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LA GAZETTE
!

L’ÉDITO DU MAIRE

Plusieurs chantiers sont en cours dans le village. Nous faisons en sorte qu'ils se
déroulent du mieux possible en réduisant au maximum les nuisances pour les
riverains.
Des rencontres avec les personnes concernées sont organisées pour expliquer la
finalité de ces travaux et l'impact sur leur vie quotidienne pendant cette période.
Pendant ces réalisations, nous devons continuer la réflexion pour des
aménagements cohérents au service de notre politique de développement et établir des priorités pour un
traitement équitable des différents secteurs du village.
L'approche environnementale de l'urbanisme (AEU) nous y aide et permet à chacun de participer à
l'élaboration du projet de Poix Terron pour demain.
Les ateliers se déroulent actuellement, ils sont riches en échanges et donnent une vision d'avenir pour le
village. Cependant, nous aimerions une participation encore plus importante.
Cette période de fin d'année est aussi riche en événements et animations, qu'ils soient pour chacun
d'entre nous autant d'occasions d'échanges et de rencontres.
Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches de joyeuses fêtes de fin d’année.
Jean-Marie Oudart

L’accès aux personnes à mobilité réduite, l’affaire de tous.

!

Poix-Terron a souhaité se mettre aux normes
rapidement en commençant par l’accès à la mairie !
Les travaux ont été réalisés cet été, avec la

!

construction d’une pente douce. Cette initiative a
été largement partagée sur les réseaux sociaux et
saluée par les associations de handicapés.
Une belle motivation pour les projets à venir …
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PROJET D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE
POIX-TERRON, OU EN SOMMES-NOUS ?

!
Initiée par un sondage que la mairie et le bureau d’études Savart Paysage
avaient mis en place pour les habitants de Poix-Terron et des communes
environnantes, une réflexion sur l’approche environnementale de
l’urbanisme (AEU) a été menée au travers d’ateliers participatifs.
Un premier atelier proposait de mettre en avant les points forts et les points à
améliorer dans notre village permettant à chacun de
s’exprimer via des post-it. Les participants ont ensuite fait un
diagnostic en faisant le tour du village à pieds.
Quelques points à retenir :
Manque de continuité de l’espace piétonnier, manque d’unité dans le
paysage, manque de stationnement dans la Grande Rue, mais aussi de
beaux espaces verts, de nombreux commerces …
Après ce premier constat, un deuxième atelier avait pour but d’échanger
et de débattre sur ces points et d’amorcer une réflexion sur « comment
aménager le centre de Poix-Terron pour améliorer le quotidien de ses
usagers ? ».

Réunions ateliers à la médiathèque

Nous avons noté un intérêt particulier pour le développement durable, l’environnement est donc un élément à
prendre en compte dans le projet qui vous sera présenté.
Lors du troisième atelier, les participants ont été amenés à dessiner, faire des plans sur la manière dont ils voyaient
les choses en imaginant l’aménagement idéal. Chacun a pu ainsi amener sa pierre à l’édifice.
Guidé par le fruit de cette démarche participative, le bureau d’études Savart Paysage va proposer une charte
d’aménagement pour le village qui vous sera présentée lors d’une réunion à laquelle nous vous attendons nombreux
à la médiathèque le jeudi 24 novembre à 18h00.
Ce document pourra servir de support pour les futurs appels d’offres lorsque nous lancerons les travaux
d’aménagement notamment dans la Rue de la Gare.
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En vue des travaux qui seront réalisés dans la rue de la gare et pour faciliter la circulation des piétons pendant
la durée de ces travaux, nous avons commencé par remettre en état les trottoirs de la rue du petit pont.

Au mois d’octobre, nous avons procédé au
remplacement de la conduite d’eau sur une partie de la
Grande Rue. Nous espérons ainsi réduire les pertes
dues aux fuites d’eau présentes sur l’ancien conduit.!
L’occasion également de réfléchir à l’aménagement
piétonnier de ce secteur.

Dans le cadre d’une commande
groupée de diagnostics
énergétiques des bâtiments
communaux initiée par la
communauté de communes des
Crêtes préardennaises, nous
avons réalisé une étude sur
l’isolation de la médiathèque.
Compte tenu du résultat de
celle-ci, des travaux vont être
Les licenciés du Tennis Club vont apprécier les travaux qui sont
en cours de réalisation. !
En eﬀet, des vestiaires vont être construits à proximité des
terrains de tennis, WC et douches accessibles aux personnes à
mobilité réduite. !

prochainement réalisés pour un
meilleur confort des usagers de
la médiathèque.

