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LA GAZETTE
L’ÉDITO DU MAIRE
Les occasions de se retrouver seront nombreuses au cours des prochains mois.
Parmi les plus importantes, notons :

!

Dans le domaine des activités sportives, l'arrivée à Poix-Terron de la première
étape du circuit des Ardennes le 8 avril prochain.
Nous assisterons aussi, à une course cycliste d'enfants avant l'arrivée officielle des
coureurs.
C'est une opportunité rare et une chance pour nous de pouvoir être au contact de coureurs au palmarès
riche avec un bel avenir sportif pour la plupart d'entre eux.
Soyons nombreux à les encourager.

!

Pendant la semaine du développement durable, au cours de la journée environnement, le 4 juin, nous
aurons la remise officielle de notre deuxième fleur.
Cette journée nous permettra aussi de découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et bâti de notre
commune. La présence d'organismes partenaires et de la communauté de communes
enrichiront cette journée
Que ces événements, et tous les autres que vous retrouverez dans cette gazette, soient autant de
moments d'échanges, conviviaux et festifs, pour un village vivant et animé.
Jean-Marie Oudart.

!

Poix-Terron accueille l’arrivée de la 1ère étape du
Circuit des Ardennes le vendredi 8 avril prochain !

C’est un honneur pour notre village puisque la 1ère étape de cette 42ème édition partira
de Rocquigny pour arriver à Poix-Terron. Après avoir traversé un grand nombre de
communes des Crêtes Préardennaises sur tout de même 167 kms, les coureurs
devraient franchir la ligne d’arrivée aux alentours de 16h30 dans la Grande Rue !

!

Le peloton s'élancera à 12h15 vers Chaumont-Porcien pour revenir à Rocquigny. Il poursuivra ensuite
vers Maranwez, Wasigny, Novion-Porcien, Saulces-Monclin, Villers-le-Tourneur, Launois-sur-Vence,
Guignicourt-sur-Vence, Evigny, Gruyères, Montigny-sur-Vence puis de retour à Poix-Terron vers
16h00 pour accomplir une boucle finale de 20 km par Villers-le-Tilleul.
Le plateau de cette édition 2016 est composé de 22 équipes représentant 14 nations soit 132
coureurs !

!!
VENEZ ENCOURAGER LES CYCLISTES !
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Passage à la TNT HD
Le 5 avril prochain, avec le passage à la TNT haute
définition, vous capterez vos chaînes de télévision avec
une meilleure qualité de son et d’image. Il vous faut pour
cela, recevoir la télé par une antenne râteau et avoir une
télé compatible HD. !

!

!
Votre télé est compatible avec
! la TNT HD si le logo

« ARTE HD » apparaît lorsque vous êtes sur la chaîne 7
ou 57. Si ce logo n’apparaît pas, il faudra vous procurer un
adaptateur TNT HD. Sans cet adaptateur, vous ne recevrez plus vos chaînes de télé à
compter du 5 avril.!
Le 5 avril, il vous faudra faire une recherche et mémorisation de vos chaînes !

Au delà de cette date, si vous rencontrez un problème de réception, vous pourrez en
savoir plus sur le site recevoirlatnt.fr ou en appelant le 0970 818 818 (appel non
surtaxé).

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC AU BUREAU DE POSTE
Le 3 février, une convention a été signée
entre Mr le préfet, Mr le maire de
Poix-Terron, les représentants de La Poste
et les représentants de diﬀérents
opérateurs de service public. !
Le but de cette maison de services au
public est de proposer aux pixiens et aux
habitants des communes voisines un service d’information ainsi que des équipements
permettant aux usagers d’eﬀectuer leurs
téléprocédures en libre-service, accompagnés s’ils le
souhaitent d’un agent formé et en toute
confidentialité au sein du bureau de Poste.!
Les opérateurs qui ont signé cette convention sont
Pôle Emploi, La Caisse d’Allocations Familiales, la
Mutualité Sociale Agricole et l’Assurance retraite.
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Ça s’est passé près de chez vous …
Pour sa première édition, le téléthon à
Poix-Terron a remporté un beau
succès puisque la somme de 721€,
dont 351€ de recettes et 370€ de dons, a
été récoltée par les associations sportives et Festi’Poix qui
étaient à l’initiative de ce projet. Le programme était varié
puisque une initiation au tennis de table, au badminton, à la
marche nordique ou encore à la zumba était proposée.!
Bravo à eux, à vous qui avez participé et à l’année prochaine !

