Commune de POIX-TERRON

DÉCEMBRE 2014

LA GAZETTE
L’ÉDITO DU MAIRE
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas.
Elles nous rappellent bien souvent des souvenirs d'enfance,
des réjouissances. C'est toujours une période pleine d’émotions …
Ce peut être l'occasion de prendre un peu de recul et de vivre autrement.
Ce peut être un moment de désirs et d'envies à assouvir.
Ce peut être aussi un moment d'attention aux personnes qui nous entourent :
celles que nous connaissons bien mais aussi celles que nous croisons moins souvent;
l'occasion de leur accorder un peu plus de temps et de devenir ainsi plus « acteur » dans la
vie de notre village.
Les décors et les animations réalisés dans notre commune en cette
période sont aussi là
pour contribuer à cette ambiance différente.
Nous vous souhaitons de bonnes et joyeuses fêtes de fin
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Les 13 et 27 novembre, ont eu lieu deux
soirées d'échanges et de réflexions sur
l'avenir du village et plus spécifiquement
sur le devenir du terrain communal situé
entre la gare et la médiathèque.
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Animées par l'association Eco-Territoires, ces réunions sont nées de la volonté de la
municipalité d'associer la population aux projets. Elles interviennent dans le cadre d'une
expérimentation menée au sein d'un programme européen de développement de la
participation citoyenne intitulé « Eco-construction et citoyens ».
Une cinquantaine d'habitants ont participé à la réunion ! Un chiffre honorable mais qui peut
toujours être amélioré ! Pendant la réunion les participants sont revenus sur les constats
pour ensuite réfléchir au devenir du village.
A la façon d'un débat mouvant, les participants ont répondu par oui ou non, en se
positionnant de part et d'autre de la salle, à 8 questions reprenant les grands thèmes du
développement d'un village (mobilité, habitat, agriculture, environnement, énergie, vie
citoyenne, société et économie).
Les débats furent riches et ont permis de dégager 3 pistes d'actions à investir : répondre
aux enjeux de vieillissement de la population et être en capacité de proposer une solution
comme les maisons de retraite, d’accueil; renforcer l'implication des citoyens dans les
projets associatifs et communaux; développer des espaces récréatifs (skatepark, parcours
santé, pistes cyclables...).
Ces pistes d'actions seront approfondies par les habitants puis étudiées par la municipalité.
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Ça s’est passé près de chez vous …
2014, Un grand cru !

!

!
!

Le samedi 25 octobre 2014 a eu lieu la deuxième édition de la journée Jus de Pommes à
Poix-Terron.
Une dizaine de personnes a profité de l'installation d'une chaine de production de jus de
pommes au Pré Waguet pour transformer les fruits de leurs pommiers en jus de pommes.

!
!

A 9h00, tout était prêt:
> Pesage.
> Cuve de lavage
> Broyeur
> Pressoirs
> Système de pasteurisation
> Embouteillage

!
!
!
!
!
!
!
Au total 820 Kg de pommes ont été pressées, pour environ 370 bouteilles.
Le jus obtenu était de bonne qualité, avec un taux
! de sucre allant de 80 g à 125 g/litre de
jus. Il pourra se garder au minimum un an. De quoi se régaler et retrouver le bon gout de ses
pommes tout au long de l'année.
!
Nous avons également profité des fruits du verger communal pour produire du jus.
Un grand merci à Hervé Hallet et à l'association Croq'Ardennes qui ont prêté le matériel
nécessaire. Merci également aux employés municipaux qui ont préparé tables, bancs et
abris.

Commémoration du
11 novembre 1918,
particulière en cette
année de centenaire du
début de la première
guerre mondiale.

!
!
Une trentaine d’élèves
de l’école Robert
Gobez a répondu
présente pour chanter
la Marseillaise lors de
cette commémoration.
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Le vendredi 21 novembre, environ
200 personnes étaient présentes
pour la remise de diplômes qui a eu
lieu au CFA BTP. !
Parmi elles, Mme Poletti, députée,
Mr Decobert, conseiller régional, Mr
Lepage, président du CCCA de
Champagne-Ardenne, Mr Spire,
président de la CCI des Ardennes et
nos représentants locaux, Mrs
Gervaise et Monchy.!