Une mise aux normes des sanitaires dont les clubs de foot et de
pétanque pourront profiter.
Les travaux devraient être terminés pour le 1er semestre 2017.
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NOTRE CHOIX : ZERO PESTICIDE !
Comme vous le savez, à Poix-Terron, nous avons fait le choix de supprimer tout pesticide pour le
désherbage ! Si désormais les agents ne désherbent plus les pieds des façades, c’est pour mieux se
concentrer sur le désherbage des caniveaux et des bordures de trottoirs, afin de faciliter le
ruissellement des eaux et éviter la dégradation des revêtements de trottoirs.
Il est de la responsabilité de l’habitant, si la vue d’herbe le dérange, de désherber au pied de sa maison
ou de sa limite de propriété de façon naturelle, sans produits chimiques.

!

QUELQUES CONSEILS POUR NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES :
> Désherber manuellement, mécaniquement :

la recette, une binette et un peu d’huile de coude
> Utiliser les désherbants naturels :

• eau bouillante salée, eau de cuisson des pâtes, riz ou pommes de terre, à

verser sur les herbes indésirables ou la mousse. L’eau salée brûle la racine,
mais aussi :

• vinaigre blanc (1 l pour un demi-litre d’eau),

• pour les pavés autobloquants répandre du gros sel, la pluie se charge du travail.

!
!

Rappel sur la réglementation de plantation d’arbres et hauteur de haies
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement

dans votre jardin. Toutefois, certaines règles de distance sont à
respecter à proximité de la propriété de votre voisin. L'entretien
des plantations mitoyennes ou situées en limite de propriété

ainsi que la cueillette des fruits de vos plantations répondent

également à une réglementation précise. A noter que les fruits
(pommes, cerises, poires, prunes, etc.) tombés naturellement
des branches d'un arbre planté sur le terrain voisin

appartiennent au propriétaire du sol sur lequel ces fruits sont
tombés. Il est donc possible de les manger.

!

Rappel des distances légales de plantation des arbres et hauteurs
des haies autorisées par la loi.
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A LA RENCONTRE DE ….
Astrid LEFEVRE
Agent de La Poste
C’est l’une des figures de Poix-Terron, tous les pixiens l’ont déjà
rencontrée et tous ont pu apprécier son sourire et sa serviabilité.
D’ailleurs la plupart d’entre vous connaît surtout son prénom …
Astrid !!
Et pour cause, cette habitante de Poix-Terron travaille au bureau
de Poste depuis plus de 20 ans ! !
Astrid fait parfois oﬃce de confidente, elle nous a avoué se sentir
proche de ses clients et avec le temps, certains sont même
devenus des amis. !
Depuis quelques mois, la mission d’Astrid s’est diversifiée
puisqu’elle est amenée à accompagner les personnes qui le
souhaitent dans leurs démarches administratives (CAF, Pôle
Emploi, CARSAT … ) !

Astrid, toujours à l’écoute de ses clients

Dans le cadre de la Maison des Services Au Public, elle reçoit
aujourd’hui plus d’une dizaine de visites par mois.
La MSAP est ouverte au horaires d’ouverture du bureau de
Poste. La majorité des usagers vient des communes
environnantes.

LUNDI
9h00-12h00 14h00-17h00
MARDI 9h00-12h00 14h00-17h00
MERCREDI 9h00-12h00
JEUDI
9h00-12h00 14h00-17h00
VENDREDI 9h00-12h00 14h00-17h00
SAMEDI 9h00-11h30

Horaires d’ouverture du bureau de Poste
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Ça s’est passé près de chez vous …
L’Ardenn Tour de passage à Poix-Terron

Un véritable succès pour l’Ardenn Tour qui s’est installé au pré Waguet le temps d’une journée
de juillet ! L’occasion de découvrir de nombreux sports insolites comme le Tchoukball, le
Bumball, le Crosse Floorball, le Full- Contact …

A l’occasion des festivités qui ont eu lieu
les 13 & 14 juillet, Festi’Poix a organisé un concours de vélos fleuris.
Une dizaine d’enfants a volontiers participé en décorant leurs
bicyclettes.
Bal et tour du village, lampions en main, ont clôturé la journée.
6

Commune de POIX-TERRON

SELF DEFENSE SENIORS

NOVEMBRE 2016
En septembre, un cours de
self défense à destination
des séniors a été donné à
une vingtaine d’intéressés
par Medhi Zidi, ceinture
noire 2ème dan de judo.
Découverte, démonstration
et initiation étaient au
programme !

Pendant les vacances
de la Toussaint, un
Ciné’goûter était
proposé aux enfants
à la médiathèque.

