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EDITORIAL 

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, l’édition de Tournes Info me donne l’occasion de m’adresser à vous et 
de faire une brève rétrospective de l’an qui s’achève.

si 2015 marquera à jamais un tournant dans l’Histoire, tant l’horreur des attentats a 
dépassé l’inimaginable et nous a fait prendre conscience que nous sommes en guerre, 
2016 est cependant là, et il nous faut continuer à vivre, à travailler, à rire, sans rien oublier 
bien sûr, mais aussi sans céder à la peur.

nous allons donc poursuivre notre travail d’élus, pour votre bien être, j’aimerais dire 
pour votre « mieux être », dans la limite de nos moyens.

Tout cela, malgré les dotations budgétaires de plus en plus réduites. nous opérerons 
des choix, en fonction des besoins prioritaires.

notre pôle scolaire, avec la mise en application depuis 2 ans des nouvelles Activités 
Périscolaires, a su s’adapter afin de satisfaire un maximum d’enfants et par là même de 
parents.

Avec la Loi noTre (nouvelle organisation des Territoires de la république), les 
intercommunalités redessinent leurs contours. notre Communauté d’Agglo « Ardenne 
Métropole » ne subit aucun changement. elle adopte tout doucement son rythme de 
croisière.

notre nouvelle région a vu le jour le 1er janvier 2016 ; bon courage aux élus et aux 
personnels qui devront s’adapter à ce changement… et à nous aussi !

Bienvenue aux nouveaux habitants du village. Merci d’avoir choisi Tournes pour y 
vivre.

Avec ces nombreux changements, allons de l’avant, soyons optimistes et confiants 
dans l’avenir pour nous et nos enfants.

Bon courage à tous pour cette année 2016.

         Cécile MuLLer.

Le mot du maire
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FÊteS et CÉrÉmoNieS

TOURNES A L’HEURE DE LA MUSIQUE
■ Concert du nouvel an

Ce premier concert 2015 organisé par la commune de 
Tournes fut un succès pour nos administrés. En effet , plus 
de 200 personnes étaient venues assister à cet évènement, 
le 4 janvier.
En première partie, la chorale DIAPASON et ses 40 choristes 
nous ont séduits avec des chansons d’Hugues Aufray, de 
Jacques Prévert et des compositions de Brahms, Rameau et 
Mozart. Palette éclectique, et maîtrise de chant traditionnel 
slave pour conclure avec « Se Canto », une chanson populaire 
du sud de la France.
Après un court entracte, en seconde partie et dans un tout 
autre registre, l’harmonie SNCF forte de ses 40 musiciens, 
sous la direction de Sébastien Guiot, a enthousiasmé le 
public avec «l’Oiseau de Feu» de Stravinski, le «Concerto 
d’Aranjuez» et la remarquable prestation du soliste Olivier 
Hodister suivie de la «Marche Slave» de Tchaïkovski, pour finir 
avec le Mambo Jambo de Perez Prado.

Aline HAPLIK

L’année 2015 a démarré avec deux concerts de qualité

La Chorale Diapason

L’harmonie SNCF

■ Concert variétés pop rock avec BASTATHOO Beaucoup de jeunes du village pour cette 
soirée animée le 28 février par le groupe 
BASTATHOO et son laser show.
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LE SPORT A L’HONNEUR
■ Course cycliste

Comme chaque année, plus d’une centaine de participants se 
sont retrouvés le 25 avril sur la zone «Emeraude», pour cette 
course cycliste organisée par l’Union Vélo Club de Charleville 
Mézières et la municipalité. Encouragements, applaudissements 
ont salué toutes les épreuves.
Les courses ont débuté à 9h30 par les adultes, remarquables 
par leur dextérité et leurs efforts fournis pour participer à ces 
challenges. L’après-midi, cadets et minimes de l’école de 
cyclisme, au total 62 enfants, n’ont certainement pas démérité 
en comparaison de leurs ainés. Ils étaient fatigués mais heureux 
d’avoir participé à cette belle joute cycliste. 
Vers 16 heures à la salle des fêtes, les récompenses et trophées 
ont été remis dans la bonne humeur à tous les participants, 
réconfortés par une abondante collation bien méritée.

