Commune de POIX-TERRON

Octobre 2017

LA GAZETTE
L’ÉDITO DU MAIRE
L’été restera marqué dans notre commune par des pluies exceptionnelles le 15 aout.
Notre soutien et les travaux prévus pour limiter les conséquences de ces phénomènes
peuvent paraître bien futiles face au désarroi des familles touchées.
Cependant, cela reste important et nous remercions toutes les personnes
qui ont pu être présentes dans ces moments difficiles.
Voici maintenant le moment de la rentrée.
Vous le verrez en feuilletant cette gazette, cette rentrée est riche en événements et activités associatives.
Cette diversité de propositions permettra, je l’espère, de répondre à beaucoup de vos envies. S’enrichir
collectivement dans ces occasions contribue à développer la cohésion entre nous, favorise le vivre
ensemble et, crée du lien social.
Notre village en a toujours besoin pour être vivant, agréable et paisible.
Cela demande un effort parfois de sortir surtout le soir, mais quelle satisfaction ensuite d’avoir assisté à
une rencontre d’auteur, à une représentation de théâtre, à une conférence, participé à une journée festive
ou bien encore de visiter une exposition.
Poix Terron, riche en équipements sportifs et culturels ne demande qu’à vivre. De beaux événements ont
lieu chez nous, profitons-en !

Jean-Marie Oudart

FLASH ASSOCIATIONS – FLASH ASSOCIATIONS – FLASH ASSOCIATIONS
Présidente de Poix Plume depuis 2012, Isabelle Camus passe le flambeau à Geoffroy Stevenin
pour la direction du club de badminton. Ce dernier classe 2 équipes en inter-club départemental
de D2 et D3.
De même, José Michel devient président de la Boule Pixienne, il relève Ferdinand Facemaz en
poste depuis 2004 et membre depuis 2002.
Après la disparition de Michel Petit en avril dernier, René Carlier dirigera le club de Tennis de
Table. Rappelons que Michel Petit est à l’origine de la création de l’activité en 1988. Cette
année, le club a 3 équipes classées : 1 en 1ère division et 2 en 3ème division.
Enfin, après 10 ans de présidence du Tennis Club, Ghislaine Dechamps a laissé la place à
Charlotte Pradezynski depuis le début de l’année 2017.
Un grand merci aux présidents d’associations pour leur investissement passé ou à venir,
et pour le bien-être des associations.
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TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS :
•Réfection de la Ruelle du Pré Waguet après changement de la conduite d’eau
•Accessibilité handicapés au Multisports Route de Terron: création d’un chemin d’accès et d’une
place de stationnement
•Nettoyage complet des tuyaux d’égouts par une société
TRAVAUX À VeNIR DANS LeS PROCHAINeS SeMAINeS :
•Changement de la conduite d’eau sur la Place de la Mairie et réfection des trottoirs avec
création de 3 places de stationnement devant la Boulangerie
•Réalisation de places de stationnement, d’espaces végétalisés et d’une voie piétonne de la
Route de Villers-sur-le-Mont jusqu’à la rue de la Gendarmerie (600m)
•Changement de compteur d’eau chez des particuliers
•Réfection du Chemin de Champ Rose par l’Association Foncière
•Erasement et création de fossé avant réfection du Chemin de la Crête Mouton
•Erasement du Chemin de la Carrière
TRAVAUX À VeNIR eN 2018
•Chemin piéton de la Caserne des Pompiers jusqu’au Chemin avant le CFA
•Réfection de conduite d’eau Rue de la Gare avant travaux : places de stationnement, d’espaces
végétalisés et voie piétonne
•Réflexion avec le Conseil Départemental pour faire ralentir les automobilistes dans Terron et
dans la descente de la Rue de Terron

