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    LA GAZETTE 
L’ÉDITO DU MAIRE 

!!
Un grand merci pour votre mobilisation contre la fermeture de l'agence de crédit 
agricole. Votre présence et votre soutien montrent combien  le projet pour notre 
village est partagé. 
Nous sommes convaincus que notre caractère de bourg-centre se traduit par la 
présence de services de proximité nombreux et complémentaires. 
Pour cela, nous nous inscrivons dans une dynamique de développement durable du territoire, ce 
qui implique : 
 ⁃ Que nos actions soient socialement équitables en offrant des services accessibles à tous                       

dans tous les domaines et pour toutes les générations. 
 ⁃ De maintenir, en partenariat avec la communauté de communes, une économie qui                       

propose toujours plus d'autonomie et d'accessibilité aux services marchands. 
 ⁃ De préserver notre environnement au travers de l'abandon des pesticides et de la                       

réalisation d'une approche environnementale de l'urbanisme, entre autres. 
Nous accordons aussi une importance toute particulière à l'information et à l'implication citoyenne. 
La fermeture brutale et sans concertation de l'agence de crédit agricole est en opposition avec cette 
dynamique, c'est en cela qu'elle reste choquante et contraire à une ruralité vivante. 

Jean-Marie Oudart 

2017 
Aménagement des 

entrées de village Nord 
et Sud (pistes cyclables 
- passages piétonniers 

- espaces verts) 

2017 - 2018 
Révision complète du 
réseau d’eau dans la 

rue de la gare 

2018 - 2019 
Aménagement complet 
de la rue de la gare 
favorisant la mobilité 
douce - espaces verts 

2019 - 2020 
Route de Terron 
trottoirs et pistes 

cyclables

CALENDRIER DES TRAVAUX A VENIR A POIX-TERRON *

Tous ces projets sont le fruit de la réflexion commune des habitants et élus 
menée lors des ateliers pour la charte d’aménagement de Poix-Terron.       
Merci à tous ceux qui ont participé à ce travail collectif. 

* Sous réserve des possibilités financières
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Notre combat pour le maintien du service bancaire à Poix-Terron!
Dès l’annonce de la fermeture programmée de l’agence du Crédit Agricole, nous avons manifesté notre 
mécontentement face à cette décision prise sans aucune concertation. Notre première action a été 
d’organiser un « mannequin challenge », une scène filmée comme si elle s’était figée dans le temps. En 
tournant sur les réseaux sociaux, cela nous a permis de sensibiliser les médias à notre démarche.

Pour informer la population de cette 
décision, nous avons invité les habitants à  
un conseil municipal exceptionnel. Une 
cinquantaine de personnes s’est alors 
déplacée. Elus, commerçants et habitants 
de Poix-Terron et ses alentours, 
mécontents, ont décidé de faire signer 
une pétition et d’organiser une première 
manifestation.

1ère manifestation d’ampleur le samedi 3 décembre ! 250 personnes nous ont rejoints pour dire NON à 
la fermeture de leur banque. Les élus nous ont apporté leur soutien et les médias ont largement relayé 
notre action.
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2017,  nos positions n’ont pas changé, nous 
sommes restés mobilisés. Nouvelle manifestation 
dés le 2 janvier !

Notre souhait était, a minima, des garder un automate pour la remise de chèques et d’espèces facilitant 
ainsi le quotidien des commerçants pour qui cette fermeture engendre une perte de temps pour se 
rendre dans d’autres banques, une crainte pour leur sécurité ainsi que l’inquiétude de voir la population 
faire ses achats du quotidien ailleurs qu’à Poix-Terron. Nous avons également demandé au Crédit 
Agricole d’assurer une permanence pour que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement 
gardent un interlocuteur direct sur place.

Nos revendications n’ont malheureusement pas suffi à faire changer l’avis des dirigeants de la banque. 
L’agence a donc fermé ses portes le 14 janvier. L’occasion pour nous d’organiser des obsèques 
symboliques. Nous gardons cependant l’espoir de maintenir un service bancaire sous une autre forme.
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INCENDIE A TERRON LES POIX, ELAN DE SOLIDARITE DES PIXIENS

Dans la nuit du 17 au 18 janvier, un chalet situé à Terron les Poix est parti en fumée. Une 
catastrophe pour Madame Ogé et sa fille qui y habitaient depuis 23 ans. Aussitôt, la mairie 
de Poix-Terron et la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises ont cherché une 
solution pour reloger les 2 habitantes. Dés le lendemain, une solution a été trouvée et nous 
avons pu leur proposer un logement situé dans la Grande Rue.


Les nouvelles se sont vite répandues et aussitôt les habitants de Poix-Terron ont manifesté 
leur soutien en leur proposant meubles, électroménager, vêtements …

Un élan de générosité par lequel Guylène Ogé 
et sa fille Milena Jagodzinski ont été touchées. 


