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    LA GAZETTE 
L’ÉDITO DU MAIRE 

!
Nous avons demandé au bureau d'étude, chargé d'animer la démarche d'approche 
environnementale de l'urbanisme (AEU), de nous donner des outils permettant à 
chacun d'être acteur de ce projet. 
Dans ce cadre, une enquête vient d'être réalisée. Prés de 140 personnes ont 
répondu. 
Les réponses se répartissent à égalité entre habitants de Poix Terron et des villages 
voisins. C'est un bon indicateur du caractère de « bourg centre » de notre commune. 
Les résultats sont riches et intéressants, ils permettent de bien identifier nos forces et nos faiblesses. 
Il nous faut maintenant débattre et réfléchir, collectivement, à l'avenir de notre village et aux actions 
que nous souhaitons mettre en œuvre. 
Chacun d'entre nous a sa contribution  à apporter. C'est pourquoi je vous attends nombreux pour 
participer aux ateliers où seront menées ces réflexions. 
Les commerces, les services, la qualité de l'environnement et du vivre ensemble ressortent souvent 
comme les atouts de Poix Terron, mais apparaissent aussi comme fragiles. A nous, ensemble, de les 
consolider. 

POIX-TERRON d’hier & d’aujourd’hui
A l’occasion  de la fête de la biodiversité et du 

développement durable, nous vous proposons depuis le 30 
mai, une série de photos d’archives exposée dans les rues 

du village. Une manière de se remémorer ce qu’était la 
commune autrefois pour certains ou de la découvrir pour 

d ‘autres.  

Ces photos seront exposées à la médiathèque pendant tout 
l’été à partir du 4 juillet.
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Une approche environnementale de l’urbanisme à Poix-Terron 

Qu’est-ce que l’AEU ? L’AEU vise à faciliter la prise en compte de l’environnement dans les projets 
d’aménagement ou de planification de l’urbanisme. 

La mairie a récemment fait appel à un bureau d’études afin de planifier au mieux les travaux qu’elle souhaite 
engager et en premier lieu dans le quartier de la gare. C’est la société Savart Paysage qui a été retenue pour 
assurer cette mission.  Ce travail s’opère en différentes étapes auxquelles les habitants de Poix-Terron sont 

associés par la participation à des ateliers. En prenant 
en considération vos remarques, Savart Paysage va 
proposer un projet d’aménagement global pour le 
village. Des ateliers d’échanges sont prévus, le premier 
a eu lieu le 16 juin.  
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
-Atelier N°2 : Jeudi 7 juillet à 18h00 à la médiathèque  

-Atelier N°3 : Jeudi 15 septembre à 18h00 à la Salle de la 
Vence 

-Atelier N°4 : Jeudi 13 octobre à 18h00 à la médiathèque 

Nous vous l’avions annoncé, en 
mai, durant plusieurs jours, un 

camion nacelle a arpenté les rues 
de la commune pour remplacer les 

anciennes lanternes par de 
nouvelles mieux adaptées et plus 

économiques.

Votre marché hebdomadaire s’enrichit d’un nouveau 
producteur de légumes local attaché à la production sans 

pesticides. Heureuse de vous faire découvrir sa production 
de légumes de saison, Geneviève est désormais présente 
tous les mercredis de 15h00 à 20h00, Place de la Mairie.

Extrait des résultats de l’enquête :



Ça s’est passé près de chez vous …
La conférence                                  

« Bien dormir, mieux vivre »  animée                
à l’occasion de la journée du sommeil 

le 18 mars, a rencontré un franc 
succès puisque plus de 60 personnes 
y ont assisté. Des conseils pratiques 
pour passer de meilleures nuits … 

ZZZZZ …   ZZZZZ …  ZZZZZ …

RETOUR EN IMAGES SUR L’ARRIVEE DU CIRCUIT DES ARDENNES LE 8 AVRIL

Le 20 mars, beaucoup de monde pour la journée 
sportive avec la marche nordique et la zumba. 

Nous vous remercions à nouveau pour votre participation à cet évènement et  de votre 
compréhension. La bonne volonté de chacun a permis une excellente organisation.
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La vitrine du conseil départemental, 
Place Ducale, a mis Poix-Terron en 

lumière avec une exposition sur les zones 
humides, dont la zone JM Lelong.       

Les classes de CE1 et de CM2 de l’école 
Robert Gobez s’y sont rendues.