Clin d’œil sur la rentrée scolaire !
Le lundi 4 septembre a eu lieu la rentrée scolaire avec un changement d’horaires : l’école Robert Gobez
est passée à la semaine de 4 jours. Nouveaux horaires : 8h30-11h30 et 13h-16h lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Le SIVU (syndicat intercommunal regroupant 9 communes) assure la restauration scolaire
chaque jour de classe.
Familles Rurales propose un accueil les mercredis matins (de 7h30 à 12h30) et une garderie des
matins et soirs (de 7h30 à 8h30 et de 16h à 19h).
Le Pôle Scolaire se compose de 10 classes. 3 classes de maternelle : Petite Section assurée par
Mesdames RONSIN et ROBINET, Moyenne Section : Madame BERJOT, Grande Section : Madame
MAZZOLINI, 7 classes élémentaires : CP : Madame ANESE, CP-CE1 : Madame PERRIN, CE1-CE2 :
Mesdames DUMAY et DOEBELIN, CE2-CM1 : Madame TESCH, CE2-CM1 : Madame COLLIGNON, CM1CM2 : Madame TAVENAUX, CM2 : Mesdames DUSCH et DUFRESNE. Cette année, 240 élèves y sont
scolarisés.
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Plan Climat
Dans le cadre du plan climat des Crêtes Pré Ardennaises, Poix-Terron a engagé un plan climat communal visant à réduire
les consommations d’énergie de la commune et de celle de ses habitants.
Le plan climat mené par la Communauté de Communes vise à faire devenir le territoire des Crêtes Pré Ardennaises un
territoire à énergie positive. C’est-à-dire que le territoire produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
Une analyse de la consommation en énergie du patrimoine communal, de l’éclairage public, de l’assainissement collectif
et des branchements provisoires a été effectuée, ci-dessous la répartition obtenue :

Le budget énergie annuel de la commune est de 70 000 €.
Il a été proposé aux habitants du village une analyse par caméra thermique de leur habitation. Cela permet de mettre en
évidence les zones par lesquelles la chaleur des habitations s’échappe et est perdue. Ci-dessous quelques exemples de
zones par lesquelles la chaleur transite vers l’extérieur des habitations.

Limitation de l’usage de l’eau
dans les Ardennes

Suite à ces analyses, des actions visant à réduire les
consommations en énergie ont été entreprises,
d’autres le seront. Par exemple, le nouvel éclairage
public permet de réduire sa consommation
d’électricité de 20%. A noter que l’éclairage public
à Poix-Terron c’est 307 points d’éclairage et 5.3km
de réseau.

Les conditions météorologiques et le déficit exceptionnel de
précipitations de ces derniers mois ont entrainé une baisse des
réserves d’eau. A terme, cette situation pourrait affecter la
distribution d’eau potable.
Afin de ne pas se trouver dans une situation critique, des arrêtés
préfectoraux limitent l’utilisation de l’eau dans le bassin versant
de la Meuse.
Sont notamment interdits :
• Le remplissage des piscines privées.
• Le lavage des véhicules privés en dehors des stations de
lavage.
• Le lavage des voiries, terrasses et façades entre 11h00 et
18h00.
• L’arrosage des pelouses, espaces verts et jardins,
publiques ou privés entre 11h00 et 18h00.
• Les commerces et industries, hors installations classées
pour la protection de l’environnement doivent réduire
leurs consommations au strict minimum.
L’intégralité de l’arrêté préfectoral le plus spécifique peut être
consultée à l’adresse suivante :
http://www.ardennes.gouv.fr/les-mesures-en-cas-de-secheresser471.html
Ces interdictions et limitations d’utilisation de l’eau sont en
vigueur jusqu’au 31 octobre 2017 et pourront être reconduites en
fonction de l’évolution de la situation.
Les contrevenants s’exposent à des amendes.
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Le mardi 19 septembre a eu lieu à la Salle polyvalente du Pré Waguet
une réunion d'information sur la maison de Services au Public que la
Poste de Poix-Terron accueille au sein de ses bureaux. Cette réunion
était animée par Mme Sandrine HANRAS, directrice de la Poste.
La Maison de services au public (MSAP) délivre une offre de proximité et
de qualité aux Pixiens et habitants des communes voisines
Les usagers sont accompagnés par un agent de la Poste formé et en
toute confidentialité pour effectuer leurs démarches administratives en
ligne, mais aussi dans la compréhension des documents et la constitution
de dossiers. Ils pourront effectuer leur télé-déclaration, aide à la
recherche d'emploi, candidature en ligne etc ...
Les partenaires de la MSAP sont pôle emploi, la Poste, MSA, CAF, les
caisses d'assurance maladie et retraite.
Vous avez gratuitement à votre disposition une connexion Internet, le
matériel informatique : ordinateur, imprimante et scanner, sans oublier
que ce service est à la porte de chez vous pour vous faciliter la vie.