■ Tournoi de pétanque

Pour la deuxième année, le 7ème challenge 
de pétanque René-Lefèvre a été organisé 
à Tournes le 15 mai par Jean DAUMONT, 
Stéphanie et Cyril FEY, et l’association 
Soleil d’Automne. Les 144 boulistes se sont 
affrontés à partir de 14 heures et jusque tard 
le soir sur le parking de la salle des fêtes, le 
tout dans une ambiance festive.

Aline HAPLIK

Les bikers ardennais ont joint l’utile à l’agréable

Les motards au grand cœur repartent, mission accomplie

Tireurs et pointeurs en ont décousu

Les jeunes cyclistes ont reçu leurs récompenses

■ « Une rose, un espoir » au profit de la Ligue contre le Cancer

Pour leur quatrième édition de l’opération «Une rose, un espoir», 150 motards s’étaient donné rendez-
vous à la salle des fêtes de Tournes, point de rassemblement. Cinq mille roses ont été vendues dans le 
département.
Les produits de cette vente ont été 
répartis entre « Espace ligue des 
Ardennes » (amélioration de qualité 
de vie des patients) et «Ardennes 
Roseau» (aménagement de la maison 
d’accueil pour familles des patients 
hospitalisés sur Reims). La municipalité 
remercie chaleureusement les habitants de Tournes pour l’accueil amical réservé à ces « bikers ».

A. H.

FÊteS et CÉrÉmoNieS
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FÊTE PATRONALE RÉUSSIE
■ Apéro, manèges, maquillage, barbecue, frites et bière ...

Le dimanche 26 juin un apéritif a été offert 
par La municipalité. 70 personnes se sont 
déplacées pour savourer saucisses, merguez, 
tranches de lard préparées par les membres de 
l’association Tournes Solidarité. Notre traiteur, 
la maison Grandjean, avait également préparé 
les crudités pour accompagner les viandes. 
Les enfants ont pu se faire maquiller entre deux 
tours de manège.
En fin d’après-midi, les associations «L’Etince-
lante» et «Tournes Solidarité» ont servi bière et 
frites à profusion.

■ Concours des maisons fleuries

2015 n’a pas dérogé au traditionnel 
concours des maisons fleuries. 
Les lauréats ont été félicités par la 
municipalité et récompensés pour 
leurs efforts d’embellissement qui 
profitent à toute la commune.

■ Distribution de fleurs 

220 habitants s’étaient inscrits pour recevoir 
la traditionnelle barquette de 10 plants de 
bégonias, pétunias, impatiens, lobelias et 
mufliers offerte par la municipalité. 

Aline HAPLIK

Municipalité et associations main dans la main pour organiser une belle fête patronale

Distribution dans la bonne humeur malgré parfois un peu d’attente

Autos tamponneuses, succès assuré

Tous les participants ont été récompensés lors de 
l’amicale cérémonie organisée par la mairie

FÊteS et CÉrÉmoNieS
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UN 13 JUILLET ILLUMINÉ 
■ Les torches se sont allumées cette année 
pour la retraite aux flambeaux. 

D’année en année, le succès des feux d’artifices ne se 
dément pas. Pendant 15 minutes, chandelles, fusées, 
comètes se sont enchaînées, illuminant la mairie et l’église.
Cette fête s’est clôturée par un bal animé par le DJ Vincent 
LANGINY.

Aline HAPLIK

Le marché de Noël

Un feu d’artifice éclatant

De nombreux exposants avaient répondu à l’invitation 
de l’Association Tournes Solidarité

Des lampions au plus bel effet 
ont accompagné la retraite aux 

flambeaux dans les rues du village

FÊteS et CÉrÉmoNieS

■ Marché de Noël 

Le marché de Noël a investi en fin d’année la salle des fêtes. 
Les visiteurs ont pu admirer les travaux des exposants entre 
une gaufre et un verre de vin chaud.
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LA HALTE JEUX, LIEU DE CONVIVIALITÉ
En partenariat avec le service de la 
protection maternelle et infantile 
du Conseil Départemental, une 
halte-jeux accueille, depuis le 10 
septembre 2015, les enfants de 
moins de trois ans, leurs parents, 
grands-parents ou assistantes 
maternelles, le deuxième jeudi de 
chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30 à 
la salle des associations (6 rue de la 
Tourette). 
Un intervenant anime cette matinée 
très conviviale. La fréquentation ne 
cesse d’augmenter. Alors n’hésitez 
pas à rejoindre le groupe !