Une autre belle initiative … Celle de l’équipe enseignante
des classes de CM1 et CM2 de l’école Robert Gobez qui, à
l’occasion de la COP 21, a souhaité planter un arbre dans
la zone humide avec leurs élèves, en lien avec la
municipalité.
C’est un aulne que les enfants ont mis en terre avec
beaucoup de fierté. Le maire les a encouragés à revenir
régulièrement voir cet arbre pour se rappeler cet instant
partagé et se souvenirs de ses racines.

Chaque élève a participé en
mettant une pelletée de
terre au pied de l’arbre.

L’exposition de clichés de Jean-Claude
Ledoux sur la faune ardennaise s’est
tenue du 1er au 12 mars à la
médiathèque.
De magnifiques photos d’écureuils,
renards, oiseaux et papillons prises
dans la campagne ardennaise.
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La venue du Père Noël
Comme chaque année, le
Père Noël a rendu visite
aux petits pixiens.

Les maisons et sapins les plus
joliment décorés pour Noël
ont été récompensés avec
une bouteille de Champagne
offerte par la mairie.

Différentes activités étaient
organisées.
La pellicule ensorcelée a
présenté plusieurs films sur
le thème de Noël, le
conteur Francis Laux
proposait des cours de
dessins aux enfants, enfin
chacun a pu profiter
d’un moment privilégié avec le Père
Noël. Un petit marché proposait
des produits de
saison et des
décorations
de Noël.
Les personnes âgées de notre village ont
également eu leur journée festive avec un
repas animé par JL Bertrand et son
orchestre. Danses et bonne ambiance au
programme ainsi que la diﬀusion de photos
anciennes de Poix-Terron. L’occasion pour
chacun de se remémorer de bons souvenirs.
Monsieur le m
aire et son éq
uipe municip
ont présenté
ale
leurs voeux à
la population
dimanche 11
le
janvier. Un m
oment d’écha
nges
très convivia
l.

4

Commune de POIX-TERRON

MARS 2016

Ça va se passer près de chez vous …
Venez découvrir une
activité physique et
sportive à la portée
de tous :
la marche nordique !
Dimanche 20 mars
2016
de 10h00 à 12h00
au complexe sportif.

Atelier initiation (10h à 10h45)
prêt de matériel / entraîneurs diplômés
suivi d’une randonnée encadrée de 5 km
avec bâtons.

Journée portes
ouvertes pour
l’association
Zum Fit Passion
le dimanche 20
mars à partir de
14h00, au
gymnase. Ouvert
à tous, équipés
de baskets
propres et d’une
bouteille d’eau !

Ces animations sportives sont organisées en partenariat avec Festi’Poix.

FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTE
DE LA
MUSIQUE
ZATO
FREZ

POIX-TERRON
SALLE DE LA
VENCE

Vendredi

17 JUIN

19h30

Venez assister aux
concerts de Frezzato,
Platoon Playground et
Sens Unique à la salle de la
Vence le vendredi 17 juin à
partir de 19h30.
Buvette et petite
restauration seront
proposées sur place.
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Fête de la biodiversité et du développement durable
les 3 & 4 juin 2016!
- Dès le vendredi 3 juin, une soirée avec diffusion d’un film suivie d’un
débat sur « Comment résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent le monde, à notre niveau ? »!
- Le 4 juin toute la journée, de nombreuses animations auront lieu au
Pré Waguet sur différents thèmes : Gestion sans phyto des espaces
publics et jardins privés, Patrimoine naturel et bâti de notre
commune, ateliers couverture, charpente et maçonnerie à base de
matériaux naturels … Bourse d’échange de plantes, visite du village
avec lecture de paysages. La FREDONCA, Le CFA, le
Conservatoire, le RENARD, l’ALE …. seront présents.

Une série de photos d’archive sera
exposée mettant en lumière le patrimoine de Poix-Terron.!
Une expo « jardiner autrement » aura lieu à la médiathèque
en parallèle. !
Cette journée s’inscrit dans les manifestations organisées à
l’occasion des 20 ans des Crêtes préardennaises. Chaque
mois, jusqu'en septembre, il sera proposé des animations
en lien avec un thème particulier. En avril, économie et
agriculture, en mai, service à la population, petite enfance
et personnes âgées, en juin, l’environnement sera à la fête.
Ensuite, en juillet, c’est le tourisme qui sera mis en avant,
l’habitat et le patrimoine en août et enfin, les loisirs, la
culture et le Sport en septembre.!

