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La crise sanitaire actuelle montre combien nous avons besoin les uns des autres.
L’envie de se retrouver, de faire la fête, de rencontrer d’autres personnes,
de partager autour d’un verre manque cruellement à beaucoup d’entre nous.
Nous souhaitons rapidement vous offrir une occasion de nous retrouver.
Ce sera, si les conditions sanitaires sont réunies, le 13 juillet prochain dans
un premier temps. D’autres événements sont présentés dans cette Gazette pour les mois à venir.
La période que nous connaissons depuis un an et demi nous invite aussi à nous interroger sur le monde dans
lequel nous voulons vivre.
Prendre du recul sur ce paysage inédit, imaginer le monde d’après, gagner en résilience, agir collectivement
sont aussi indispensable.
Beaucoup d’initiatives existent, découvrons-les, elles doivent inspirer nos actions pour un monde plus durable
et plus humain.
Ainsi, nous vous proposons de découvrir les « possibles » ensemble lors des journées de la biodiversité et du
développement durable les 24 et 25 septembre prochain.
Ce sont 2 manières de nous retrouver, de faire société. Elles sont aussi importantes l’une que l’autre.
Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons un bel été.

Environnement
Les élèves de CP de l’école de Poix-Terron ont procédé le 9 septembre
2020 à la plantation d’une haie au Pré Waguet. Sensibilisés à la défense
de la biodiversité, les enfants ont poursuivi les efforts déjà engagés avec
les deux kilomètres de haies restaurées dans le cadre du programme
« Trame Verte et Bleue », avec une participation exemplaire d’une
bonne partie des agriculteurs.

Patrimoine
Pour voir les nombreuses cartes postales anciennes de Poix-Terron sur le site des Archives départementales
des Ardennes (archives.cd08.fr) : Cliquer sur "Voir les archives en ligne" (c'est dans le demi-cercle de la page
d'accueil), puis sur "Sources iconographiques", puis sur "cartes postales", puis sur le petit rond situé à droite
de "commune", sélectionner Poix-Terron dans la liste, puis cliquer sur "Rechercher" un peu plus bas (en
descendant avec la roulette de la souris).
1

Commune de Poix-Terron

Juin 2021

Eolien

Prospection du développeur éolien « Eléments » venu faire, devant le Conseil
municipal le jeudi 10 décembre 2020, la présentation d’un projet qui concerne trois
communes dont Poix-Terron. Ce projet concernait la mise en place d’une éolienne à
Poix-Terron (sur une zone boisée entre La Bascule et La Crête-Mouton), de quatre
éoliennes à Baâlons et de une à deux éolienne(s) à La Horgne. Le Conseil municipal n’a
pas accueilli favorablement le projet. La politique de transition énergétique est déjà
fortement portée par la Communauté de communes et 200% de la consommation est
déjà produite en électricité verte sur le territoire intercommunal. D’autres projets sont
en cours de réflexion sur les communes autour de Poix-Terron.

Le départ de Vanessa, ex-bibliothécaire de la médiathèque de PoixTerron, a donné lieu, le 15 décembre 2020, à la remise d’un cadeau
lors d’une réunion d’équipe. L’émotion de Vanessa était vive à la
lecture du message de ses collègues.

Fort heureusement, Isabelle, nouvelle responsable de la Médiathèque,
s’est vite approprié ses nouvelles fonctions et s’investit totalement
pour assurer la continuité de ce service essentiel. Elle a par exemple
programmé en partenariat avec la Bibliothèque départementale des
Ardennes, deux expositions à la médiathèque pixienne : une sur
Georges Sand, qui sera visible lors de deux journées "porte ouverte"
les 20 et 27 juin juste à côté du gymnase aménagé en bureau de vote,
l'autre intitulée « Regard sur le monde d’André Dhôtel » (Installation
artistique itinérante de Julie Faure-Brac), sera installée en
octobre/novembre.
Départ de Vanessa

L'artiste sedanais BrouillArt a présenté quelques-unes
de ses créations dans le hall d'exposition de la
médiathèque de Poix-Terron.
L’exposition était visible jusqu'au 20 février 2021.
La page Facebook de l'artiste : @brouillART

Pour l’heure, vous pouvez vous évader en musique dans votre Médiathèque Pixienne grâce à la Zik Box États
Unis spécialement concoctée par la Bibliothèque Départementale des Ardennes ! Au programme : Country à
Nashville, Grunge à Seattle, Jazz à la Nouvelle Orléans, Blues à Chicago... Ainsi que quelques grands classiques
du cinéma américain : Scarface, Les incorruptibles, L'impasse, Casino, American gangster. Et bien sûr, le rayon
littérature américaine et ses coups de cœur qui font voyager à travers les grands espaces : Underground
Railroad, My absolute Darling, La couleur des sentiments, Sur la route...
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Vœux du Maire 2021
Les pixiens ont réservé un bon accueil à l’équipe municipale mobilisée
en tout début d’année pour distribuer à domicile un sac en tissu marqué
de l’écusson du village, sur lequel figuraient les coordonnées de 35
commerçants et services pixiens et accompagné de la carte de vœux du
Maire.