« C’était comme une fourmilière autour de 
nous ! Des meubles étaient déjà arrivés avant 
même que nous ayons fait l’état des lieux de la 
maison, ça fait vraiment du bien de voir ça 
après avoir tout perdu. Les infirmiers nous ont 
fait un don, la boulangerie nous a offert un bon 
d’achat pour un magasin de vêtements, 
beaucoup de gens nous ont offert leur aide, des 
vêtements, des meubles ! Même des gens que 
nous ne connaissions pas. »


Désireuses d’oublier ce traumatisme, Madame 
Ogé et sa fille ont pour projet de reconstruire 
une maison au même endroit … « mais pas en 
bois » a tout de suite précisé Milena.

Guylène et Milena devant leur nouveau logement
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!
A LA RENCONTRE DE ….

Cette fois, nous vous emmenons à la rencontre de Aurélien 
Violet, un jeune pixien, créateur de la ligne de vêtements 
« Chic Is The New Punk ». !

De Poix-Terron à Tokyo en passant par Paris, Aurélien fait 
parler de lui, autant sur les réseaux sociaux que dans les 
magazines de mode !  A l’origine d’un blog de photos de mode 
qui le fait connaître, surtout au Japon, Aurélien décide de
lancer sa propre marque de vêtements en 2016. C’est alors 
la naissance de Chic Is The New Punk ! !

Des sweats, tee-shirts et casquettes que vous pouvez 
découvrir sur citnpparis.com

Le projet initial de ce jeune entrepreneur était de faire 
travailler les usines françaises, voire ardennaises mais rattrapé 
par la réalité du marché, il s’est tourné vers l’Angleterre en 
attendant d’avoir des commandes suffisamment importantes 
pour qu’une entreprise française accepte de travailler avec lui.!

Le détail, qui fait aussi sa « marque de fabrique »  c’est la 
petite étiquette cousue dans le dos façon « colonie de 
vacances » qui nous rappelle notre enfance. Pour ça, Aurélien 
a fait appel à sa mère, toujours prête à aider son fils dans la 
réalisation de son projet.!

Très attaché à Poix-Terron, vous pourrez croiser Aurélien à la 
médiathèque ou au terrain de basket où il passe beaucoup de 
temps !!!

Aurélien accompagné de sa mère

Aurélien VIOLET 
Créateur de mode

http://citnpparis.com
http://citnpparis.com
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Ça s’est passé près de chez vous …

                                 Une très belle réussite pour l’association Festi’Poix avec sa soirée bretonne qui 
avait lieu le samedi 19 novembre. Celtic Mist avec un spectacle audio-visuel unique en son genre 
vous a fait découvrir en musique et en image, le monde légendaire de l'Ardenne, la Bretagne, 
l’Ecosse et l’Irlande puis le groupe Chor’Hommes composé de 13 marins d'eau douce vous ont 
embarqués sur leur navire … 

Beaucoup d’entre vous n’ont pas pu y assister faute de places, peut-être une nouvelle édition sera-
t-elle prochainement organisée, on vous en informera !

BRAVO ! Bravo aux organisateurs du téléthon qui ont rassemblé la somme de 1513 € 

grâce aux manifestations sportives organisées le 3 décembre dernier, tennis de table, 

badminton, course à pied et marche nordique. Rendez-vous l’année prochaine !

     Une très belle exposition de crèches vous était proposée tout le mois de décembre à la  
                                                                          médiathèque.
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Le SAMEDI 10 DECEMBRE à 14H00         
à la Salle de la Vence de Poix-Terron 

La chorale de l’école enchantera le Père Noël qui recevra ensuite 
chaque enfant pour un moment privilégié. Puis à 15h00 et 16h30, une série 

de courts-métrages sur le thème de Noël sera diffusée. 

Pour les grands, un petit marché de Noël prendra ses quartiers entre la 
salle de la Vence et la médiathèque. Gaufres, crêpes, marrons, vin chaud … 

Expo des crèches artisanales à la médiathèque.

P ETXIO ORR N-

Le maire et son équipe municipale ont 
présenté leurs voeux aux pixiens le 

dimanche 8 janvier. L’occasion de rappeler 
notre souhait de rester une commune 

dynamique et agréable à vivre.

Ambiance garantie au repas des anciens cette 

année encore. L’occasion d’échanger autour 

d’un bon repas et de s’éclater sur la piste de 

danse !

2
0
1
7

La Mairie de              
POIX-TERRON       

vous souhaite une belle 
et heureuse année 2017

Une fois encore le Père Noël est venu à la rencontre des petits pixiens … Un 
rendez-vous incontournable qui fait le bonheur de tous ! Diffusion de films sur le 
thème de Noël et goûter au programme. Le marché de Noël et ses nombreuses 
gourmandises ont rencontré un franc succès.
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Ça va se passer près de chez vous …

Il reste 2 séances les vendredis 3 et 10 mars, rendez-vous à la 
médiathèque entre 9h30 et 10h45. Inscription obligatoire.