C’est également lors de
cette journée que le comité
des villes et villages fleuris
nous remettra officiellement
la deuxième fleur. Une fleur
supplémentaire acquise
grâce à une municipalité
désireuse d’embellir le
village tout en respectant la
biodiversité mais aussi
grâce aux employés
communaux qui oeuvrent
au quotidien dans ce sens.
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A LA RENCONTRE DE ….
Céline & Frédéric PALENI
Traiteur à Poix-Terron
Ce couple de passionnés, implanté depuis 20 ans à
Guignicourt sur Vence vient de s’installer dans notre
commune. Leur rayon d’activité est très large puisqu’il va
des plateaux repas livrés aux entreprises aux dîners
gastronomiques en passant par les mariages chics ou
encore des pique-nique en forêt ! !
Frédéric Paleni, pâtissier de formation a derrière lui une
longue carrière dans les métiers de bouche, à travers le
monde entier. Après avoir tenu diﬀérents établissements,
il a souhaité revenir dans les Ardennes pour y monter
l’entreprise de traiteur, Morel & Paleni.!

Isabelle, leur employée, entre
Céline et Frédéric Paleni

« J’aime jouer, sortir des sentiers battus en proposant une cuisine qui sort de l’ordinaire avec des plats
vraiment originaux ! »!
Eﬀectivement, on comprend mieux en voyant quelques plats qu’ils proposent comme les noix de St Jacques
marinées au café, le mystère d’oeuf à la truﬀe blanche ou encore le carpaccio de lapin, autant de plats aux
associations surprenantes qui donnent l’eau à la bouche ! Et je ne vous parle pas de leur gamme de desserts
hyper sophistiqués …!
La force de « Morel & Paleni » est de répondre aux demandes les plus insolites ! Mais aussi de préparer
une gamme de plats étoilés à des prix raisonnables …
Installés au 80 A de la Grande Rue dans Poix-Terron, Céline
et Frédéric ont rénové avec goût une ancienne grange. Ils
disposent d’une grande cuisine de 80 m2 leur permettant de
confectionner leurs bons petits plats qui seront ensuite livrés
dans toute la région et jusque Anvers ou Bruxelles !
Sachez qu’ils disposent aussi d’une belle salle à manger qu’ils
privatisent à la demande.
Billes de foie gras sur pain épicé
Exemple de plateau repas

Morel & Paleni - Traiteur : 03-24-32-77-77
80 A, Grande Rue à POIX-TERRON
sarl.seeh@free.fr
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Nous accordons une grande importance à la qualité de notre environnement, il dépend aussi de la
qualité des eaux domestiques que nous rejetons.
La commune a fait le choix de l'assainissement collectif pour une grande partie de la commune. Les
habitations en bordure de village et les hameaux (Terron les Poix par exemple) ne sont pas
raccordables et sont en assainissement individuel.
C'est la communauté de communes qui est chargée du suivi de ces installations.
Pour les habitations de ces secteurs, il y a un contrôle périodique obligatoire.
Ce contrôle est actuellement en cours dans notre commune, une réunion d'information a eu lieu au
mois de février pour les habitants concernés.
Ce service assure d'autres missions :
La Réhabilitation
Les particuliers peuvent bénéficier de subventions importantes pour la remise en conformité de leur
dispositif d’assainissement.
L’Entretien des installations existantes
Pour pérenniser le bon fonctionnement des installations, un entretien rigoureux est nécessaire, c’est
pourquoi depuis 2013 le service a mis en place des contrats d'entretien.
Contact et renseignements :

Magaly ALLAIN
Responsable SPANC
Rue de la Prairie
08430 POIX TERRON
Tél 03.24.35.34.36 / Fax
03.24.35.26.25

Le mercredi 10 février a eu lieu une "balade à la caméra thermique" dans les rues de Poix-Terron
et ses hameaux.
Le principe ? Munis d'une caméra infra-rouge, nous avons
parcouru 14 logements de Poix-Terron. La caméra thermique
détecte le rayonnement infra-rouge, invisible à l'œil nu. En
période hivernale, la caméra permet d'identifier et de
localiser les problèmes d'isolation, d'étanchéité à l'air,
d'humidité ainsi que les ponts thermiques.
Nous avons recueilli des images intéressantes. Une semaine
après, ces images ont été commentées et accompagnées de
conseils pour réduire les pertes de chaleur.

