciné plein air, un repas guinguette, une marche ou encore un cyclo-cross …
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Petites infos en images !

Pendant les vacances de la Toussaint, les 38 enfants inscrits à 
l’accueil de loisirs de Poix-Terron, avec l’aide des animatrices 
Kelly, Jessica, Océane, Julie et Isabelle la directrice, ont 
enfilé leurs costumes de joyeux petits monstres pour défiler 
et intimider incognito les habitants du village. C’est avec 
plaisir que les villageois ont déposé dans les petits paniers 
bonbons, chocolats et autres friandises.  

L’équipe d’animation et les enfants remercient les habitants 
pour leur participation. 

Quelques courageux pompiers du centre de 
secours de Poix-Terron ont participé à la 95ème 
édition de la course mythique du Sedan-
Charleville le dimanche 4 octobre.

La semaine a été rythmée avec de nombreuses activités, atelier cuisine,                                                 
sortie ciné, initiation à différents sports, activités manuelles « monstrueuses », découverte de la nature, 
grand jeu d’Halloween …  

Pour les vacances d’hiver, de printemps et d’été, contacter Isabelle Depreux au 06.12.89.50.88 ou 
famillesruralespoix-terron@orange.fr 

LE QUIZZ 
Continuez à tester vos connaissances sur le village 
en cherchant où cette nouvelle photo a été prise !!

Pour les impatients, nous mettrons le résultat en 
ligne sur notre site internet : www.poix-terron.fr 
sinon rendez-vous dans la prochaine Gazette !!
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INFOS  DIVERSES

Le dépôt d’ordures qui se trouvait à 
proximité du cimetière a été supprimé. Il est 
remplacé par 2 grands bacs de tri, l’un réservé 
aux déchets verts, le second pour les autres 
déchets.!

Les facteurs assurent la distribution du  
courrier à vélo dans Poix-Terron ! !

Vous avez                
probablement remarqué les bacs 
de stockage répartis dans la 
commune.

Infos téléphonie et internet 

Concernant Internet, Orange                              
est passé en dégroupage total sur notre 
commune, cela signifie qu’il est possible de 
recevoir la télévision via votre box Orange. !

Quant à Free, le dégroupage est 
à l’étude, nous aurons peut-être 

prochainement la télévision via 
internet également ainsi que du réseau 4G 

pour la téléphonie mobile ! !

Une révolution dans notre commune qui rencontre 
de gros soucis en terme de réception !

Les travaux pour l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite pour les bâtiments 
recevant du public sont à réaliser avant 2018. 
Les premiers travaux seront prochainement 
lancés pour l’accès à la mairie.

Il est prévu de revoir 
l’ensemble de 

l’éclairage public de la 
commune afin d’en 

améliorer la 
performance. Une 
étude a été réalisée 
par la Fédération 

Départementale de 
l’Électricité des 
Ardennes et de 

l’Agence Locale de 
l’Énergie.

APPEL À BÉNÉVOLES 
L’école recherche, pour diversifier ses 

activités, des bénévoles qui seraient prêts 
à se joindre aux animateurs les lundis et 
vendredis de 15h45 à 17h15 pour faire 
découvrir aux enfants leur métier (monde 

de l’entreprise, artisanat), ou leurs 
passions (nature, cuisine, bricolage, sport, 

lecture …)                                             
Pour tout renseignement, contactez Cécile 

Malicet, responsable des NAP au SIVU 
R.GOBEZ au 03-24-33-24-30
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ÉTAT CIVIL !
Giulian CARRARA, né le 30/10/2015 à Charleville-Mézières.	

Bienvenue au nouveau petit pixien !	


!
Rédacteur en chef : Jean-Marie Oudart !

Rédaction : Séverine Benbournane, Sabrina Copit, Pascal Delange, Francis 
Gervaise, Anthony Gillet, Stéphanie Gobin, Françoise Gutknecht, Catherine 
Martin, Joanne Lhotelain, Jean-Claude Monchy, Virginie Willieme.!

INFOS 
PRATIQUES 

!
Horaires de Mairie 

Lundi : 9h00 - 12h00  

Mardi : 9h-12h00 / 14h - 
18h30 

Mercredi : 10h00 - 12h00 
(sauf 1er du mois) 

Jeudi : 9h00 - 12h00 

Vendredi : 9h00 - 12h00 !
Horaires de 
déchèterie 

Lundi et vendredi après-
midi : de 14h00 à 18h00 

Mardi matin : de 9h00 à 
12h00 

Mercredi et samedi toute 
la journée : de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 
18h00 

Fermeture à 18h30 du 
21/03 au 20/09. !
Horaires de 
médiathèque 

Le mardi, jeudi et 
vendredi de 16h à 18h,  

Le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h,  

Et le samedi de 9h à 12h. 

Pour avoir toutes les infos, suivez-
nous sur notre site internet : 
www.poix-terron.fr!

Retrouvez-nous aussi sur notre compte :  
https://twitter.com/PoixTerron!
Également joignable à l’adresse : 
lagazettepixienne@gmail.com!

@

Nous rencontrons régulièrement des soucis au niveau de 
la station d’épuration liés à des déchets qui ont été jetés 
dans les égouts ou dans les toilettes. Pour rappel, vous ne 
devez pas jeter vos huiles usagées, sachez qu’elles sont 
reprises à la déchèterie, ni de lingettes ou serviettes dans 
les toilettes, elles encombrent les canalisations.!

Merci de votre compréhension.

La déchèterie de Poix-Terron devrait être fermée au 
public du 4 au 23 janvier pour la réalisation de travaux. 
Sachez que celles de Thin le Moutier, Novion Porcien et 

Attigny seront ouvertes et accessibles le temps des 
travaux. 
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