Félicitations aux nouveaux
diplômés !

La Guerre 14/18 à l’honneur à la médiathèque
Des photographies de PoixTerron sous la première
guerre mondiale ont été
exposées à la médiathèque
jusqu’au 15 novembre.

Le mercredi 15 octobre a eu lieu
une conférence très intéressante
sur le thème :
« Poix-Terron et les Ardennes dans
la Grande Guerre »
animée par l’historien ardennais
Gérald Dardart.

Le musée de chagny s’est exporté
à la médiathèque de poixterron. Mr Warmesson a
proposé Une expo de photos et
d’uniformes d’époque
accompagnée d’explications
que les élèves de l’école robert
gobez ont pu apprécier.
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Du 18 au 29 novembre, Jean-Claude
Ledoux a exposé ses photographies sur la
faune ardennaise à la médiathèque.
Sangliers, renards, papillons, écureuils,
insectes, oiseaux … De très beaux clichés
pris entre Vendresse et la Basse Touligny.
Poix-Terron passe à l’heure d’hiver et revêt ses habits de fêtes.
Fabrice, Joël et Wilfried ont installé les guirlandes traversantes et autres Pères Noël
lumineux géants dans le village.
C’est principalement la Grande Rue et la Route de Montigny qui sont illuminées.

Pour compléter le décor, il a été, comme chaque année, proposé aux habitants de
Poix-Terron de recevoir un sapin naturel pour décorer sa maison extérieurement.
Sapin, socle en béton et guirlande aux ampoules multicolores sont en cours de
distribution aux intéressés.
Faisons de notre village, en cette période de fêtes, un lieu agréable à vivre ou
simplement à traverser avec une petite pointe de magie pour les petits et grands
pixiens.
Vous ne le verrez bientôt plus arpenter les rues de
Poix-Terron sur son tracteur, Joël Tessari, employé
municipal à la commune de Poix-Terron depuis le 8
novembre 1999, prend sa retraite en fin de cette
année.!
Nous lui souhaitons une heureuse retraite !
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Ça va se passer près de chez vous …
Comme chaque année, Poix-Terron vous propose de fêter
Noël.
Les festivités auront lieu cette année, le Samedi 13
décembre à la Salle de la Vence, à partir de 14h00.
A 14h30, les enfants de l’école qui le souhaitent viendront

chanter sur la scène de la salle de la Vence transformée en Taverne de
Noël pour l’occasion …

Vers 15h30, un spectacle sera proposé aux enfants, une pièce de théâtre

intitulée « La plus belle nuit de Noël ». Interaction, humour et rebondissements

permettront aux plus petits comme aux grands de passer un agréable moment.
Ensuite, Francis Laux, conteur ardennais, lira 4 contes de Noël pour tout public,
à la médiathèque en fin d’après-midi.

Le club de gymnastique « Sedan Mohon Gymnique » vous proposera spectacles
et démonstrations de gymnastique.

Vous pourrez également profiter d’un marché de Noël , animé en grande partie

par les associations et commerçants pixiens, avec vente de Sapins, décorations
de Noël, confiseries, patisseries, jouets … et d’une buvette vous proposant vin

chaud, bière de Noël, jus de pomme et chocolat chaud ainsi que crêpes, gaufres et
marrons chauds pour les plus gourmands !

Les enfants seront accueillis
par une troupe de lutins et
auront le privilège de

rencontrer le Père Noël en
personne !
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A LA RENCONTRE DE ….

THE SLIPING KANGOOROOS
Les « Sliping Kangooroos », peut-être
les connaissez- vous ? Peut-être pas …
Mais si vous habitez dans le centre de
Poix-Terron, vous les avez forcément
déjà entendus …
En effet, ce groupe de Pop Rock
ardennais répète tous les mercredis de
17h30 à 20h00 dans notre village.

!

