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A vos marques, prêts ? C’est la rentrée !
L’ÉDITO DU MAIRE

!En cette rentrée, notre école applique
les nouveaux horaires scolaires et la
mise en place des temps d'activités
périscolaires. C'est l'occasion de
nous tourner vers les plus jeunes
d'entre nous.
Les débats autour de cette
nouvelle organisation nous
montre combien les spécificités de notre
monde rural doivent être reconnues.
L'animation auprès des jeunes est pertinente à
condition de favoriser les échanges entre eux
et la construction de projets communs.
La réussite de cette réforme sera complète si
nous trouvons les moyens de mieux les
intégrer à la vie du village et ainsi créer une
véritable coopération entre acteurs.
A nous tous, habitants et élus, de relever ce
défi de l'éducation citoyenne.

!A très bientôt,

Jean-Marie Oudart

Les nouveaux rythmes scolaires,

ça change quoi ?


!

Le rythme scolaire de nos chères têtes
blondes évolue cette année !


!

Concrètement, ils ont désormais 5 matinées
d’école consécutives, du lundi au vendredi de
9h00 à midi et les après-midis sont
raccourcis. 

L’école se termine alors à 15h45 tous les
jours et à midi le mercredi.


!

De 15h45 à 17h15, les lundis et vendredis,
les enfants ont la possibilité de s’inscrire
aux NAP (nouvelles activités périéducatives) et à la garderie, de 15h45 à
16h30 les mardis et jeudis.

Familles Rurales continue à prendre le relais
de la garderie après.


!

Quelques dates à retenir :
- En 1966, on passe de 5 jours
d’école à 4,5 jours.
- Le jour de repos
hebdomadaire des écoliers
était le jeudi jusqu’en 1972.
- En 1972, on passe du jeudi
au mercredi.
- Depuis 2008, la semaine
d’école est réduite à 4.

A Poix-Terron, le SIVU a décidé de proposer
des activités de qualité telles que des
ateliers théâtre, musique, écriture d’un
conte, sports collectifs et individuels, un
atelier cuisine, environnement ou encore
découverte du monde.


!

L’inscription à ces activités sera à
renouveler pour chaque période de vacances
à vacances.


!

Pour renforcer l’équipe existante, l’école de
Poix-Terron a recruté 3 animatrices.


!

Le ramassage scolaire s’effectuera à 15h45,
à la fin des cours.
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Ça s’est passé près de chez vous …

Le week-end de la Pentecôte, a eu lieu la
classique fête patronale.
Bravo à la jeunesse pixienne pour la
réalisation de leur « poupée » à l’effigie
des petits personnages du film « moi,
moche et méchant », les minions !
Pour les petits pixiens, ce fût un week-end
sportif! Au programme : course au Pré
Waguet et initiation au tir à l’arc.
Tous les participants à la course à pieds
ont été récompensés par une médaille et un goûter. Les premiers de chaque
catégorie ont même reçu une coupe. Merci à l’association Coup de Pouce pour cette
belle manifestation !
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A l’occasion de la fête de la musique, le vendredi 20 Juin, nous avons été bercés
par les douces voix des chanteuses de Strawberries, puis le rythme s’est accéléré
avec le groupe Chaman. Enfin, No Way a mis le feu à la scène pixienne.
Nous avons aussi vibré grâce au ballon rond puisque l’équipe de France a remporté ce
même soir sa première victoire 5 à 1 contre la Suisse !
Quelques 300 supporters s’étaient donné rendez-vous à la salle de la Vence pour
suivre ce match. Ambiance garantie !

!

Le Groupe Strawberries

Le 13 juillet dernier, les mauvaises conditions climatiques nous
ont obligés à annuler certaines festivités mais n’ont pas arrêté une petite
centaine de courageux à participer à la retraite aux flambeaux.

Félicitations aux organisateurs de la brocante qui s’est tenue le
dimanche 31 août à Poix-Terron !
Cette manifestation, à l’initiative de l’Amicale des pompiers attire de
plus en plus de monde. Quelques 150 exposants, installés sur 1300
mètres, et des centaines de badauds ont envahi les rues pixiennes.
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Ça va se passer près de chez vous …
POIX-TERRON

fête
Le Centenaire de La Guerre 1914-1918

!