MARCHE NORDIQUE
Après une première année fructueuse avec 49 adhérents et 15
communes concernées, l’activité Marche Nordique se poursuivra en 20172018, sous couvert de Festi’Poix et de la fédération UFOLEP, à partir du 2
octobre au Pré Waguet à Poix-Terron avec les horaires suivants : jeudi
matin 9 h 30 – 11 h 30, vendredi soir 18 h-19 h (technique, cardio,
renforcement musculaire), dimanche matin 9 h 15 - 11 h 30 (participation
parfois à des marches organisées sur les Crêtes). Le coût de l’adhésion est
de 30 €, avec certificat médical obligatoire de non contre-indication à la
marche nordique. Des séances d’essai sont possibles avec prêt de bâtons.
Contact : Jean-Jacques Bréda : jj.breda@orange.fr ou 06 72 78 34 10

Accueil de Loisirs des Vacances de la Toussaint
du 30 octobre au 3 novembre 2017
Inscriptions au 06 12 89 50 88
ou demande de dossier d’inscription à :
depreux.isabelle@sfr.fr
Ateliers créations manuelles, maquillages,
contes, cuisine, sortie, sport,
dance, tir à l’arc…

Le club Joie de Vivre a repris ses
activités : il est ouvert à tout adulte désirant
passer un mardi après-midi convivial une fois
tous les 15 jours. Jeux de société, cartes....
suivis d'un goûter. Toute idée nouvelle est la
bienvenue.
Seule une adhésion de 22 EUR pour l'année
est demandée (assurance resp. civile, accès
aux activités de F.R. Poix -Terron ou autres
localités, défense du consommateur pour
tous
vos
problèmes
d'achats,
démarchages ou factures abusifs, locatifs,
immobiliers,...).
Contact : 06 88 35 18 52
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Nouvelle année au Football Club Pixien !
Une nouvelle équipe a vu le jour au FC PIXIEN : une
équipe de SENIORS, entraînée par Mr Etienne FEYTE.
Cela faisait 5 ans qu'une équipe adulte ne s'était pas
engagée
en
championnat
départemental.
Vous pouvez venir les encourager au stade, les
dimanches à partir de 15 heures. Vous trouverez sur
place une petite buvette et une ambiance festive et
sportive.
Voici les premières dates à retenir, l'équipe SENIOR
reçoit à domicile :
- le 08 octobre l'Equipe SENIOR de BOULZICOURT,
- le 15 octobre, l'équipe VIVAROIS SC 2,
- le 22 octobre : CHEVEUGES SAINT AIGNAN,
- le 05 novembre : WARCQ JOYEUSE 2,
et le 26 novembre : LUMES AS 2.

Gendarmerie de
Poix-Terron

Nous souhaitons la bienvenue au
gendarme
Vincent
MASSON,
nouvel arrivé, qui est affecté à la
brigade
de
Poix-Terron,
en
provenance de l’escadron de
gendarmerie mobile de Vouziers.

Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Contact : 03 24 35 60 04

C'est sûr que NEYMAR ne sera pas sur le terrain et vous
ne croiserai pas non plus ZIZOU sur le banc de touche ;
mais cette nouvelle équipe a de beaux jours devant elle.
Alors venez l'encourager !
Nous lui souhaitons une bonne saison !
Enfin, les équipes U 7, U 11, U 13 et U15 s’entraînent
tous les mercredis à partir de 16 heures et les matchs ont
lieu les samedis après midi.
Si votre enfant est intéressé, vous pouvez rencontrer
l'équipe dirigeante lors des entraînements ou contacter le
Président, Jérôme JACQUES au 06 13 96 28 43.

Dépistage de la Rétinopathie
Jeudi 9 Novembre 2017
A la médiathèque
Pour prendre un Rendez-vous
Contactez le 03 26 82 88 85

Vos Démarches Administratives
• Nouveaux habitants : se présenter en mairie dès que possible
• Recensement citoyen : tout jeune de 16 ans doit se présenter en mairie avec le livret de famille des
parents – démarche indispensable pour passer permis de conduire et examens
• Carte d’identité et passeports : démarche en ligne ou dans une mairie équipée (Charleville-Mézières,
Rethel, Sedan, Attigny, Bogny-sur-Meuse, Carignan, Château-Porcien, Givet, Juniville, Nouzonville, Revin,
Signy-l’Abbaye, Signy-le-Petit, Vouziers, Vrigne-aux-Bois) Pré-demande en ligne pour gagner du temps !
• Carte d’électeur : inscription volontaire sur les listes électorales entre 1 septembre et 30 décembre 2017 –
en mairie avec pièce d’identité et justificatif de domicile récent
er

• Demande d’actes d’état-civil : en mairie ou par courrier avec enveloppe timbrée pour le retour – justifier de
son identité et/ou lien de parenté
• Mariage, baptême républicain et PACS (dès le1er novembre 2017) : retirer un dossier en mairie
Site unique pour les démarches en ligne.
Attention aux sites privés qui vous facturent
des frais supplémentaires pour réaliser vos démarches.
5

Commune de POIX-TERRON

Octobre 2017

A LA RENCONTRE DE ….
JeanJean-Baptiste Leblanc,
Leblanc 33ans, salarié depuis de nombreuses années
au garage/station-service « Auto Service Pixien » a repris l’activité
avec son épouse Vanessa, suite au départ en retraite de Jacques
Oudart.
C’est l’attraction du village et la volonté de continuer à proposer ses
services qui ont poussé Jean-Baptiste à se lancer dans cette aventure.
Son équipe se compose de 2 salariés et d’un apprenti. L’activité est
diversifiée, allant du simple entretien à la réparation mécanique,
carrosserie, distribution de carburants, service dépannage, et vente
de divers produits pour l’automobile.
Nous leur souhaitons une bonne réussite.
Dans la prochaine gazette, nous irons à la rencontre de votre nouveau
pharmacien

Hommage à Colette CODANT
Madame Colette Codant, née Daumal est décédée le 23 août dernier. Après
avoir tenu la supérette « Le Goulet Turpin » dans la Grande Rue avec son
mari de 1950 à 1965, le couple était parti reprendre un autre commerce en
Seine et Marne jusqu’en 1988.
A ce moment-là, le retour à Poix-Terron, dans son village natal, était une
évidence pour passer sa retraite. Colette aimait s’occuper des fleurs du
jardin mais était aussi passionnée de littérature. C’est pourquoi elle avait
accepté de faire partie de la petite équipe de volontaires qui a géré la
er
bibliothèque communale mise en place au début des années 90, au 1
étage de la Mairie, avant l’arrivée de Mme Catherine Martin. Durant
quelques années, Mme Codant a généreusement donné de son temps pour
faciliter l’accès à la lecture à de nombreux Pixiens.
Le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condoléances à son époux Jean-François Codant.