Lutte contre la Covid-19
Un contact avait été pris avec la pharmacie de la commune dès la mi-janvier 2021 pour étudier la possibilité de
mettre sur pied un point de vaccination à Poix-Terron. Le centre monté en toute hâte Salle de la Vence, avec
l’aide de la Communauté de communes et en lien avec l’ARS répondait à un besoin criant de la population. Après
les nombreuses prises de contact nécessaires à la faisabilité du projet, le 22 février 2021, les acteurs étaient réunis
pour la mise en place de ce centre de vaccination.
Au 19 mai, 1217 doses ont été injectées au centre de vaccination de Poix Terron.
Il faut ici rendre hommage aux bénévoles, aux professionnels de santé, actifs ou retraités, qui ont donné
beaucoup de temps pour le bon fonctionnement du centre de vaccination de Poix-Terron, malgré les nombreuses
difficultés liées à la gestion des livraisons de vaccins par l’ARS, elle-même compliquée par une frénésie nationale
d’approvisionnement. Remercions en particulier le docteur Marie-Christine Louviau, l’infirmier libéral Sylvain
Lallement, la pharmacie de Poix-Terron, ainsi que les agents de la Communauté de communes, particulièrement
investis dans cette vaste opération de santé publique. Accessible depuis le 15 mai pour les 50 ans et plus, puis
ouvert aux 18 ans et plus dès le 15 juin, le centre est maintenant opérationnel 5 demi-journées par semaine, du
lundi au vendredi de 14H à 17 H. Pour obtenir un rendez-vous, appeler le 09 72 76 02 50.

Elections régionales
et départementales
La vaccination des assesseurs et présidents
de bureaux de vote est en bonne voie, afin
de recevoir les électeurs dans les meilleures
conditions possibles les 20 et 27 juin 2021.

Accès limité à la carrière
du « Trou de moine »
L’accès à la carrière a été fermé pour éviter
les dépôts sauvages qui sont récurrents à cet
endroit. Il est encore possible pour les
habitants exclusivement d’aller y déposer des
matériaux inertes (gravats…) en demandant
l’autorisation à la mairie, qui prêtera la clé.
Évidemment le dépôt de matériaux amiantés
et les feux sont interdits.

Petit rappel sur l’interdiction de brûler les déchets verts et autres déchets dans son
jardin. Il existe une déchetterie prévue à cet effet. De plus, Poix-Terron s’est inscrite
dans une démarche « zéro-phyto » et il est recommandé d’arracher ses mauvaises
herbes manuellement.
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TIERS-LIEU
Bénéficiez gratuitement des conseils de Thibault, le coordinateur de Pix’In (préfiguration du Tiers Lieu située au 2B
route de Montigny, salle de la jeunesse) pour utiliser ordinateurs, tablettes et smartphones. N’hésitez pas à le
rencontrer pour toutes questions relatives aux animations à venir.
Ouverture au public de Pix’In du mardi au vendredi de 9H à 17H sans interruption.
Le saviez-vous ?
« Les adresses e-mail ne sont pas sensibles à la casse. »
C’est-à-dire que les serveurs qui gèrent vos adresses e-mail et l’envoi et la réception de vos messages ne font aucune
différence entre les minuscules et les majuscules dans une adresse !
Peu importe que vous adressiez vos photos de vacances ou votre mail professionnel à arthur.rimbaud@ardennes.fr
ou Arthur.RIMBAUD@ardennes.fr, votre mail arrivera dans la même boite de réception !
Et hop, une complication informatique en moins ! N’hésitez pas à faire le test chez vous et à venir à PIX’in pour nous
dire si ça fonctionne J »
Familles Rurales a été primée dans le cadre du projet de Tiers Lieu
pixien, qui devrait être géré par une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC). L’acquisition de l’ancienne halle de fret à proximité
de la gare est en cours, et une convention a été signée le mardi 23
mars 2021 entre Familles Rurales et l’Etat pour la labellisation
« Fabrique de Territoires » de ce projet, en présence de Monsieur
le Préfet des Ardennes, Jean-Sébastien Lamontagne. Cette
labellisation va permettre un accompagnement financier de
150 000 € sur trois ans, aide précieuse pour l’animation du site qui
devra accueillir des activités diverses, principalement axées sur le
numérique.
La prestigieuse école Boulle, qui prépare aux métiers du design et
de l’architecture intérieure, a confié l’élaboration de 6 projets
d’aménagement à ses élèves.