Monique JOIGNAUX

Quelle n’est pas la surprise des enfants lorsque Saint Nicolas fait son 
entrée, entouré pour la première fois, d’une elfe et d’un lutin !! 
Après distribution de 111 sachets gourmands, un spectacle de magie 
et de clowns enthousiasme petits et grands tandis que l’A.T.S. se relaie 
devant les crêpières et les gaufriers dans une ambiance très chaleureuse !

M.J.

■ SAINT-NICOLAS 

C.C.a.S. Petite eNFaNCe et JuNiorS

Avec la halte jeux, le C.C.A.S offre un nouveau service aux parents 
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■ Qui suis-je ?
Des boules et des bougies sur une table 
de fête ; un repas gastronomique réalisé 
par l’entreprise Grandjean, traiteur local ; 
le brillant duo orchestral Guy Tilllieux et 
Edouard Busa ; Nathalie et Raphael et 
leur démonstration de danses ; Madame 
Gilberte LEGROS, doyenne de notre 
commune et Monsieur Kléber LEFEVRE, 
doyen du jour, mis à l’honneur ; les 
heureux chanceux d’une tombola : 
Mesdames BOILEAU, DEMARCH, Annie 
FAY et Messieurs DELAT, Michel DURBECQ 
et Christian ROBERT. 

Avez-vous trouvé ? 

Noël avant l’heure lors du repas des 
anciens du 22 novembre !

M. J.

VOUS FEREZ BIEN UNE PETITE DANSE ?
■ Goûters des anciens
12 avril, les tables ont revêtu les 
couleurs printanières de cet après-
midi festif. Champagne et petits-
fours attendent nos aînés, et plus 
encore, des cadeaux surprennent 
les natifs du mois d’avril ! Sur les airs 
d’accordéon du talentueux Bernard 
Bojanek, les danseurs envahissent 
la piste, jusqu’aux prolongations…   
« Ah, Bonjour le printemps, Comme 
un magicien, Tu peins les matins, 
Couleurs de bonheur, Bonjour le 
printemps, Toi qui nous rends, 
Joyeux, heureux, radieux, glorieux, 
Parbleu, morbleu, fou amoureux ! » 
(Coquin de printemps. Alexis 
Delpech)

Monique JOIGNAUX

Les membres du C.C.A.S. à pied d’oeuvre

Les chanceux de la tombola

C.C.a.S. SeNiorS
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Ca swingue sur la piste

■ Collecte des déchets verts 
pour les seniors et les handicapés

Un service à la demande offert à 
tout habitant âgé d’au moins 75 ans 
ou titulaire d’une carte d’invalidité 
a été instauré par une convention 
signée entre le CCAS et Ardenne 
Métropole. Ainsi 27 bacs verts 
ont été distribués en 2015 et le 
ramassage s’est déroulé du 2 juillet 
au 2 octobre. Pour toute nouvelle 
inscription, les dossiers sont à 
retirer dés à présent auprès du 
secrétariat de mairie. La collecte 
sera effectuée du 4 avril au 28 
octobre 2016.

■ Colis de Noël 

Distribution de 77 colis à nos 
aînés qui n’ont pu assister au 
repas du 22 novembre et 9 colis à 
nos anciens résidant en EHPAD.



LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DU PÔLE SCOLAIRE
En préambule, rappelons la chronologie de la 
création du syndicat intercommunal du pôle scolaire 
de Tournes :

•	 1er décembre 1980 : constitution du syndicat des 
écoles publiques de HAUDRECY, SURY, BELVAL

•	 10 septembre 1998 : adhésion à ce syndicat de la 
commune de HAM LES MOINES

•	 16 juin 2003 : adhésion de la commune de 
TOURNES. Le syndicat prend alors le nom de 
« syndicat intercommunal du pôle scolaire de 
TOURNES ». Le syndicat est administré par un 
comité composé de délégués élus par les conseils 
municipaux des communes adhérentes.