Séverine, Stéphanie, merci !
La composition du conseil municipal se modifie suite à des évolutions professionnelles ou
personnelles. Deux adjoints, Stéphanie Gobin et Séverine Benbournane ont quitté le
village.
Au cours de ces trois années où nous avons travaillé ensemble, leur regard et leur analyse
différents et complémentaires ont bien participé à la construction du projet communal.
C’est un très grand merci que nous leur adressons.
La gaieté, la passion dans l’organisation des événements festifs et la présence dans le
village sont les traits qui resteront dans nos souvenirs du passage de Stéphanie au conseil
municipal.
Le professionnalisme, les réseaux, les convictions assorties d’une volonté d’apaisement
constante et la tonalité de la communication de la commune, serons dans nos mémoires
en pensant à Séverine.
Leur présence a donné au conseil municipal une ouverture et des approches qui vont nous
manquer.
Bonne route à vous, Stéphanie et Séverine dans vos nouveaux lieux de vie.
Nous serons toujours heureux de vous revoir à Poix Terron.
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Ça s’est passé près de chez vous …
Fête de la musique
Plusieurs groupes musicaux ont
fait vibrer un public diversifié.

Merci à L’association Festi’Poix
Et rendez-vous l’année
prochaine !

Randonnée pédestre du vendredi 7 Juillet 2017
Comme depuis plusieurs années, la communauté de commune et
l’Office de tourisme des Crêtes Pré ardennaises organisent avec les
communes qui le souhaitent une série de randonnées pédestres
pendant les vacances d’été. Cette année, la randonnée du 7 juillet a eu
lieu à Poix-Terron.
Une soixantaine de marcheurs se sont retrouvés à 14h00 devant la
mairie du village pour parcourir les 7 Km prévus. La ballade a été
agrémentée de commentaires relatifs à l’ancienne petite ligne de
chemin de fer, puisque le parcours empruntait celui de cette ancienne
voie ferrée. Mr Georges d’Achon, très qualifié dans le domaine
ferroviaire nous en expliqué son histoire, et nous a bien fait rire avec
une série d’anecdotes à son sujet.
A la fin de la randonnée, le verre de l’amitié et une part de tarte au
sucre ont été servis aux marcheurs.

14 juillet 2017
Lors de la cérémonie au Monument Aux
Morts, une remise de diplômes, galons et
médailles a été effectuée aux pompiers
méritants. Le capitaine honoraire,
SINGERY Dominique et la caporale
cheffe, DHAUSSY Zélie ont été mis à
l’honneur.
Le sergent
FRANCOIS
Bruno, le caporal DUGUET Sébastien et
le sergent HOUADEC Arnaud ont été
promus.

C’est dans la bonne humeur que l’équipe du Playa tour a
proposé de nombreuses activités sportives les 27 et 28 juillet
au terrain de foot de Poix-terron. Plus de 280 enfants du
village et des villages voisins ont pu exprimer leurs talents !
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Ça s’est passé près de chez vous …
La BROCANTE des Pompiers a rencontré
un beau succès le 27 août dernier :
287 exposants sur 1550 mètres !

Le 8 septembre à la médiathèque, la
conférence de Lise Bésème-Pia sur
les Fruits Sauvages de nos Forêts a
conquis nos papilles !
L’auteur de l’ouvrage à succès « les
recettes de nos grands-mères », a
mis à l’honneur les recettes faisant la
part belle aux fruits oubliés ou peu
connus.

Marionnettes pour les enfants de l’école
Mardi 19 septembre, les enfants de l’école primaire ont assisté au spectacle
Hors de moi de la compagnie « Pilier des anges ».
Sous forme de courts tableaux, les histoires sont rythmées par un Ours
gourmand de gâteaux d’anniversaires, un Eléphant qui s’obstine à tomber
des arbres, une Ecrevisse qui vend tout un catalogue de colères dans une
petite carriole, ou encore une Tortue en proie à des questions
existentielles… Pour ne pas citer l’Ecureuil, la Grenouille musicienne, la
Musaraigne et la Fourmi qui veut toujours partir… sans y parvenir!
A travers différentes situations, chacun vit la colère à sa manière.