Allez, venez, on vous les présente …

Tous les 4 profs de collège en !
Champagne-Ardenne, Seb au chant, !
Raynald à la guitare, Philippe à la !
batterie et Stephan à la basse forment ce !
groupe « monté sur ressorts » !!
Ils jouent ensemble depuis 2001 et répètent dans notre commune !
depuis 2002. Nous sommes allés à leur rencontre en pénétrant dans une!
ancienne écurie qui appartenait aux grands parents de Philippe. Une aubaine pour !
ces 4 musiciens qui y ont vite vu une salle de répétition. Ils aiment ce lieu !
chaleureux plutôt atypique et apprécient le voisinage qui s’intéresse à leur musique ! !
Les Sliping ont déjà 4 albums à leur actif dont le petit dernier « 1979 » qui est en !
vente en version CD + Vinyl pour les nostalgiques ! !
Ils travaillent actuellement sur le prochain. !
Les Sliping Kangooroos se produisent régulièrement dans les Ardennes, ils ont joué!
à Poix-Terron à l’occasion de la fête de la musique. !
Grâce à leur association, l’assoce Tartare, ils organisent aussi des concerts. Le samedi !
6 décembre prochain, ils présenteront au Forum à Charleville-Mézières :!
The Lanskies, The Craftmen Club et The melting snow quartet, 3 groupes au style !
diﬀérent qui devraient plaire aux amateurs de bonne musique !!
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The Sliping Kangooroos en répétition à Poix -

Terron, tous les mercredis de 17h30 à 20h00
dans leur grange aménagée.

1979, l’album des Sliping Kangooroos,
sorti en début d’année 2013, en vente ou en
écoute sur le site Deezer.
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@@@@ Restez connectés à votre village ! @@@@
POIX-TERRON a fait la Une des journaux télévisés ces dernières semaines, sur TF1 avec un

reportage sur les stations services en milieu rural et sur France 3 Champagne-Ardenne avec un

reportage sur la présentation des systèmes de désherbage sans produits chimiques et sur le CFA

BTP. Vous pouvez revoir ces reportages en vous connectant au site internet de notre commune à
l’adresse suivante :

http://www.poix-terron.fr
Vous y retrouvez également toutes les infos pratiques, les rendez-vous importants et les contacts
utiles ainsi que les précédentes Gazettes mises en ligne …

AIRE DE CO VOITURAGE
Des travaux d’aménagement d’une aire de stationnement
pour le co-voiturage vont débuter prochainement au niveau
du rond-point à l’entrée du village, côté CFA. Elle devrait
être opérationnelle pour le printemps prochain.

Laurent Jupinet, dentiste à Poix Terron
prend sa retraite
le 13 décembre prochain, il sera
aussitôt remplacé par
le Docteur Sinan Kamagate, diplômé
de la faculté dentaire de Nancy.
Il reprendra le cabinet dès le lundi 15
décembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre commune.

Une 1ère livraison groupée de
fuel, assurée par la société « Fioul
Services » à Vireux, a eu lieu le
samedi 20 septembre.
Une quinzaine de foyers en ont
profité avec un prix au litre ayant
subi une baisse de environ 4
centimes.

!

Nous vous proposons une
nouvelle livraison
le samedi 13 décembre, merci
de déposer votre commande en
mairie avant le vendredi 5
décembre.
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LIGNE TER REIMS / CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
NOUVEAUX HORAIRES
À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE 2014

Gare de POIX-TERRON
19 TER par jour avec parking et garage à vélos.
Des tarifs adaptés à vos déplacements :
Poix-Terron – Charleville 0,50 €* le trajet
Poix-Terron – Reims 1,50 €* le trajet
Retrouvez-nous en gare de Charleville, d'autres offres vous attendent.
Vous pouvez aussi acheter vos billets TER au Tabac-presse Le PIXIEN
36 Grand’Rue à Poix Terron.