Outre la gestion des activités scolaires, le syndicat 
intercommunal du pôle scolaire de Tournes met en 
œuvre les moyens humains et matériels nécessaires 
au bon fonctionnement des services périscolaires : 
garderie du matin, du soir et du mercredi après-midi, 
restauration scolaire, ramassage scolaire du midi, 
organisation des nouvelles activités périscolaires 
(NAP) et petites vacances.

Le syndicat propose : 

•	 un accueil de loisirs périscolaire destiné aux 
enfants scolarisés qui ont besoin d’une garde 
avant ou après l’école, de 7 h 30 à 8 h 30 du 
lundi au vendredi ; de 16 h 45 à 18 h 45 les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi ; de 11 h 45 à 17 h 45 le 
mercredi.

•	 un service de restauration scolaire du lundi 
au vendredi de 12 h à 13 h 30 réparti sur deux 
services afin d’assurer les conditions de sécurité 
nécessaires ainsi qu’une meilleure qualité de 
service à table

•	 un ramassage scolaire réservé aux élèves 
domiciliés à BELVAL, HAUDRECY, HAM LES 
MOINES et SURY fréquentant les classes 
maternelles et élémentaires du Pôle Scolaire 
de Tournes. Bien que la législation nationale 
n’impose pas d’accompagnateur dans les cars 
de transport scolaire, une accompagnatrice est 
chargée d’assurer la surveillance et la sécurité 
des enfants. Tous les enfants sont pris en charge, 
à l’aller, de la descente du bus jusqu’aux portes 
du pôle scolaire et, pour le retour, des classes 
jusqu’à la porte du bus.

•	 Les nouvelles activités périscolaires (NAP). 

Les ateliers ont lieu les lundi, mardi et jeudi de 15 h 
45 à 16 h 45 et sont à caractère culturel, artistique, 
ludique ou sportif. Les NAP sont organisées 
principalement dans les locaux scolaires et, de manière 
complémentaire, dans les salles communales. Toutes 
les activités sont organisées sous forme de cycles 
de 4 à 8 semaines afin de permettre à l’enfant de 
participer au maximum d’activités dans l’année, dans 
une volonté de continuité éducative.

10 TOURNES INFO N°8

Le service de restauration scolaire.

aFFaireS SCoLaireS



LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DU PÔLE SCOLAIRE
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De gauche à droite : Amélie CHAPELLIER (secrétaire du syndicat), Evelyne LENOBLE 
(garderie, cantine, NAP), Jocelyne JACQUART (NAP), Line CIOFFI (garderie, cantine, bus, 
NAP), Claucie POULAIN (bus, cantine, ménage), Amélia LAIRET (directrice des services 
périscolaires et régisseur, garderie, cantine, NAP), Aline POULAIN (bus, cantine, ménage), 
Sophie RICHARD (ATSEM, NAP), Marie-Christine THOMAS (responsable BCD, bus, 
cantine), Béatrice JACQUES (bus, cantine, ménage), Delphine CHRISTOPHE (absente sur 
la photo) (ATSEM, NAP).

Les nouvelles activités périscolaires

•	 Un accueil de loisirs sans 
hébergement la première 
semaine des vacances de 
la Toussaint, d’hiver et de 
printemps.

L’encadrement de toutes les 
activités proposées est soumis 
au respect des réglementations 
en vigueur, notamment sur les 
qualifications requises et les taux 
d’encadrement. Les intervenants 
peuvent être accompagnés par 
des bénévoles qui viennent 
uniquement en renfort des 
animateurs (les bénévoles ne 
gèrent pas de groupe, ils ne portent 
la responsabilité ni des groupes, ni 
des activités). Il peut arriver que 
des activités soient modifiées en 
fonction des nécessités de service 
(arrêt maladie d’un intervenant 
par exemple), étant entendu que 
les enfants sont toujours pris en 
charge. Lorsqu’un intervenant fait 
défaut, l’encadrement présent 
propose alors une activité de 
substitution.

Le personnel du syndicat 
intercommunal du pôle scolaire se 
compose de 11 agents.

Monique JOIGNAUX

■ Au revoir Madame MANGEOT ...

