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Ça s’est passé près de chez vous … 
 

Stage Foot de Poix-Terron :  

Plaisir de jouer et d’apprendre pour  

les jeunes ardennais 
Cette année encore, pendant les vacances de Pâques, le FC Pixien 
et son Président Jérôme JACQUES ont organisé en collaboration 
avec la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises, le 
stage de Foot annuel. Les 18, 19 et 20 avril derniers, ce sont 43 
enfants âgés de 8 à 16 ans qui ont pu profiter de l’expertise de 7 
bénévoles parmi lesquels des entraineurs et des coachs sportifs. 
Pendant ces trois jours dédiés à la pratique du football, tous nos 
sportifs se sont exercés et perfectionnés sur des ateliers techniques, 
de maitrise de balle ainsi que sur des ateliers plus ludiques. Chacun 
a également eu l’occasion de passer des tests de rapidité et des 
tests techniques afin d’évaluer son propre niveau. Le troisième et 
dernier jour du stage, nos footballeurs sont devenus rugbymans le 
temps d’une initiation. 
Entre les différents exercices proposés, les enfants ont savouré, 
dans une ambiance conviviale, les repas préparés chaque midi par 
un traiteur et servis par trois mamans bénévoles. Autre moment de 
détente, la venue surprise de Patrick REGNAULT, venu faire part de 
son expérience d’ancien footballeur pro et répondre aux questions 
de nos futurs champions. 
Une troisième journée a été clôturée par l’habituel tournoi du stage 
de foot. Tous les enfants ont été récompensés par des lots et des 
places de foot pour aller encourager Sedan, l’équipe phare du 
département. 

 

Le 28 mai a eu lieu, pour la 2ème année 
consécutive, le prix cycliste de Poix-
Terron. Une manche comptant pour le 
challenge Kid’s Tour 2017 de l’Entente 
Cycliste Villers-Semeuse / Boulzicourt. 
Cette épreuve a rassemblé 37 
participants de 5 à 14 ans dont 6 
habitants de la commune. Un trophée 
a été remis par le Président de l’ECVB 
à Sohan Benbournane qui pour raison 
professionnelle de ses parents quitte le 
club et aussi le département. Cette 
épreuve comportait : course de 
régularité, sprint 60 et 200m, jeux 
d’adresse. Un grand merci à tous les 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour voir le sourire sur le visage des 
enfants mais aussi des parents. 

 

Course Cycliste 

La fête du village,  du 3 au 5 juin, 
a connu une belle fréquentation. La 
météo clémente a permis à tous de 
profiter des animations. 

 

 
Les jeunes pixiens à l’issue de la course 
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Ça va se passer près de chez vous … 

 

Marche le 7 juillet  

Rendez vous  
le Vendredi 7 Juillet 
à 14h00 pour  
une randonnée  
commentée organisée 
 conjointement avec l'office de tourisme 
et les Crêtes Préardennaises dans le 
cadre des animations estivales. 
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Une campagne de La Croix-Rouge sera organisée à 
Poix-Terron, du 24 juillet au 19 août 2017. Une 
équipe ira à la rencontre des personnes à leur 
domicile pour les sensibiliser aux missions d’intérêt 
général, également pour trouver de nouveaux 
soutiens réguliers mais sans faire l’objet d’une 
quête. 

 

 

BROCANTE – 27 août 2017 
La brocante des sapeurs-pompiers aura lieu le DIMANCHE 
27 AOUT. 
Comme tous les ans, la possibilité est offerte aux habitants 
du village, uniquement, de réserver leur emplacement au 
tarif de 1 € le mètre au lieu de 2 €.  
Ainsi les PIXIENS peuvent choisir leur emplacement favori 
en avant-première. 
C’est pourquoi nous vous invitons à vous présenter à la 
caserne des sapeurs-pompiers avec votre pièce d’identité 
et le règlement soit le MERCREDI 28 JUIN DE 19H00 à 
20H00 soit le SAMEDI 1 JUILLET de 11H00 à midi . 
Attention, ce tarif préférentiel ne sera appliqué que lors de 
ces deux permanences. 
Après ces dates vous pourrez réserver auprès de Ludovic 
GERVAISE 06 87 70 56 33. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes du 24 juillet 
au 11 août 2017.  
Pour tous renseignements et inscriptions :  
Isabelle Depreux (directrice) : 06.12.89.50.88  
ou depreux.isabelle@sfr.fr 
 

  

Ça va se passer près de chez vous … 

 

La municipalité de 
Poix-Terron vous 
donne rendez-vous 
le vendredi 14 
juillet à 11h30 sur 
la Place de la 
Mairie  pour la 
cérémonie officielle. 