  Fête de la biodiversité et du développement durable

Une belle journée qui a débuté sous le signe de la convivialité avec une 

randonnée de 8 kms dans la campagne pixienne.


8 
MAI 
2016

Petite pause à la ferme de la Basse Touligny avec 
les explications de la jeune femme qui y élève des 
moutons.

La remise officielle de la 2ème fleur du label 
« village fleuri » a fait la fierté du maire et 
des employés municipaux qui oeuvrent au 
quotidien pour embellir le village.

De nombreuses animations et expositions ont eu lieu au pré Waguet toute la journée. Belle réussite 
pour l’opération « Adoptez une poule ! » initiée par les Crêtes préardennaises.

Pique-nique en musique

Adoptez une poule ->

Explications et démonstrations 
réalisées par les élèves du CFA
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Une belle réussite pour la fête de la musique !
Vous avez été nombreux à participer à la fête de la musique organisée le 17 juin dernier.

La douce voix de Frezzato a ouvert la soirée, le public de Sens Unique a été conquis par leur 
excellente prestation et enfin, Platoon Playground a mis le feu à la salle de la Vence ! 

Une fois encore, grâce à ses bénévoles, 
l’association de parents d’élèves « Coup de 
Pouce »  a remis un chèque d’un montant 

de 4500€ au Pôle scolaire R.Gobez. 
C’est lors de la kermesse de fin d’année 

que la présidente de l’association a 
offert cette belle somme à Madame 

Dusch, la directrice de l’école.

Le Samedi 11 Juin a eu lieu dans l’église de Poix-Terron, le concert de fin d’année de l’école de musique de 
Signy l’Abbaye. Un groupe composé de 30 petits musiciens en herbe et de 20 choristes coordonné par 
Alexandre Baccini accompagné des professeurs de piano, guitare, violon, percussions, clarinette et d’un 
professeur de chant, Christine Deprez a donné un sympathique concert ayant pour thème les animaux.!

Nous vous avions informés de la signature d’une convention 
pour l’ouverture d’une maison de services au public à la Poste 
de Poix-Terron. Et bien, elle a été inaugurée le 10 juin dernier. 
Avant la cérémonie officielle, le public était invité aux portes 
ouvertes animées par des agents de la Poste de 9 à 12h00. Du 
matériel informatique est désormais mis à votre disposition 
pour faciliter vos démarches administratives en ligne (auprès le 
CAF, la MSA, la CARSAT et Pôle emploi pour l’instant). Les 
agents de la Poste ont été formés pour vous aider si nécessaire.
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Ça va se passer près de chez vous …
Passage de l’ARDENN TOUR à Poix-Terron, le mardi 12 juillet !

Rendez-vous au pré Waguet de 10h00 à 12h00 puis de 13h30 à 
16h00 pour l’Ardenn Tour !  
Vous trouverez un espace de restauration et une aire de 
pique-nique sur place. 
Une quinzaine d’animations seront proposées dans la bonne 
humeur.  
Venez essayer  le Tchoukball,  la crosse Québécoise, l’ergo-
aviron,  le hand-fauteuil, le rugby,  le volley,  la boxe éducative, 
l’ultimate, le bumball, le tennis ou encore le full-contact … 
C’est gratuit et ouvert à tous !   

Venez vous amuser en famille !!!

10h -12h /13h30 -16h

Renseignements :
Maison départementale des Sports
03 24 59 61 44
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POIX-TERRON

Initiation au secourisme 

Jeux pour enfants et buvette 

Venez découvrir nos locaux et nos véhicules. 
Démonstration de secours routier ! 

Portes Ouvertes 
Centre d’Incendie et de Secours  

De Poix - Terron 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération 

La brocante aura lieu le dimanche 28 août.  

Les inscriptions auront lieu le mercredi 29 juin    
de 19h à 20h et le samedi 2 juillet de 10h à 11h      

à la caserne des pompiers. 

 1€ le mètre pour les habitants de Poix-Terron.

Vous retrouverez le traditionnel bal du 13 juillet 
avec retraite aux flambeaux dans le village, ainsi 
que les commémorations du 14 juillet avec une 
cérémonie à 11h30 suivie d’un vin d’honneur.!

Nouveauté cette année,                       
l’association Festi’Poix                               
organise un concours de                                  
vélos fleuris.

L'accueil de loisirs ouvre ses portes du 25 juillet au 12 août 2016.