Nicole a intégré le service « cantine-garderie » de l’école de Tournes dès 
sa création le 1er septembre 
1996, passa le BAFA, et 
poursuivit ses activités jusqu’au 
18 décembre 2015, date des 
vacances de Noël mais pour 
elle, date de ses « grandes 
vacances » ! Souhaitons à 
Nicole, très appréciée de ses 
collègues et des enfants sur 
deux décennies, une longue 
et heureuse retraite.

M.J.

aFFaireS SCoLaireS



Avant de vous dire quelques mots 
sur les travaux, un petit rappel 
s’impose en mémoire de celui qui 
a donné son nom à cette rue, j’ai 
nommé Monsieur Marcel Fay. 

Agriculteur de profession, 
Monsieur Marcel Fay a œuvré de 
nombreuses années en tant que 
conseiller municipal, puis adjoint à 
la mairie de Tournes. Ce passionné 
de football s’est personnellement 
impliqué dans le club du village, 
coachant ses équipes qu’il a vu 
croître. Au fil du temps, un manque 
cruel de terrain s’est fait sentir, 
c’est ainsi qu’il devint ce généreux 
donateur du terrain de foot, d’où 
son nom de stade Marcel Fay.

Un petit clin d’œil à Thibaut Fay, 
arrière-petit-fils de Marcel Fay, 
quatrième génération de conseiller 
municipal. 

Les travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques et 
téléphoniques ont débuté le 
lundi 16 mars sous l’égide de la 
SCEE. Une tranchée a été creusée 
tout au long de la route. Les 
seuls problèmes rencontrés ont 
été inhérents à la nature du sol 
rocheux, ce qui a nécessité des 
matériaux adaptés comme une 
mini pelleteuse avec un embout 
spécial roche.

L'entreprise a posé des regards 
devant chaque maison, ce qui 
laissera un accès aux branchements 
en cas de problèmes ultérieurs. 

Chaque résidant de cette rue a 
été sollicité pour des travaux de 
raccordement sur sa propriété. 
Tout s’est passé sans soucis, il 
faut dire que l’équipe en place 
travaillait proprement et n’était pas 
avare d’explications.

Une fois les réseaux enfouis, la 
tranchée rebouchée, place à 
l’installation d’un nouvel éclairage 
public. Onze candélabres ont été 
posés pour garantir la sécurité 
et privilégier les économies 
d’énergie. Le choix de la couleur 
a été dicté par la volonté de 

préserver une uniformité dans 
le village. Puis enfin ont pu être 
enlevés les poteaux de bois et de 
béton si disgracieux.

C’était la dernière rue de Tournes 
qui ne possédait pas de réseaux 
enfouis, gage de sécurité et 
d’esthétisme.

Pascale ANSELMO

... et après, ornée de ses nouveaux 
candélabres.

La rue Marcel Fay avant les travaux 
d’enfouissement ...

12 TOURNES INFO N°8

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT 
RUE MARCEL FAY

traVauX

La rue Marcel Fay



Merci à la personne nous ayant prêté cette carte postale qui nous fait 
découvrir la «rue qui glisse» d’antan.

Autrefois appelée la « rue qui glisse », 
bon nombre de nos ancêtres ont usé 
leurs fonds de culotte sur des luges 
lors d’hivers rigoureux.

Cette rue fut aménagée dans sa 
partie haute par un précédent 
conseil. 

2015 a vu la finalisation de 
l’aménagement de la partie basse, 
l’impasse du 8 mai comprise.

Pré-étude auprès d’un architecte… 
Etude réfléchie en commission 
travaux… Présentation du projet 
finalisé… au conseil municipal… aux 
riverains invités en mairie... Vote en 
conseil municipal… Avis favorable 
de l’Architecte des bâtiments de 
France... Appel d’offre… Ouverture 
des plis « choix de l’entreprise ».

Les travaux ont commencé fin juin 
pour se terminer fin septembre :

réalisation de trottoirs en béton 
désactivé, largeur aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite, 
accès des propriétés en asphalte, 
cheminement podotactile pour 
personnes malvoyantes , création de 
places de stationnement.

Réfection de la chaussée avec un 
nouveau plateau de ralentissement 
pourvu d’un passage piétons, 
restructuration de la pile centrale du 
pont.