Rendez-vous pour les Cafés Tricot Solidaire à la 
médiathèque de Poix-Terron :!

Les vendredis 3, 17 et 31 mars, le vendredi 28 avril et 
les vendredis 2, 16 et 30 juin.

20e Journée Nationale de l’Audition 

 
 
 

Prévenir et traiter 
  

les troubles auditifs 
 

Jeudi 9 mars 2017 
20 h 00 

Médiathèque de Poix-Terron 
 

Conférence gratuite et ouverte à tous  
Animée par le Dr Sylvie ALAME-DION, médecin O.R.L. 

 
Thomas FANUEL, audio-prothésiste 

 
et Valérie LOMBARD, sophrologue et hypnothérapeute 
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JOURNEE DE LA BIODIVERSITE, 3ème EDITION 
Rendez-vous le samedi 13 mai à Poix-Terron pour fêter la nature et la biodiversité pour la 

troisième année consécutive.

De nombreuses animations ponctueront ce week-end de mai ! Pour 
commencer, le vendredi 12 mai, nous vous proposerons la projection du 
film « Demain » à la médiathèque.!

« Demain est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, sorti en 2015. Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, 
le film a la particularité de ne pas donner dans le catastrophisme. » #

La diffusion sera suivie d’une discussion sur les petits gestes du quotidien à 
adopter afin de préserver la nature qui nous entoure.

En amont de cette journée de la biodiversité, les élèves de l’école de Poix-Terron réalisent actuellement, avec 
l’aide des employés municipaux, des hôtels à insectes qui seront installés à différents endroits du village.  
Une balade dans Poix-Terron sera l’occasion de découvrir les travaux réalisés par les enfants. !

L’opération « Adoptez une poule » ayant rencontré un véritable succès l’année dernière sera reconduite 
cette année, mais aussi, des ateliers sur comment réaliser son compost, sur les couches lavables, une bourse 
aux plantes … Une démonstration de matériel alternatif, expliquant le coût et le travail que cela représentent 
pour les communes mais aussi les bénéfices sur la santé et la sauvegarde de la biodiversité, sera présentée. 
Plus d’informations prochainement dans vos boîtes aux lettres et sur le site internet de Poix-Terron.       

Médiathèque de 
POIX-TERRON!

Exposition de 
photos sur le 

thème de !

LA SOLITUDE!

Du 1er au 31 
Mars 2017!

entrée libre aux 
horaires de la 
médiathèque!

L’Office d’Animation des Crêtes 
Préardennaises proposera une 

exposition sur le développement 
durable du mercredi 3 mai au jeudi 
1er juin aux horaires d’ouverture 

de la 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).
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Le Conseil Du Jardinier 	

Jardiner avec la lune en Mars 
  
Calendrier lunaire du mois de mars pour jardiner avec la lune : 
Potager, légumes, taille et semis, le jardinage se fait avec la lune en mars. 
Lune descendante du 01/03 au 06/03 
Lune montante du 07/03 au 20/03 
Lune descendante du 21/03 au 31/03 
  
1er Mars 
POTAGER : 2e jour pour semer, directement en place et sous abri, ou bien en pépinière, des laitues pommées 
de printemps et à couper, ainsi que des batavias / Semez aussi en place épinards, cresson alénois, persil, 
cerfeuil, mâche, roquette, pissenlit et pourpier, sous un voile, dans un coin abrité du jardin. 
INTERIEUR : 2e jour pour, sur le balcon, faire un semis de ciboulette en jardinière ; éclaircir au stade 3-4 
feuilles / Au chaud (20°C), semez du basilic de différentes variétés. 
  
7 mars 
ORNEMENT : Taillez les rosiers remontants : rabattez les rosiers buissons à 20 ou 30 cm du sol et 
raccourcissez les rameaux des rosiers arbustifs (en région douce, profitez-en pour les débutter ; attendez 
encore un mois ailleurs) / Dernière chance pour planter des rosiers à racines nues : habillez les racines et 
pralinez-les avant plantation / Plantez toutes les vivaces à fleurs vendues en godets ainsi que les graminées / 
Fertilisez les pivoines (engrais organique riche en potasse à épandre à leur pied et à griffer) / Taillez la 
lavande et la santoline / Taillez le lilas des Indes, le buddléia, la symphorine, le tamaris, les hortensias / 
Repiquez en terrine les bégonias semés les 9-10 février / Bouturez fuchsias et chrysanthèmes / Repiquez vos 
semis de pélargonium. !
20 mars 
VERGER : Fertilisez les fruitiers, si cela n'a pas encore été fait, avec un engrais riche en potasse et en 
potassium (le P et le K de NPK) / Vous pouvez encore planter des arbustes à petits fruits vendus en 
conteneurs / Terminez la taille des framboisiers et des fruitiers, ainsi que celle de la vigne. 
POTAGER : Inspectez votre fraiseraie : replantez de nouveaux fraisiers si besoin, et paillez le sol (sauf en 
régions froides, où il faudra attendre encore un peu, pour pailler, que le sol se soit réchauffé) / Repiquez 
individuellement, en godets, les aubergines, tomates, piments et poivrons semés en février. 
ORNEMENT : Rempotez vos agrumes cultivés en bacs. 
A noter : équinoxe de printemps à 11h29 (sans influence sur les travaux de jardinage) 
  