Du 18 au 21 septembre 2014

Exposition d'une partie du musée « des deux guerres
mondiales de Chagny » à la médiathèque de Poix-Terron

Le vendredi 17 octobre 2014 à 20h

L’historien ardennais Gérald Dardart donnera une
conférence intitulée « Poix-Terron et Les Ardennes dans La
Grande Guerre » à la médiathèque de Poix-Terron

La municipalité, en partenariat avec l'association
"Croqu'Ardenne", organise le samedi 25 Octobre
2014 une journée consacrée à la fabrication de jus de
Pommes et de Poires.
Chacun pourra faire presser ses pommes et/ou ses
poires et les transformer en bouteilles de jus
pour la somme de 0,3 € par bouteille. Il faudra
apporter ses bouteilles de type "Champagne"
permettant de recevoir une capsule, et
s'assurer qu'elles soient propres.
Pour participer à cette journée et gouter le jus de
ses fruits, il faudra s'inscrire à la mairie de Poix-Terron où
un créneau horaire vous sera attribué.
La manifestation s'étalera de 9h00 à 17h00, les pressoirs seront
installés au Pré Waguet.
Les quantités de fruits sont limitées à 100 Kg maximum par participant, vous
pouvez compter sur un rendement d'environ 40% (100 Kg de fruits donnera
environ 40 litres de jus).
Avec fruits ou sans fruits, cette journée permettra à toutes et à tous de
découvrir les différentes étapes de la fabrication du jus de fruits, venez
enrichir vos connaissances !
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Les membres du conseil municipal
réfléchissent actuellement pour proposer aux

GYM « ENFANTS »

petits pixiens un nouveau concept pour la

Des cours de gymnastique seront

venue

proposés aux enfants à partir du
samedi 20 septembre :

du Père Noël.

!

de 9h30 à 10h15 pour les enfants
de 2010/11/12

Les animations autour de Noël auront lieu

!

le samedi 13 décembre 2014.

de 10h15 à 11h00 pour les enfants

Nous avons déjà sollicité un conteur,

de 11h00 à 12h30 pour les enfants

de 2007/08/09

Francis Laux, qui interviendra à la

de 2004/05/06

médiathèque autour de 4 contes pour les

GYM « ADULTES »

enfants.

Tous les lundis de 18h30 à19h30 à
partir du 22 septembre

Nous souhaitons continuer à travailler en

(contact : A. Pierre-Henry,

collaboration avec les associations de notre

présidente de familles rurales

village pour faire de cette fête une réussite …

au 06-88-35-18-52)

13 SEPTEMBRE 2014
SALLE DE LA
VENCE à POIXTERRON

1 SOIREE THÉÂTRE
AVEC 2 SPECTACLES !
L’union des commerçants de
Poix-Terron vous propose 2 pièces de
théâtre (entrée 6 €) :
« Chloé face à son miroir »
par la troupe Les Utopistes (à 20h00)
« JEUNÈSE »
par la troupe Restons scènes (à 21h30)
Buvette & restauration rapide des
19h30
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A LA RENCONTRE DE ….!
Isabelle DEPREUX : directrice du centre de loisirs et de l’accueil !
garderie à l’école de Poix-Terron.!
Isabelle, 44 ans, a déjà une solide expérience d’animatrice et
de directrice d’animation puisqu’elle a commencé à travailler
dans ce domaine dès l’âge de 17 ans !
Elle est également éducatrice spécialisée dans un centre
pour personnes handicapées depuis 1994.

!
!
!

Isabelle Depreux, via l’association Familles Rurales, est à l’origine du centre de loisirs qui a lieu pendant
3 semaines l’été ainsi qu’une semaine à chaque période de vacances scolaires depuis 2002 à Poix-Terron !
Cet été, du 4 au 22 août, une cinquantaine d’enfants du village et des alentours a été accueillie.!
Isabelle, accompagnée d’une équipe qualifiée, sympathique et dynamique composée de 4 animatrices,
Kelly, Jessica, Ludivine et Océane, a ainsi occupé nos « marmots ».!
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, un programme varié et amusant leur a été proposé, (jeux,
chants, danses, tennis, badmington, foot, vélo, tour à cheval, balades, rallye photos …), ponctué de
sorties (maison de la Nature à Boult au Bois, piscine du Mont Olympe, découverte du Elfy park au Lac
des Vieilles Forges). Les enfants ont même la chance, chaque année, de passer une nuit sous la tente
précédée d’un repas « trappeur » avec leurs parents. Un agréable moment partagé dans la joie et la
bonne humeur.!
Côté pratique, sachez que le centre de loisirs propose un accueil garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à
19h00 ainsi que des repas le midi livrés par le traiteur « Saveurs d’Ardennes ». !
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Les prochaines dates du Centre de Loisirs :

!