!
!

Cette animation s'est déroulée dans le cadre du Plan Climat
Energie Communal de la commune de Poix-Terron, en
partenariat avec la Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises et l'Agence Locale de l'Energie et du Climat.
Pour plus d'informations ou toutes autres questions sur les
économies d'énergie : contactez l'ALE 08 au 03-24-30-90-54.
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Le mot des associations …
Le Club de Foot vous informe du programme pour l’année 2016 :
Pour bien commencer l’année, le club a profité de la coupure hivernale pour
procéder à un bon nettoyage dans les vestiaires avant la reprise des
entraînements.
Comme chaque année, un stage foot sera proposé pendant les vacances de
pâques les 4, 5 et 6 avril, limité à 50 jeunes. Tarif 45€ pour les 3 jours.
Enfin, le 19 juin 2016 à 12h00 un méchoui sera organisé suivi de la diffusion
sur écran du match de l' Euro Suisse/France !
La jeunesse pixienne aujourd’hui composée d’une petite dizaine de membres recherche des
jeunes de 16 à 25 ans pour renforcer l’équipe ! Ils ont en charge l’organisation de la fête patronale
et participent aux festivités de Noël. C’est dans une ambiance festive qu’ils se retrouvent autour de
barbecues ou de fêtes pour monter de nouveaux projets ou organiser des manifestations.
Pour tout renseignement, adressez-vous à : angelique.charbonneaux@laposte.net
Associations pixiennes, vous souhaitez diffuser un message dans la Gazette, faites nous
le savoir en envoyant un mail à : lagazettepixienne@gmail.com

AN
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!
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Le désherbage des allées,
terrasses et cours
Plusieurs
méthodes
de
désherbage sont possibles :
les interventions thermiques,
les interventions manuelles ou
les interventions chimiques.
L’application de désherbants
chimiques sur des surfaces
partiellement ou totalement
imperméables peut entraîner
des phénomènes de ruissellements (coulée de la matière
active vers les eaux).

RB

Les outils utiles pour le désherbage sont :
• le couteau à désherber, le coupe bordure
(ou débroussailleuse pour les gros modèles)
• le désherbeur thermique (à eau ou flamme :
attention aux précautions d’emploi),
• l’eau de cuisson encore bouillante.
mais aussi :
• le géotextile sous les gravillons pour empêcher
la pousse des herbes mais pas la circulation
de l’eau,
• le balai pour extraire les graines déposées par
le vent entre les pavés ou dans les fissures.

Le Conseil Du Jardinier

Saviez-vous que l’entretien du jardin avec des
produits chimiques (les pesticides) peut avoir
des impacts non négligeables sur la santé et sur
l’environnement, notamment sur les ressources
en eau ?
Il existe des techniques simples pour entretenir
son jardin de façon naturelle…

!

La Fredonca a réalisé
quelques fiches conseils
que nous vous faisons
découvrir, la première porte
sur l’entretien des allées,
terrasses et cours.

!
!

La mairie s’est engagée, en
signant une charte avec la fredonca, à ne plus
utiliser de produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces naturels.
Si vous avez besoin d’un conseil en matière de
désherbage sans
pesticides, n’hésitez pas
à vous adresser aux
employés municipaux.

Quelle que soit votre façon
de jardiner, n’appliquez pas de produits
phytosanitaires à proximité
des points d’eau et des fossés !!!
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ÉTAT CIVIL

!

Clémence MAHUT, née le 16/02/2016 à Charleville-Mézières.

Horaires de Mairie
Lundi : 9h00 - 12h00
Mardi : 9h-12h00 / 14h 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00
(sauf 1er du mois)

Bienvenue à la nouvelle petite pixienne !

!

Marie-Louise PEROTIN, décédée le 20/02/2016 à Rethel.
Marie-Thérèse TOUPET, décédée le 01/03/2016 à Mareuil les
Meaux.

Nos sincères condoléances à leurs proches.

Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 9h00 - 12h00

!

LE QUIZZ DE MARS :

Horaires de
déchèterie
Lundi et vendredi aprèsmidi : 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

Où cette photo a-t-elle été prise ?!

Fermeture à 18h30 du
01/04 au 30/09.

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

!

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!

!
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.!
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