Les enfants de maternelle, ont accueilli le
spectacle Je suis Moi de la compagnie
« l’Arbre à couleurs » mardi 26 septembre.
L’histoire : Rosa la chenille ne sait pas qui
elle est. Pressée de tout savoir, elle
entreprend un voyage pour trouver celui qui
répondra à ses questions. Un dragon qui ne
vole pas, un escargot qui ne vient pas de
Bourgogne, un champignon non comestible,
un Pichnou qui sait tout... qui lui apportera
les réponses? Quand il est question de
métamorphose, il faut laisser le temps au
temps...
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Ça va se passer près de chez vous …
Opération Jus de Pomme
Le 21 Octobre, les habitants de Poix-Terron auront l’occasion de
faire du jus de pommes avec les pommes de leur jardin ! La
Municipalité, en partenariat avec L’association des Croqueurs de
Pommes et Festipoix, mettront à disposition des amateurs le
matériel nécessaire permettant de faire du jus de fruit.
Il faudra ramener ses pommes et ses bouteilles (bouteilles
pouvant recevoir des capsules) et participer à la réalisation du
jus. Les capsules et toutes les machines nécessaires seront mises
à disposition. S’inscrire en mairie jusqu’au 19/10/2017 à 17h00,
quantité limitée à 100Kg de fruits par famille, 0.40 € par
bouteille.

21 OCTOBRe 2017

présente

CINÉ-GOÛTER GOURMAND
JEUDI 16 NOVEMBRE à 9H00
A la Médiathèque
LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS
AVEC LA LUNE
Une heure de film d’animation, une
heure de voyages au milieu des astres, à
la rencontre des soleil, lune et autres
myriades d’étoiles. De l’aventure et de la
poésie.
AUBADE - COUPLET DE LA RUE DE BAGNOLET - À
L’OMBRE - TÔT OU TARD - L’HOMME AUX BRAS BALLANTS
- LA PETITE FILLE ET LA NUIT –MÅNULVARNA - LA P’TITE
OURSE - LOST IN SPACE

Théâtre – Salle de la Vence
Samedi 11 novembre à 20h30
Ouverture des portes à 20h - Entrée gratuite
Pour remercier les communes de MAZERNY et POIX-TERRON de leur
soutien, la Cnie RESTONS SCENES basée à MAZERNY vous
présentera gratuitement sa seconde création, « FOLIES », le samedi
11 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Poix-Terron. L’histoire : Il y
a le ciel, le soleil…et un banc. Ce banc, au carrefour d’un parc d’un
hôpital psychiatrique, reçoit les confidences d’un couple drôle et en
souffrance, d’un artiste-schizophrène, d’une érotomane en mal (mâle ?)
d’infirmier psy désabusé, et d’un ouvrier d’entretien à quelques jours de
la retraite, à la grande peine d’une psychiatre. L’optimisme de
l’infirmière se révèlera-t-il payant… ? Pour le savoir, entrer dans leur
« Folies »…
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Ça va se passer près de chez vous …
Expo à la Médiathèque

Le Sport pendant
la Guerre 14-18
Rencontre – Dédicace
Peter CUNNINGHAM
Auteur irlandais