Mr le Préfet, Mr le Président
de la communauté de communes et Mr le Maire
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Toilettes publiques
L’installation de toilettes publiques, habillage
mélèze, au Pré Waguet a été votée par le
Conseil municipal, le modèle retenu est
commandé et le lieu d’implantation décidé.

Travaux sur A34
La circulation accrue dans le village.
Du 26 avril au 4 août 2021 la Direction Interdépartementale des Routes Nord (DIR Nord) effectue la rénovation de
10 km environ de chaussée sur l’A34. La 1ère phase de ce programme d’entretien commence par le secteur de
Villers le Tourneur et de Poix Terron. Sur une partie de l’itinéraire, la DIR Nord va expérimenter le procédé innovant
Biophalt®, utilisant un liant végétal. Plutôt que l’utilisation d’un nouveau bitume pétrolier, c’est un régénérant
végétal qui est utilisé comme liant. Ce liant végétal est conçu à base de résine de pins, dont la culture, l’exploitation
et la transformation raisonnées permettent d’améliorer le bilan carbone global du projet.
Une première pour le Nord de la France sur cette autoroute gérée par l’Etat et une stratégie bas carbone
ambitieuse au service des mobilités et des territoires. Le chantier sera divisé en deux phases, une par sens de
circulation. La première phase est prévue du 26 avril au 11 juin et concerne le sens Reims → Charleville-Mézières.
Les restrictions de circulation :
La circulation du sens Reims → Charleville est basculée sur le sens opposé.
L’échangeur n°13 (Poix-Terron) est fermé en entrée et en sortie dans le sens Reims → Charleville.
Pour pallier la sortie fermée, la déviation consiste à continuer sur l’A34 et à faire demi-tour au niveau de
l’échangeur n°12 (Guignicourt-sur-Vence/Yvernaumont) pour retrouver la direction souhaitée dans l’autre sens.
En entrée vers Charleville-Mézières, les usagers emprunteront la D951 traversant Poix-Terron, en direction de
Charleville-Mézières-Yvernaumont et pourront ainsi entrer sur l’A34 via l’échangeur n°12 (Guignicourt-sur-Vence/
Yvernaumont).

Centrales Villageoises
Le Conseil municipal a voté une prise de parts sociales de 15 000 € dans la centrale villageoise pixienne, dite « des
crêtes 2 » (puisqu’il s’agit de la seconde centrale villageoise installée sur le territoire de l’intercommunalité, la
première étant implantée à Signy-l’Abbaye). Les parties de toiture du terrain de tennis couvert de Poix-Terron
exploitables sont celles orientées sud-ouest (120 m2) et sud-est (90 m2). La puissance totale de l’installation sera
d’environ 26,1KW soit une production annuelle de 25 000kWh/an pour un montant estimatif de 47 000 € HT (hors
subventions), coût pris en charge par la « SAS Centrales Villageoises des Crêtes 2 », société citoyenne qui réalise
l’investissement. Le temps de retour sur investissement est d’environ 13 ans.
La production sera équivalente à la consommation électrique de 7 foyers, hors chauffage électrique. Une étude
de la structure est en cours de réalisation pour vérifier la capacité de la toiture à porter les panneaux
photovoltaïques.
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Béguinage
Malgré la pandémie de Covid-19, le
chantier commence et les travaux de
terrassement ont débuté mi-avril
2021. Les membres des groupes
(habitants…) qui ont travaillé sur ce
projet se réuniront prochainement à
la Communauté de communes pour
un point d’étape avec la Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
(DREAL).

Information sur les
dégradations de la
chaussée de la Grand’rue
La voirie de la rue principale
de Poix-Terron relève du
Département
(saisi
du
problème), et non de la
Commune.

Cérémonie du 8 mai
La commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale a pu avoir lieu, mais dans un
format réduit au vu du contexte.