Mais, les travaux d’importance sont 
non visibles car en «sous-sol», avec 
le doublement de la canalisation des 
eaux pluviales, qui a pour fonction 
d’évacuer plus directement ces eaux 
afin d’éviter toute inondation des 
maisons en contre-bas.

Jean-Pierre LESIEUR
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RUE RENE DUPONT, «LA RUE QUI GLISSE»

traVauX

La rue René Dupont avant les travaux

Réunion d’information avec les riverains

Travaux sur la chaussée■ RESPECTONS LES TROTTOIRS !

Les trottoirs sont des espaces piétons 
sécurisés, respectons leur utilisation.

■ Chronologie des travaux



La mémoire des fusillés du Bois de 
la Rosière le réclamait : le chemin 
d’accès à la clairière et les abords 
du monument ont été aménagés au 
cours de l’été 2015. Un revêtement 
a été posé sur la partie du chemin 
courant sur le terroir de Tournes. La 
clairière a subi avec bonheur la pose 
d’un parvis en pavement s’étendant 
devant le monument. Et le personnel 
technique de la commune n’a pas 
ménagé ses efforts pour embellir 
les espaces naturels bordant la 
clairière.

P. CLAUSSE

■ Rénovation des garde- 
corps des ponts

Outre celui du pont de la rue René 
Dupont refait en même temps que 
la rue, le garde-corps du pont de la 
rue du Bois de la Rosière a retrouvé 
son éclat.

La pose des pavés 
devant le mémorial

Le chemin du Bois de la Rosière a été entièrement refait

Le pont de la rue du Bois de la Rosière
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LE BOIS DE LA ROSIÈRE AMENAGÉ

traVauX

L’aire de jeux rue de la Citadelle a été rénovée 

Les enfants 
pourront retrouver 
leurs habitudes 
de jeux près de la 
bibliothèque dans 
un espace rénové 
et complètement 
sécurisé

■ Aire de jeux



■ La mairie a retrouvé son perron
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LES AUTRES TRAVAUX EN IMAGES

traVauX

Derniers ajustements, le perron de la mairie est de nouveau accessible après plusieurs mois de travaux.

Le garde corps part...     Il est installé...     Les travaux sont enfin terminés

Un éclairage tout neuf pour 
la rue de la Suine.

L’impasse du 8 mai a été refaite en même 
temps que la rue René Dupont. La différence 
est frappante une fois les travaux terminés.

Elle en avait besoin. Chose faite, la toiture 
du bâtiment communal de la rue des sept 
fontaines a été restaurée.

■ L'impasse du 8 mai ■ Réfection de toiture ■ Éclairage rue de la suine
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L’année qui vient de s’écouler aura vu, tout comme 
chaque année précédente, la réalisation de travaux 
importants de voirie.

Ces dépenses conséquentes ont été rendues 
possibles grâce à l’autofinancement et à la perception 
de quelques subventions de diverses collectivités.

Cependant, le montant des aides accordées par l’Etat 
et les collectivités départementales et régionales 
diminue d’année en année. Cette situation va 
amener toutes les communes à revoir leur mode de 
financement de grands projets et trouver de nouvelles 
ressources, l’autofinancement et le recours à l’emprunt 
n’apportant pas toutes les réponses.

■ La section de fonctionnement

1. Les recettes

En 2015, le montant des impôts et des taxes (foncière, 
habitation, professionnelle) versé à la commune 
a légèrement augmenté (23 601 €, soit + 2%) alors 

que les taux des taxes communales n’ont pas évolué. 
Dans un même temps, les dotations provenant des 
collectivités locales (département, région) et de l’état 
ont fortement diminué par rapport à celles obtenues 
en 2014 (-25 853 €, soit - 21 %). Globalement, les 
recettes en 2015 sont identiques à celle obtenues 
l’année précédente.

2 . Les dépenses

Les charges fixes (éclairage public, chauffage, 
fournitures, assurances contributions diverses…) 
sont restées pratiquement stables. Il est à noter une 
forte diminution des « charges à caractère général » 
car nous avions procédé à la rénovation des vitraux 
de l’église et à la réfection des trottoirs de la rue du 
Moulin en 2014, travaux que nous n’avons pas eu à 
réaliser en 2015. Le poste « autres charges de gestion 
courante » a également baissé du fait de la diminution 
du nombre d’enfants scolarisés au pôle scolaire 
et à la modification de l’imputation des travaux 
d’enfouissement de la section « fonctionnement » vers 
la section « investissement ».