Du 4 au 30 novembre
organisé par

La Boule Pixienne
18 novembre à 19h30
Salle de la Vence

Samedi 18 novembre
à 19h à la Médiathèque

Spectacle
de Gilles Diss
Marché de Noël
Chants des enfants de l’école

Samedi 9 décembre
Salle de la Vence

L’En-chanteur du Monde des Enfants
Depuis plus de 20 ans que Gilles DISS se
consacre à la chanson pour enfants, bon nombre
de ses refrains sont devenu des incontournables
du répertoire. A la fois chanteur et conteur, Gilles
DISS présente un véritable spectacle au cours
duquel les enfants sont invités à participer par le
chant, le mime, le rythme, la danse...Au travers
de sonorités et rythmes variés, il emmène son
public dans un monde de fraîcheur et de poésie
où le ludique côtoie la pédagogie…Et tout
devient prétexte à chanson !
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Le 9 décembre 2017, l’association
Festipoix organise un après-midi
Téléthon. Le programme complet
de l’animation sera diffusé quelques
jours avant la manifestation. Il est prévu
du running, de la Marche Nordique et
bien d’autres activités. Réservez dès à
présent votre après-midi et faites un
don !

Chemin des Crèches
Sur les Crêtes Préardennaises

Les 9, 10, 16 et 17 décembre
Hall d’expo de la Médiathèque
De 14h à 18h30
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Le Conseil Du Jardinier

LA MALADIE DE LYME
Prévention des piqûres de tiques
COMMENT L’ÉVITER – COMMENT S’EN SORTIR

La maladie de Lyme : qu’est-ce que c’est ?
La maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme est une infection due à
une bactérie transportée par une tique. Celle-ci peut transmettre la
bactérie à l’homme au moment d’une piqûre.
Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de
la maladie de Lyme.

Les signes de la maladie
Dans les 3 et 30 jours après la piqûre, la maladie peut apparaître d’abord sous la forme d’une
plaque rouge qui s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, puis disparaît en quelques
semaines à quelques mois.
Avec ou sans plaque rouge, il faut consulter un médecin en cas de
symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle
quelques semaines à quelques mois après la piqûre.
Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.
Au bout de plusieurs mois ou année, en l’absence de traitement, des
atteintes graves des nerfs, des articulations, du cœur et de la peau peuvent
s’installer.

Comment se protéger conter les tiques
•
•
•
•
•
•
•

Porter des vêtements longs
Utiliser des répulsifs
Eviter les herbes hautes et les feuilles mortes
Examiner son corps après une promenade
en forêt
Retirer la tique avec un crochet à tiques
Désinfecter la peau avec un antiseptique
Surveiller la zone piquée

La meilleure arme naturelle contre la
Borréliose de Lyme est sans doute le
mélange d’huiles essentielles de
sarriette,
girofle
et
camomille
sauvage.
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INFOS PRATIQUES
Horaires de Mairie
Lundi : 9h00 - 12h00
Mardi : 9h-12h00
Et 14h - 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 9h00 - 12h00

ÉTAT CIVIL
Gabriel BOUFFIN, né le 07/06/2017 à Charleville-Mézières
Loann ZOUAG CAMUS, né le 15/07/2017 à Charleville-Mézières
Nina VILLA-APOLLON, née le 05/08/2017 à Sedan
Zoé FONTAINE, née le 28/08/2017 à Charleville-Mézières
Bienvenue aux nouveaux petits pixiens !
Guy ORY et Elisabeth MORET se sont mariés le 07/10/2017 à Poix-Terron
Félicitations aux jeunes mariés !
Colette CODANT, décédée le 23/08/2017 à Charleville-Mézières
Jacques DIMIER, décédé le 03/09/2017 à Reims
Nos sincères condoléances à leurs proches.

Horaires de
déchèterie
Lundi et vendredi aprèsmidi : de 14h00 à 17h00
Mardi matin : de 9h00 à
12h00

Photo Mystère
Où cette photo a-t-elle été prise ?
… réponse au prochain numéro

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

Photo Mystère du
numéro de juin :

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.

Route de Montigny

@

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 : Christophe Berjot, Pascal Delange, Francis Gervaise, Françoise Gutknecht, Joanne
Lhotelain, Catherine Martin, Jean-Claude Monchy, Sabrina Pieltant, Grégory Plessiez, Vincent
Tronquoy, Lydie Vernel, Virginie Willieme.
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