Dates à retenir :
• Animation musicale le 13 juillet au Pré Waguet,
retraite aux flambeaux, buvette et restauration si
autorisé par la préfecture et présence
d’associations pour faire connaître leur activité.
• Le 14 juillet, remise de diplômes aux pompiers
place de la mairie.
• Fête de la biodiversité prévue les 24 et 25
septembre 2021, et animation pour les 10 ans de
la réouverture de la gare (août 2011).
• Téléthon et soirée du père Noël le 4 décembre.
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Accueil de Loisirs de Poix-Terron
du 7 juillet au 13 août 2021
Semaines à thèmes, Sorties et intervenants toutes
les semaines, Programme d’animation riche et varié
Inscriptions jusqu’au 25 juin dernier délai, au
périscolaire lors des horaires d’ouverture ou par
courriel.
Contacts et modalités d’adhésion :
Océane DELACROIX
Directrice Enfance et jeunesse
oceane.delacroix@famillesrurales.org
Isabelle DEPREUX
Directrice du Centre de Loisirs
06 12 89 50 88

Voirie
Fibre

Il est rappelé que le raccordement entre le point d’arrivée
extérieur amené par la société Losange et le point
d’arrivée dans votre logement est gratuit, mais que le
changement de « box » et l’abonnement, nécessaires à
l’accès à ce nouveau réseau, sont eux payants.

La réfection du chemin des Cômes et de la
route de Touligny (partie pixienne) devrait
être finalisée cet été. Les travaux seront
effectués par l’entreprise Colas.

Biodiversité
Des castors prennent leurs aises au lieu-dit Roussy
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Photo scolaire : Vous reconnaissez-vous ? Retrouvez vous un membre de votre famille ?
Photo retrouvée dans un grenier (9 place de la mairie). Années 1950 ?

Restauration « Trame Verte et Bleue »
Une sortie qui s’intègre dans le cadre du programme "Restauration de la
Trame Verte et Bleue de Poix-Terron" dont la commune, la Région Grand Est
et la Communauté de Communes des Crêtes préardennaises sont
partenaires, a été organisée le samedi 12 juin 2021. La restauration de la
Trame Verte et Bleue est un défi de taille pour assurer la préservation de la
biodiversité. Découvrez ce lien essentiel entre la biodiversité et son habitat.

Marche nordique :
Festi-Poix a repris l’organisation des marches nordiques depuis le 20 mai 2021.
Organisation :
- le mardi rendez-vous à Poix-Terron, place du Pré Waguet 9 h 15 pour départ 9 h 30
avec une fin de séance tout compris avant 11 h 30
- le jeudi rendez-vous dans des lieux variables 8 h 45 pour départ à 9 h avec une fin de
séance tout compris avant 11 h 30
- le dimanche (inchangé) rendez-vous dans des lieux variables 9 h 15 pour départ 9 h
30 avec fin de séance tout compris entre 11 h 30 et 11 h 45
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Plan cadastral 1835
Source : Archives départementales des Ardennes, cadastre ancien Poix F1
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Infos
pratiques
Horaires de Mairie
Lundi : 9h00 - 12h00

Naissances

ETAT-CIVIL

Vendredi : 9h00 - 12h00

Horaires de déchèterie
Lundi et vendredi après-midi : de
14h00 à 17h00

Mariage

Jeudi : 9h00 - 12h00

Décès

Mardi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30

Romy COLINET née le 8 novembre 2020
Elio COPIN né le 14 novembre 2020
Suzanne DUJEUX née le 28 décembre 2020
Margot VERSCHAVE née le 3 février 2021
Mahé RODRIQUE né le 12 mars 2021
Tyméo VERREAUX né le 29 avril 2021
Patrice DESTREE décédé le 17 novembre 2020
Catherine FAUCHEUX décédée le 9 janvier 2021
Didier GAROT décédé le 12 janvier 2021
Alain PANDREAU décédé le 10 février 2021
André HALLET décédé le 6 mars 2021
Arlette DERMENGHEM née FAUCHEUX décédée le 29 mars 2021
Virginie BRENGEL et Julien NOIZET le 30 mai 2021

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
Mardi : 15h00/18h00
Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 15h00-18h00
Vendredi : 15h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00

Horaires de La Poste
Lundi : 9h00-12h00 / 14h00-16h30
Mardi: 10h00-12h00 / 13h30-16h30
Mercredi: 9h00-12h00 / 13h30-16h30
Jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-16h30
Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-16h30
Samedi : 9h00-12h00

Mairie de Poix-Terron : contacts et infos : 03.24.35.60.18 mairie.poix.terron@wanadoo.fr et www.poix-terron.fr

Rédacteur en chef : Jean-Marie Oudart
Commission communication : Emmanuel Baudart, Pierre Gaucher, Aurélien Henon,
Sabrina Pieltant, Claudine De Koker.
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