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LA GAZETTE
L’ÉDITO DU MAIRE
Mettre un bulletin de vote dans l'urne est essentiel, indispensable, mais notre
qualité de vie dépend avant tout de chacun de nous.
-L'activité dans le village, le développement des commerces, le dynamisme du
marché hebdomadaire dépendent de nos comportements et de nos modes de
consommation.
-La vitalité des associations, la réussite des animations et événements
organisés, qu'ils soient culturels, sportifs ou autres, sont liés à notre
investissement et à notre participation.
Tout cela crée du lien, du vivre ensemble, tellement nécessaire en ces périodes
où nous voyons plus de murs que de ponts se construire.
Puissions nous toujours garder l'autonomie et la liberté, qui permettent de nous
enrichir de nos différences et nous incitent à être actifs et responsables au sein
de notre village !
Notre avenir se construit au quotidien, mettons nos savoir faire au service de
cette belle aventure collective.
Jean-Marie Oudart

à insectes
À Hôtels
L’ECOLE
DE LA BIODIVERSITE
Dans la continuité des projets pédagogiques (verger
pédagogique et zone humide), les enfants de l’école
ont réalisé 5 hôtels à insectes répartis sur la commune.
Pour qui ? Pourquoi ?
Ces drôles de petites bêtes en voie de disparition,
nommées "insectes", sont à la recherche d'endroits où
se loger et se reproduire. Ils sont très utiles pour
l'environnement car ils ont un rôle de pollinisateurs et
font office d'insecticides naturels (ex les coccinelles
mangent les pucerons qui envahissent nos rosiers!). Ils
nettoient la nature... et ils sont même consommés par
l'homme.
S'il n'y avait plus d'insectes sur Terre, il n'y aurait plus
de fruits, ni de légumes, ni de miel, ni de chocolat!
La vie sur Terre serait menacée.
Les enfants ont décidé de devenir des citoyens
responsables de leur avenir.
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Fête de la biodiversité
Les 12 et 13 mai 2017, Poix-Terron a fêté la biodiversité ! Retour sur les animations proposées.

Vendredi 12 mai à la médiathèque, la
projection du film « DEMAIN » a
attiré 40 personnes qui ont débattu
ensuite en évoquant les actions relevant
du développement durable à POIX
TERRON et de ce que l'on pourrait faire !

Samedi 13 mai, dès 9h, la journée débute avec une randonnée.
Au départ du Pré Waguet, le parcours d'une dizaine de kilomètres fait une boucle
passant par le château de Guignicourt-sur-Vence. Les commentaires de Quentin
sur la nature environnante ont permis aux marcheurs d'apprendre beaucoup sur la
biodiversité environnante. Nous avons pu, entre autre, voir un orvet, un terrier de
blaireaux, des compagnons rouges, des renoncules, reconnaître les chants des
hirondelles des fenêtres, de la mésange charbonnière, du rouge gorge, de sentir
les odeurs du peuplier bourgeonnant, d'échanger sur les cultures en zone humide,
de comprendre le fonctionnement des hôtels à insectes, et même de voir passer
une cigogne ; un large aperçu de la riche biodiversité qui entoure Poix-Terron.
Un ravitaillement dans l'allée qui mène au château a permis aux marcheurs de
refaire le plein d'énergie avant de commencer le retour vers Poix-Terron.
Les participants ont été enchantés par cette ballade découverte.

Inauguration des hôtels à insectes en présence de
nombreux enfants et parents. Saluons la qualité du travail
réalisé par Mmes Berjot et Dumay, présenté de manière très
professionnelle par les enfants. Des informations
supplémentaires étaient disponibles sur un stand fourni et
bien agréable intitulé « l'école de la biodiversité »
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La visite commentée des 5 hôtels à
insectes, très suivie, a permis
d'alimenter la curiosité des participants.

La conférence de la FREDONCA
a peu mobilisé mais a donné lieu à des
débats de qualité et à une
démonstration de matériel instructive.

Merci à la communauté de communes, l'équipe enseignante, le Renard, le conservatoire, l'ALE, Nature et
avenir, la FREDONCA, Coup de pouce, Festi'Poix et aux conseillers municipaux présents. C'est grâce à
leur participation que cette fête a été une réussite.
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Bonne retraite Au Godillot !
José et Corinne Michel quittent le « Godillot »,
restaurant routier où ils ont exercé pendant
34 ans !
Originaire de Boué dans l’Aisne, José vient
de faire valoir ses droits à une retraite
largement méritée. Corinne, originaire de
Laval-Morency, a assuré la restauration à ses
côtés durant toutes ces années. Cela met fin
à un parcours professionnel très riche. Le
Godillot était apprécié des routiers, et autres
usagers. Coté 5 étoiles au guide Truckfly, la
référence des restoroutes, José et Corinne
étaient sur la plus haute marche ! Président
de la « Boule pixienne », José peut
s'adonner à la pétanque avec Corinne et ses
amis.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
dans leur nouvelle vie !
Faute de repreneur à ce jour, Le Godillot a tiré sa révérence le 27 avril dernier.