Direction REIMS

N° Trains

838304

838306

838302

840804

838412/3

838320

838312

840808

840810

838314

840812

838316

Régime commercial

sauf samedi
dimanche

sauf samedi
dimanche

sauf samedi
dimanche

Quotidien

sauf dimanche

samedi
dimanche

sauf samedi

sauf Samedi
dimanche

sauf dimanche

sauf samedi

quotidien

samedi
dimanche

CHARLEVILLE

6h24

6h55

7h36

8h02

9h11

11h38

12h40

16h08

17h00

17h22

18h34

19h07

I

6h58/59

7h39/40

I

I

I

12h43/44

I

I

17h25/26

I

I

Poix-Terron

6h35/36

7h07/08

7h47/48

8h12/13

9h21/22

11h48/49

12h52/53

16h20/21

17h11/12

17h34/35

18h44/45

19h18/19

Amagne-Lucquy

6h49/50

7h22/23

08h01/02

I

9h35/36

I

13h06/07

I

I

17h48/49

18h58/59

I

Rethel

6h56/57

7h29/30

08h07/08

8h30/32

9h41/42

12h05/06

13h13/14

16h38/40

17h29/30

17h55/56

19h04/05

19h36/37

Bazancourt

7h09/10

7h42/43

08h20/21

8h44/45
(SA+DI)

I

12h18/19
(SA)

13h25/26

16h53/54

I

18h10/11

19h17/18

I

7h21

7h55

8h31

8h56

10h02

12h29

13h40

17h05

17h51

18h24

19h29

19h57

Mohon

REIMS

Direction Charleville
N° Trains

838301

838401

838303

838309

840805

840523

838317

Regime Commercial

sauf samedi
dimanche

sauf dimanche

sauf samedi
dimanche

quotidien

Samedi
Dimanche et
Fêtes

Sauf Dimanche

Sauf Samedi

REIMS
Bazancourt
Rethel
Amagne-Lucquy

Poix-Terron
Mohon
CHARLEVILLE

6h30

7h06

7h40

12h32

16h51

17h18

18h28

06h40/41

X

7h50/51

12h42/43

17h01/02

17h28/29

18h38/39
18h51/53

6h52/54

7h26/28

8h03/04

12h54/55

17h14/16

17h41/43

6h59 / 7h00

X

8h09/10

13h00/01

X

17h48/49

18h58/59

7h13/14

7h45/46

8h23/24

13h14/15

17h33/34

18h02/03

19h12/13

7h22/23

X

8h32/33

X

X

18h12/13

X

7h27

7h58

8h36

13h26

17h45

18h16

19h24

*Avec Pass’Actif Annuel sur la base de 20 aller-retour par mois, prime transport incluse - SNCF DDTER 11/2014 –
Ces horaires sont donnés sous réserve de modification.
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!
Horaires de Mairie
Tél : 03-24-35-60-18
Lundi : 9h00 - 12h00
Mardi : 9h-12h00 / 14h 18h30

DÉCEMBRE 2014

ÉTAT CIVIL

!

Lyna Cosse Guichard!
née le 13 Octobre 2014 à Charleville-Mézières!
Bienvenue à la nouvelle pixienne !

!

Monsieur Dorian Conroux !
décédé le 5 Novembre 2014 à Poix-Terron.!
Nos très sincères condoléances à ses proches.

Mercredi : 10h00 - 12h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 9h00 - 12h00

!

Horaires de
déchèterie
Lundi et vendredi aprèsmidi : de 14h00 à 18h00
Mardi matin : de 9h00 à
12h00
Mercredi et samedi toute
la journée : de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à
18h00
Fermeture à 18h30 du
21/03 au 20/09.

!

Attention, petit changement dans les horaires d’ouverture
de la mairie :

La mairie sera désormais fermée chaque
premier mercredi du mois.

AFIN DE FACILITER LE BON FONCTIONNEMENT
DE LA STATION D’ÉPURATION, !
MERCI DE NE PAS METTRE LES HUILES DE
FRITURE DANS LES ÉGOÛTS.!
NE PAS METTRE DE LINGETTES DANS LES
TOILETTES.!
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.!

Horaires de
médiathèque
Le mardi, jeudi et
vendredi de 16h à 18h,
Le mercredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h,

Vous souhaitez nous faire part d’un projet ou
d’un évènement dont vous aimeriez que l’on
parle dans la Gazette, envoyez nous un mail à :
lagazettepixienne@gmail.com

Et le samedi de 9h à 12h.

!
Rédacteur en chef : Jean-Marie Oudart !
Rédaction : Séverine Benbournane, Sabrina Copit, Pascal Delange, Francis Gervaise,
Anthony Gillet, Stéphanie Gobin, Joanne Lhotelain, Jean-Claude Monchy.!
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