25 mars 
Ne jardinez pas après 11h40 (noeud lunaire à 16h41) 
ORNEMENT : En place, semez des annuelles : zinnias, pavots de Californie, cosmos, lavatères / En terrine et 
au chaud, semez les pétunias et les impatiens (ne couvrez pas les graines) / Bouturez l'hibiscus dans l'eau, à 
l'intérieur. 
POTAGER : Semez les choux-fleurs et les choux brocolis en pépinière. 

Photos :!
A.MELONI / FREDON CA

La remise des labels de la Charte d’entretien des espaces publics s’est tenue le 3 février à 
Beine-Nauroy. A cette occasion, la commune de Poix-Terron a été récompensée en recevant 
le 1er niveau de ce label qui en compte trois. Un bel encouragement pour la commune qui 
vise le zéro phyto !!
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La couverture du réseau mobile se 

développe à Poix-Terron. La 4G est 

désormais disponible grâce aux 

opérateurs FREE, SFR et BOUYGUES. !

Concernant internet, après ORANGE, 

c’est maintenant FREE qui propose une 

offre de dégroupage total.

Nous procédons actuellement à la numérisation 
du réseau d’eau de la commune. Cette démarche 
a pour but de géolocaliser, grâce à des capteurs, 
les conduites d’eau et ainsi mieux maîtriser le 
réseau et intervenir avec plus de précision en cas 
de fuite. Une partie des canalisations dans la 
Grande Rue a été récemment remplacée.

Nous vous avions déjà sensibilisé aux problèmes que nous 
rencontrions au niveau de la station d’épuration à cause des 
lingettes jetées dans les toilettes. Malheureusement, ce 
problème est récurrent. Il faut impérativement éviter de 
jeter dans les toilettes et égouts les lingettes et autres 
détritus.!

Nous sollicitons à nouveau 
votre bienveillance et 
votre compréhension car 
les pannes que cela 
provoque ont un coût non 
négligeable pour la 
commune.!

Conséquences sur les 
équipements de la station #

Les inscriptions 
pour la rentrée 
scolaire 
2017/2018 se 
feront à partir 
du lundi 13 mars, 
sur rendez-vous 
auprès de l’école 
Robert Gobez 
de Poix-Terron 
(03-24-35-60-46)

Attention, depuis le 15 janvier dernier, l’autorisation préalable à la sortie de 
territoire français des mineurs est devenue à nouveau obligatoire pour tout 
mineur qui voyage sans un représentant légal. Un document CERFA est à 
imprimer et à compléter (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R46121). Il est obligatoire pour les voyages à l’étranger qui 
pourraient être organisés dans le cadre scolaire, associatif ou par les 
centres d’accueil de loisirs.

Date d’élections en 2017 :  

Pour rappel, les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril 
et 7 mai.!

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
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ÉTAT CIVIL !
Alaric VUARNESSON, né le 01/11/2016 à Charleville-Mézières.     	

Bienvenue au nouveau petit pixien !	!
Marie Pauline TAMINE née WALINE, décédée le 19/01/2017 à 
Poix-Terron.	
Joséphine DEGRET née CONTE, décédée le 04/02/2017 à 
Charleville-Mézières.	!
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  

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!

Garder une qualité de notre environnement est importante 
pour chacun d’entre nous et n’est possible que par les efforts 
de tous.!

Il est de notre devoir d’entretenir les abords de nos logements 
en désherbant et nettoyant les trottoirs régulièrement.!

Pour les propriétaires de chiens, merci de respecter les lieux 
publics en utilisant les sacs et poubelles mis à disposition à 
différents endroits du village.!

Poix-Terron est dotée de deux fleurs au label des villages fleuris 
grâce à votre contribution. Nous ne conserverons cette 
reconnaissance qu’avec la participation de tous les habitants.!

Merci de votre engagement !

http://www.poix-terron.fr
https://twitter.com/PoixTerron
mailto:lagazettepixienne@gmail.com
http://www.poix-terron.fr
https://twitter.com/PoixTerron
mailto:lagazettepixienne@gmail.com