L’inscription se fait à la semaine.  
Tarifs : 51€/semaine, 31€ avec aides CAF, 23,50€ avec aides MSA  
Horaires : 9h -12h 14h -17h (restauration traiteur sur place possible)  
Lieu : Pôle scolaire de Poix-Terron.                                                              
Pour tout renseignement ou inscription :                                                       
Tél. : Isabelle Depreux (directrice ACM) 06.12.89.50.88  ou Adeline Pierre Henry 
(présidente Familles rurales) 06.88.35.18.52         Mail : depreux.isabelle@sfr.fr
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!
A LA RENCONTRE DE ….

Hervé Hallet 

Pixien depuis 52 ans

Hervé, bourgmestre de l’enclave 
autonome du Pré Waguet

Nous sommes allés à la rencontre de Hervé Hallet, 52 ans, 
dont 52 ans passés à Poix-Terron. Ce chef de chantiers 
dans les espaces verts, vit au pré Waguet.!

Dans la conversation, il nous a confié être atteint de 
collectionnite aiguë !  Après avoir collectionné les cailloux 
puis les timbres, il s’est mis à collectionner les bouteilles 
de bière et les cartes postales anciennes.!

Il a tenu à nous préciser qu’il n’avait ni la télévision, ni 
internet et qu’il vivait très bien sans …!

Il aime beaucoup la pêche et plus généralement la Nature.

Ses poules profitent de l’aire de jeux du pré Waguet lorsque les enfants n’y sont plus.!

Son autre passion, les fruits et plus particulièrement les pommes !!

Ce croqueur de pommes est le président de l’association ardennaise qui porte le même nom. Les Croqueurs 
de Pommes veillent à sauvegarder les variétés fruitières anciennes. !

Ils recherchent des types de fruits quasiment disparus pour les faire repartir dans des vergers. Vous pouvez 
les rencontrer lors d’animations autour de la greffe et de la taille de pommiers, d’ateliers culinaires ou encore 
de la journée  « jus de pomme »  organisée tous les ans à Poix-Terron.!

Lors de la journée Jus de Pomme au Pré Waguet

Pour l’anecdote, sachez que Hervé a créé 
« l’enclave autonome du Pré Waguet » en 2007   
(le 1er avril !!) dont il a été élu bourgmestre. Le 
journal qu’ils distribuaient dans le quartier s’appelait 
Le Pré Somptueux, des articles plein d’humour, bien 
que moins agréable à lire que votre Gazette !! !

Hervé Hallet est très présent et s’est investi pour la 
commune. Il a aussi fait partie du conseil municipal 
lorsque Monsieur Némery était maire. 
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Poix-Terron : une commune engagée pour la préservation                 
de l’environnement 

Consciente que les enjeux environnementaux prennent une part prépondérante dans les collectivités, la 
municipalité a souhaité s’engager dès 2014 dans une démarche volontaire de réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires. 

Cela s’est traduit par la signature de la Charte d’entretien des espaces publics, un outil régional porté par la 
FREDON Champagne-Ardenne (syndicat professionnel spécialisé dans la protection de la santé des plantes). Par 
cette signature, Poix-Terron s’engage à réduire l’usage des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces 
communaux. 

Pourquoi cette démarche ? 

Les produits phytosanitaires, aussi appelés pesticides, sont couramment utilisés pour lutter contre les organismes 
nuisibles aux végétaux (insectes, maladies) ainsi que les adventices (plus connues sous le nom de « mauvaises 
herbes »). 

Or, ces produits, issus de la chimie, représentent un risque important :  

- Pour l’environnement : le ruissellement des produits vers la ressource en eau, phénomène important en 
zone urbaine, est l’un des principaux facteurs de pollution des milieux aquatiques 

- Pour la santé humaine : des agents applicateurs qui manipulent ces produits mais aussi pour les riverains 
qui fréquentent les espaces après un traitement (on parle de contamination indirecte) 

Comment réduire l’usage des produits phytosanitaires ? 