 

 

 

« La prise du Pré Waguet interviendra 
le 13 juillet 2017 et sera l’un des 
évènements inauguraux et 
emblématiques de la fête pixienne ! 
Cette journée, durant laquelle le Pré 
Waguet est pris d’assaut par les 
révolutionnaires fêtards, est dans la 
tradition pixienne, considérée comme 
l’intervention d’ampleur du peuple 
pixien dans la cours de la révolution. 
L’agitation du peuple pixien est à son 
comble dès l’ouverture des stands, 
orchestré par Festi’Poix, la Boule 
Pixienne et bien d’autres…. La victoire 
des insurgés et bons gautiers 
gargoteront et ripailleront autour de la 
buvette, la bonne pitance et la vinasse 
gouleyante y seront présentées sur un 
air musical. » 

 

 
 
Rendez-vous les 27 et 28 juillet 2017 Route de 
Terron de 8h30 à 18h00.  
Informations : Office d’Animation des Crêtes 
Préardennaises : 03 24 35 34 33 

  

Programme détaillé et horaires communiqués ultérieurement 
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Hommage à Monsieur Michel PETIT 

Michel PETIT nous a quittés  
le 16 avril dernier.  
 
Hommage par René CARLIER. 
 
 
 
 
 
 
 
Michel PETIT était gendarme à Poix-Terron. Son métier lui faisait rencontrer les gens du village et malgré 
son sérieux du devoir sur la route à arrêter les jeunes sur leurs mobylettes, il pensait surtout à leurs 
existences et les prévenait du danger qu’ils encouraient. 
Comme son fils avait un grand niveau au tennis de table, il partageait son amour pour ce sport et ces 
jeunes lui demandaient donc de pouvoir créer un club à Poix-Terron. Tout naturellement, c’est avec une 
grande joie qu’il créa le Club CTT Poix-Terron en 1988 dans les vieux préfabriqués de l’ancienne école. 
 

Après quelques entrainements, une équipe fut constituée en division 5 et avec l’augmentation régulière de 
ses adhérents, au fur et à mesure de ses évolutions, plusieurs équipes ont été constituées jusqu’à 
atteindre le niveau régional. 
Ses loisirs, Michel ne les consacrait qu’à son club avec une telle énergie, à toujours trouver des sponsors 
pour faire vivre ce club et avoir le meilleur des équipements. 
 

Un exemple de Président, à laisser au club ses rémunérations lorsqu’il allait les week-ends arbitrer des 
matchs, à donner de son temps tous les mercredis pour l’entrainement des jeunes, à organiser des 
tournois et des soirées dansantes. 
 

Michel paraissait comme râleur, mais jamais de colère. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, pourront 
vous dire qu’il était un tout autre homme avec un grand cœur. Certaines fois, il était peut-être maladroit 
dans ses dires mais ne cherchait pas à blesser, plutôt à vous consoler. 
 

Malheureusement, il nous quitte trop vite. On aurait fêté l’année prochaine les 30 ans d’existence du club 
CTT Poix-Terron. 
 

Nous avons tous une grande peine de perdre notre président mais surtout un ami. C’est pour cela que 
nous allons continuer le club de Poix-Terron et nous sommes certains que Michel continuera à suivre nos 
matchs avec grande fierté de voir pérenniser son club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

 
Enquête de satisfaction réalisée lors de la distribution des bons de Noël aux + de 65 ans : 
 

Question 1 :  Le système de bons d’achat chez les commerçants vous convient-il ? 
Réponse :  oui à 93,55 % 
 

Question 2 :  Si non, que verriez-vous en remplacement, à valeur égale ? 
Réponse :  verser le montant des bons d’achat directement sur le compte bancaire de la 
personne, distribuer un panier garni. 
 