Un nouveau départ pour Astrid !
Vous ne verrez plus Astrid Lefèvre au guichet de La Poste. Avec son mari, ils
ont décidé de tenter une nouvelle aventure : reprendre un commerce dans une
autre région ! Tous nos vœux de réussite !

Marché Hebdomadaire
Tous les mercredis après-midi, un marché se tient sur la
Place de la Mairie, regroupant boucher, poissonnier,
volailler, primeur et autres commerçants de passage.
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LES TRAVAUX DES LOCAUX
LOCAUX MULTIMULTI-SPORT RUE DE TERRON SONT TERMINÉS
TERMIN S !

Le bâtiment attenant au court de tennis est maintenant terminé. Après le travail des entreprises, les bénévoles du
comité club de tennis, autour de leur nouvelle présidente Charlotte Pradezynski, ont œuvré pendant une semaine
pour poncer et peindre la totalité des murs intérieurs.
2
D’une superficie de 55 m , il va permettre de recevoir, dans des conditions confortables, les sportifs et les
accompagnateurs. Situé au centre des trois aires de jeux (courts, terrain, boulodrome), les clubs de tennis, football
et pétanque pourront profiter de l’infrastructure accessible aux personnes à mobilité réduite. Des cours de tennis
prodigués à des personnes en fauteuil sont désormais envisageables.
Bientôt, un chemin d’accès bitumé depuis le parking verra le jour, sur lequel une place réservée sera délimitée
pour les personnes en situation de handicap.

Petits aménagements printaniers
Derrière la Salle du Pré Waguet

Rue de la Gare

Une libellule a pris place …
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A LA RENCONTRE DE ….
Renaud KELLER

Chef d’entreprise marquage et signalétique
Il a repris l'activité créée par son père Benoît en
association à partir de 2013 et seul à partir de
2015.
Depuis, l'entreprise a connu un développement
important avec le rachat de l'entreprise Abscisse
de Sedan spécialisée dans les objets publicitaires.
Depuis quelques mois, un nouveau logo a fait son
apparition et toutes les activités sont regroupées
sur Poix Terron.
Il nous en dit plus sur ses choix :
Les domaines d'activités et les clients
Tout ce qui concerne les décors de véhicules, la fabrication d'enseignes, la signalisation routière (panneaux et
marquage au sol), impression sur plaque. Pour cela l'entreprise emploie une dizaine de personnes.
Les principaux clients sont les collectivités (surtout les communes) , les artisans et quelques grosses
entreprises. Il lui arrive de travailler pour des particuliers, mais c'est moins fréquent.
Pourquoi avoir choisi Poix Terron ?
La proximité de l'autoroute, une situation centrale dans le département, rester sur le territoire d'origine de
l'entreprise (qui a été créée à Chagny).
L'opportunité de la zone artisanale des Crêtes et la disponibilité d'un bâtiment ont aussi été déterminantes.
La facilité d'accès pour les livraisons est bien appréciable.
Quel est le secteur géographique de l'activité ?
Principalement sur le département des Ardennes et les départements limitrophes.
Les marchés passés avec des entreprises nationales conduisent parfois à des déplacements partout en
France et même en Belgique (marquage au sol)
Et les perspectives ?
Continuer à diversifier les activités et s'intéresser à la vie du territoire.
C'est le manque de disponibilités qui empêche d'être plus présent lors des manifestations communales ou de
participer activement au club d'entreprises proposé par la communauté de communes.
Pourquoi le zèbre ?
Symbole du dynamisme, les rayures représentent les multiples activités.
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Ça s’est passé près de chez vous …
Les adhérents du club photo "objectif image" de
Charleville-Mézières ont présenté une sélection de photos
sur la solitude à la médiathèque de Poix Terron du 1er au
31 mars.
Ce club permet à tous ceux qui le désirent débutants ou
confirmés de partager leurs réalisations, d'améliorer ou
d'acquérir des compétences dans la pratique de l'art
photographique.
Le club repose sur un principe d'échange d'idées et de
connaissances entre les adhérents.

Conférence "Prévenir et traiter les troubles auditifs"
Pour la 20e journée nationale de l'audition, la
médiathèque a accueilli le 9 mars dernier, dans la salle
d'exposition, une conférence sur le thème "Prévenir et
traiter les troubles auditifs", en présence du Docteur
Alamé, médecin ORL, Thomas Fanuel, audioprothésiste,
Docteur Bruno Deswaene psychologue et de Valérie
Lombard sophrologue-hypnothérapeute.
Plus de 90 personnes ont participé à de riches
échanges.
Un verre de l'amitié a clôturé cette intéressante soirée.

Mercredi 15 mars, le Cirque STEN a une nouvelle
fois ravit petits et grands avec un spectacle familial.
La commune a accueilli chapiteau et ménagerie
Place du Pré Waguet.

Beau panoramique de la cérémonie du 8 mai !
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