Le plan de gestion différenciée permet de repenser l’entretien des espaces publics en remplaçant les produits 
phytosanitaires par des méthodes alternatives et en optimisant les pratiques d’entretien. La FREDON Champagne-
Ardenne, après rencontre avec les élus et agents de Poix-Terron ainsi qu’une phase de relevés sur le terrain, a 
préconisé plusieurs méthodes alternatives adaptées. Tout d’abord des méthodes 
pour prévenir l’apparition de la végétation spontanée : paillage des massifs, mise 
en place de plantes couvre-sol… 

Mais aussi curatives afin d’éliminer les plantes indésirables. Ainsi, la municipalité 
a investi dans une balayeuse pour l’entretien des voiries. Les balayeuses ne 
servent en effet pas qu’à nettoyer les routes et trottoirs. Avec des brosses 
métalliques, celles-ci permettent d’éliminer les végétaux poussant dans les failles 

du revêtement. 

La mise en place de méthodes alternatives demande 
du temps… mais est efficace  ! Le plan de gestion différenciée demande de 
s’approprier une nouvelle façon de travailler et un nouveau regard sur les espaces 
verts. Tout ne peut pas se faire en un jour et la patience est nécessaire pour une 
réussite totale du projet. La tolérance de quelques herbes spontanées poussant çà et 
là au début de la mise en place de la démarche est de mise. L’intégration du végétal 
au paysage urbain se fera avec le temps. 

Le saviez-vous ? 

Avec la loi de transition énergétique votée en 2015, les collectivités n’auront plus le droit d’utiliser de produits 
phytosanitaires chimiques sur les voiries, les espaces verts, les chemins de promenades et forêts le 1er 
janvier 2017. Poix-Terron a donc pris les devants vis-à-vis de ce changement réglementaire en signant la Charte 
d’entretien des espaces publics. 

Cette loi prévoit également le retrait du libre-service des produits phytosanitaires pour les particuliers 
(jardiniers amateurs) à cette même date et le retrait total de la vente au 1er janvier 2019. Pour retrouver dès à 
présent des conseils sur le jardinage au naturel, rendez-vous sur www.fredonca.com rubrique jardins amateurs 
pour télécharger gratuitement les 9 fiches-conseil disponibles (les paillis / au potager / les haies, vergers, fleurs / 
les auxiliaires / les solutions biologiques / le compostage et la fertilisation / les associations de plantes / la 
pelouse) 

Rédaction : Aurélie MELONI (Chargée d’étude en environnement – chargée de communication, FREDON CA)
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Le mot des associations …
Le 24 mai, le Football Club Pixien s’est vu remettre une 
récompense par le district de foot des Ardennes pour la 
vitalité de l'école de foot pixienne et les bons résultats des 
équipes « Jeunes ». 


Un prix a également été décerné au FC Pixien par la FFF  
le mardi 7 juin au siège du district à Bazeilles pour ses 
actions en lien avec l’EURO 2016. C’est 1500€ de matériel 
d’entrainement qui ont été remis au club !

Vous souhaitez y inscrire vos enfants pour la rentrée 
prochaine: 

Contactez Jérôme Jacques (06-13-96-28-43) ou 
Christophe Berjot (06-74-51-76-74).

Sachez aussi que le club recherche des encadrants.

Le Conseil Du Jardinier 	

Vous souhaitez faire passer une info dans la 
Gazette concernant votre association,                

une adresse : lagazettepixienne@gmail.com
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ÉTAT CIVIL !
Hugo DERRIERE, né le 29/03/2016 à Charleville-Mézières.      

Mathis FRANCISCO, né le 11/05/2016 à Charleville-Mézières.  

Ninon LARDENOIS, née le 24/05/2016 à Charleville-Mézières.	

Bienvenue aux nouveaux petits pixiens !	
!
Marc CLOSQUINET, décédé le 21/03/2016 à Charleville-Mézières.	
Jean-Pierre GADOUIN, décédé le 27/05/2016 à Reims.	
François VIALETTE, décédé le 09/06/2016 à Liart.	

Nos sincères condoléances à leurs proches.	

!
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 17h00 

Mardi matin : de 9h00 à 
12h00 

Mercredi et samedi toute 
la journée : de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 
17h00 

Fermeture à 18h30 du 
01/04 au 30/09. !
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 twitter :            
https://twitter.com/PoixTerron"

Également joignable à l’adresse : 
lagazettepixienne@gmail.com"

 LE QUIZZ DE JUIN:

Où cette photo a-t-elle été prise ?"

Réponse dans votre prochaine Gazette 
ou sur le site internet poix-terron.fr 

Le quizz du mois de mars 

vous emmenait à l’angle de 

la route nationale et celle 

de la déchetterie ! "
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