Question 3 :  La formule repas + animation vous satisfait-elle ? 
Réponse :  satisfait à 77,42% (indifférent : 1, pas encore participé : 2, personne invalide ou 
handicapée ne pouvant s’y rendre : 4) 
 
 

Vos réponses nous permettent de progresser. Nous vous remercions pour votre participation. 
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 Le Conseil Du Jardinier  
 

Communiqué de la FREDON Champagne-Ardenne 
 

Attention au Frelon Asiatique (Vespa velutina) 
 
La FREDON Champagne-Ardenne, syndicat professionnel reconnu Organisme à Vocation Sanitaire du végétal de 
Champagne-Ardenne, œuvre depuis de nombreuses années auprès des professionnels agricoles et non agricoles.  
 

Forte de ses expériences contre les organismes nuisibles, la FREDON s’engage dans la lutte contre le frelon 
asiatique . Ce frelon originaire d’Asie a été introduit en France dans le Lot-et-Garonne en 2004. Depuis, il 
s’étend sur tout le territoire français et la progression en France semble inévitable. Il est présent depuis 2015 
dans la région Champagne-Ardenne . Sa détection est primordiale pour pouvoir limiter son expansion sur le 
territoire et procéder à la destruction des nids. Ces derniers lui permettent de continuer à étendre son 
influence. 

 
 
 

 
 
Il est réputé pour être un tueur d’abeilles et détruire les ruches ce qui peut notamment poser problèmes aux 
apiculteurs. Ses piqures ne sont pas plus dangereuses pour l’hom me que celles des autres 
hyménoptères . Mais ses attaques sont souvent massives et soutenues  lorsqu’il est dérangé, pouvant 
entraîner un risque pour les populations. Il est donc important d’informer les particuliers sur cet organisme 
nuisible afin qu’il puisse être reconnu de tous, et ainsi de pouvoir limiter ses dégâts sur l’environnement et 
limiter les risques humains.  
 
En cas de découverte de nid ou frelon asiatique,  
merci de contacter Louis AUDREN Chargé d’études  
FREDON Champagne-Ardenne – OVS Végétal   
au Centre de recherche en Agronomie  
et Environnement à Reims  
au 03.26.77.36.47 ou l.audren@frendonca.com 

 

Description  
La tête est orange avec 
un  front noir. Le thorax  
est entièrement brun noir. 
L'abdomen est composé  
de segments abdominaux  
bruns bordés d'une fine 
bande jaune avec un seul 
segment jaune orangé.  
Les pattes sont jaunes à 
leur extrémité. 
Nid  
Plutôt sphérique et pouvant 
atteindre 80 cm de haut. 
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Démarches administratives…quelques changements ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Où faire sa demande de 
carte d’identité ? 
 
Dans les mairies suivantes :  

Attigny, Bogny-sur-Meuse, 

Carignan, Charleville-Mézières,  

Château-Porcien, Givet, 

Juniville, Nouzonville, Rethel, 

Revin, Sedan, Signy-l’Abbaye, 

Signy-le-Petit, Vouziers, 

Vrigne-aux-Bois. 
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ÉTAT CIVIL 

 

 
Hisham MOHAMED , né le 14/04/2017 à Charleville-Mézières. 
 
Bienvenue au nouveau petit pixien ! 

 

Rédacteur en chef : Jean-Marie Oudart  

Rédaction : Séverine Benbournane, Christophe Berjot, Pascal Delange, Françoise Gutknecht, 

Joanne Lhotelain, Catherine Martin, Jean-Claude Monchy, Sabrina Pieltant, Grégory Plessiez,  

Lydie Vernel, Virginie Willieme. 

Sandrine Berjot, Laurence Dumay, Magali Gervaise, Vincent Tronquoy. 

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 

  

  Photo Mystère : Où cette photo a-t-elle été prise ? 

                         … réponse au prochain numéro  