Le même jour, la caravane sportive a fait escale au
complexe sportif. Athlétisme, lutte, tir à la
carabine laser et boxe au programme …

Retour sur une nouvelle journée « jus de pomme » réussie ! 1200 kg de pommes pressées dans la bonne humeur, pour
un total de 550 bouteilles. Merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de cette journée, il n’ y a plus
qu’à se régaler avec le jus produit ... jusqu’à l’année prochaine.
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Ça va se passer près de chez vous …
VOUS PROPOSE :

Soirée Bretonne
Celtic Mist
en concert

Un spectacle audio-visuel unique en son genre, qui vous fera
découvrir en musique et en image, le monde légendaire de
l'Ardenne, la Bretagne, L'Ecosse, L'Irlande

!Samedi
!
!3 décembre

Chor'Hommes

la 200 ème

ET
L
P
M sucrées - Buvette
Galettes salées
CO– Crêpes

Les 13 marins d'eau douce de Chor'hommes jetteront
l'ancre dans le port de Poix-Terron sur Vence pour vous
présenter le meilleur de leur répertoire de chants de marins
qu'ils distillent depuis plus de 10 ans. Ambiance garantie.

! 14h00
2016 à partir de
!

Participez au Téléthon et apportez votre
soutien en vous en joignant aux actions
organisées par Festi’Poix et les associations
sportives pixiennes au complexe sportif,
route de Montigny !

Samedi 19 novembre
à partir de 19 h 30

Salle de la Vence – Poix-Terron
Entrée 10 € - La galette + la crêpe 10 €

Réservation vivement conseillée, nombre de places limité
Contact : Vincent TRONQUOY – 03 24 35 24 29 – festipoix@orange.fr

Une soirée
Organisée par

avec
le soutien de

Le SAMEDI 10 DECEMBRE à 14H00 à la Salle de la Vence,
Rendez-vous pour le spectacle de Noël qui sera proposé aux enfants.
Comme chaque année, la chorale de l’école enchantera le Père Noël qui
recevra ensuite chacun pour un moment privilégié.
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 …
A noter que les voeux du maire sont prévus pour le
dimanche 8 janvier à 11h à la salle de la Vence.

Venez visiter l’exposition « Chemin des crèches » à la médiathèque entre le
6 et le 18 décembre au horaires d’ouverture de la médiathèque. !
A titre exceptionnel, il sera également possible de la visiter les samedis 10 et 17
décembre et les dimanches 11 et 18 décembre de 14 à 18h00.!
Ces crèches sont fabriquées par l’association Cap Artisan’art.
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Rappel des heures d’ouverture du trésor public :
Lundi et jeudi de 9h00-12h00 13h30-16h00!
Mardi 14h00-16h00!
Vendredi 9h00-12h00

RAPPEL :
Inscriptions sur les listes
électorales avant
le 31 décembre 2016 pour 2017

Après une période de fermeture pour travaux, la gendarmerie
accueille de nouveau le public à Poix-Terron le lundi et le jeudi
de 14h00 à 18h00.
Bienvenue à Ludovic FERE qui a pris en charge le
commandement de la brigade de Poix-Terron.

!

Coup de Chapeau …

Bravo à l’école Robert Gobez qui a fait le choix du bio et du local pour les
repas à la cantine.!
Un plat bio chaque semaine et un menu complet bio chaque mois sont
proposés aux enfants et presque la moitié des aliments servis proviennent
de producteurs locaux ! !
Dernier arrivé en date, le boulanger pixien
Grégory Lecat qui livre désormais le pain pour
la cantine et ce depuis le 3 novembre.!
Bon Appétit aux écoliers !

Une dizaine de tricoteuses qui ont du coeur se
retrouvent un vendredi sur deux depuis le
mois de septembre à la médiathèque pour un
après-midi « tricot solidaire » organisé par
l’association « Star de Champagne ».
Un agréable moment d’échanges entre pelotes
de laine et aiguilles à tricoter !
Vous pouvez apporter votre laine inutilisée ainsi que du
matériel de tricot ou de couture à la médiathèque mais aussi
des vêtements propres pour enfant. Elles comptent sur votre
générosité ! Les réalisations seront offertes à des nouveauxnés et enfants défavorisés. Bravo à elles !

Rendez-vous les vendredis 18 novembre, 2 et 16
décembre à 14h00 ! Entrée libre.
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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
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ÉTAT CIVIL

!
!

Lola BELLANGER, née le 19/06/2016 à Charleville-Mézières.
Emma GENNO-TRICLIN, née le 30/06/2016 à Charleville-Mézières.
Luc THILLY, né le 28/07/2016 à Charleville-Mézières.
Dorian OUDART, né le 10/08/2016 à Sedan.
Apolline HOLVECK, née le 13/08/2016 à Charleville-Mézières.

Bienvenue aux nouveaux petits pixiens !

!

Marie-Thérèse TASSOT née ROMEDENNE, décédé le 08/10/2016 à
Charleville-Mézières.

Nos sincères condoléances à ses proches.

!

Sarah PIERLOT et Mathieu PILI, mariés le 23/07/2016
Mélanie CAMY et Benjamin THILLY mariés au Chesne l0/09/2016

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !

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
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,

Petit clin d’oeil …
Employés municipaux,
maire et adjoints ont
partagé le déjeuner dans
les ateliers municipaux.

!

Un moment convivial et
gourmand auquel chacun
a participé avec plaisir !

@

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.!
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