Vacances de la Toussaint 2014
du 27 au 31 Octobre

!

Vacances d’hiver 2015
du 2 au 6 Mars

!

!

Renseignements et
inscriptions
Auprès de Isabelle Depreux
06-12-89-50-88
mail : depreux.isabelle@sfr.fr

Vacances de Printemps 2015
du 4 au 7 Mai

!

Vacances d’été 2015
du 27 Juillet au 14 Août

!

!
!

Toute l’année, l’association Familles Rurales, présidée par Adeline Pierre-Henry et dirigée par Isabelle
Depreux vous proposent également un accueil garderie au pôle scolaire de 7h30 à 9h00 tous les matins
ainsi que de 17h15 à 19h00 (après les nouvelles activités péri-éducatives) les lundis et vendredis, et de
16h30 à 19h00 les mardis et jeudis.!

!
Partons maintenant à la rencontre d’une graine de champion, Valentin Triclin,
sortez votre deux-roues du garage, c’est parti !
En novembre 2013, le « Petit Poix » dressait le portrait de Valentin, jeune cycliste alors âgé de 8
ans. A l’époque, il espérait pouvoir disputer les championnats de France en 2014, il fallait pour
cela qu’il termine dans les 2 premiers de sa catégorie lors des championnats de ChampagneArdenne …
VERDICT :

Valentin a bien été sélectionné en terminant 1er aux championnats de Champagne-Ardenne et
il a donc fait partie de la délégation composée de 12 champardennais qui a participé les 4, 5
et 6 juillet dernier au Trophée de France du jeune cycliste à Montoire sur le Loir, dans le Loir et
Cher. Une compétition nationale organisée par la Fédération française de cyclisme.!

L’equipe de
Champagne-Ardenne
sélectionnée pour le
Trophée de France à
Montoire sur Loir.
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Valentin a participé à
diﬀérentes épreuves
lors de ces 3 jours de
compétition, épreuve
de mécanique,
épreuve de vitesse,
cyclo-cross en relais,
contre la montre,
épreuve sur route …!
L’équipe
champardennaise a
fini 21ème au
classement général.!

Les élèves de CE2 de la classe de Madame Collignon avaient préparé pour l’occasion une
banderole d’encouragements pour Valentin ! Il garde ce souvenir avec fierté !!

Valentin a bien l’intention d’étoffer sa belle
collection de coupes et médailles !
Il rêve de suivre les parcours de nos coureurs
régionaux Pauline Ferrant Prévot et John
Gadret …
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NOUVELLE DISTRIBUTION DES BACS DE
RECYCLAGES :

!

Pour ceux qui n’ont pas encore récupéré leur bac de
recyclage, une nouvelle distribution aura lieu

le Samedi 20 Septembre, de 10h00 à 12h00 aux ateliers
municipaux (derrière la caserne des pompiers)

0

!

POUR INFO OU POUR RAPPEL …
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou appareils bruyants, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
- Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
19h00,
- Les samedis, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
- Les dimanches et jours fériés, de 10h00 à 12h00.

!
!
!

Le mercredi 9 juillet, le comité
de fleurissement des villes et
villages a fait une halte à PoixTerron ….
Ils ont observé les travaux
d’aménagement qui ont été
réalisés cette année, la manière
dont notre village était fleuri,
nous ont interrogés sur nos
méthodes de plantations et de
désherbages.
Verdict prochainement !
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Horaires de Mairie
Tél : 03-24-35-60-18
Lundi : 9h00 - 12h00
Mardi : 9h-12h00 / 14h 18h30
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ÉTAT CIVIL

!

Gaëtan HABERT, né le 7 juillet 2014 à Charleville-Mézières!
Ilyanna GILLES, née le 13 juillet 2014 à Charleville-Mézières !
Bienvenue aux nouveaux pixiens !

!

Madame Rosa DEMISSY, !
décédée le 23 mai 2014 à Charleville-Mézières.!
Condoléances à ses proches.

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

Mariages

Vendredi : 9h00 - 12h00

!

Sabrina Copit et
Julien Pieltant

Horaires de
déchèterie

se sont unis le

Lundi et vendredi aprèsmidi : de 14h00 à 18h00

5 juillet 2014

Mardi matin : de 9h00 à
12h00

!

Mercredi et samedi toute
la journée : de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à
18h00

Audrey
Bellanger et
Morgan Gouris se

Fermeture à 18h30 du
21/03 au 20/09.

sont unis le

!

19 juillet 2014

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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