Le poste « charges de 
personnel » a connu une 
légère augmentation (+5 %)  ; 
en cause l’embauche d’une 
personne en remplacement 
d’un agent en arrêt longue 
maladie et l’augmentation 
des cotisations à la charge de 
l’employeur.

En comparaison avec 2014, 
l’année 2015 a connu 
une baisse des dépenses 
générales de fonctionnement 
de 99 996  € (-9 %) causée 
principalement par la 
diminution de gros travaux 
d’entretien.

FiNaNCeS

2015

LE BUDGET 2015 DE LA COMMUNE
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FiNaNCeS

1. Les recettes

La perception des Taxes Locales d’Equipement et 
Taxes d’Aménagement a diminué de 9 678 € (-43 %) 
alors que le Fonds de Compensation de la TVA 
nous a permis de percevoir 8 132 € supplémentaires 
(+22 %) du fait des travaux importants effectués rue 
du Puits en 2014. 

La commune a perçu 73 533 € de divers organismes 
et collectivités au titre de subventions à la réalisation 
de travaux comme la pose de candélabres et 
l’enfouissement des réseaux.

La dernière source de recette provient du transfert 
de la section « fonctionnement » vers la section 
« investissement ». 

2. Les dépenses

2015 a connu une augmentation notable des dépenses 
en investissement car des travaux importants ont 
été réalisés (+143 661 €, soit +39 %). Pour les plus 
significatifs, nous pourrions citer l’aménagement de 
la rue René Dupont, l’enfouissement des réseaux rue 
Marcel Fay, la pose de candélabres dans les rues de 
la Suine et Marcel Fay, l’aménagement de la clairière 
du Bois de la Rosière, la réfection de l’aire de jeux 
rue de la Citadelle et la réfection du garde corps du 
perron de la mairie et des deux ponts enjambant le 
ruisseau de Charroué.

 Le poste « remboursement des emprunts » a diminué 
car l’emprunt contracté pour la mise aux normes 
du terrain de football communal est arrivé à son 
terme en cours d’année. La fin de ce prêt a permis 
une diminution de charge de 5 837 € (-8 %). Seuls 
subsistent deux emprunts en cours : l’agrandissement 
du groupe scolaire et la réfection de la rue Charles 
de Gaulle.

Gille HAMM

L’exercice 2015 laisse 
apparaitre un excédent 
de fonctionnement 
et un déficit 
d’investissement.

Le résultat d’ensemble se solde par un léger excédent correspondant à 5,5 % des recettes. 

■ Compte administratif de la commune

■ La section d’investissement
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INTERNET : UN NOUVEAU SITE POUR VOUS SERVIR
Suite à un petit souci technique, le nouveau site s’est 
fait un peu attendre, mais il est enfin opérationnel.

Il va permettre de répondre à vos attentes en étant plus complet 
et plus lisible que l’ancien site, de technologie trop ancienne.
De plus, ce nouveau site va permettre à la commune de faire 
des économies, car il a été entièrement conçu par les élus de 
l’équipe communication, et est géré par eux.
Il reste encore un peu de travail, et nous vous remercions pour 
votre patience.
Retour sur la présentation de ce site :
A partir de la page d’accueil, vous accéderez directement aux 
informations essentielles.
Les onglets sont composés ainsi :

La mairie

Vous y trouvez tout pour vos démarches administratives, 
horaires de la mairie… mais aussi le conseil municipal : sa 
composition et ses publications, Enfin le C.C.A.S.

Mon village

Nous exposons l’historique et le patrimoine de notre village.

Enseignement

Tout savoir sur le pôle scolaire et les activités périscolaires.

Vie associative

Le tissu associatif du village est important, retrouvez ici toutes 
les adresses et l’agenda des manifestations.

Cadre de vie

Retrouvez ici tout ce qui concerne le cadastre, les 
équipements et l’entretien.

Commerces et services

Ici figurent tous les commerces et services du village.

L’agenda des prochaines manifestations

Sous forme d’images pour visualiser rapidement les prochains 
événements.

L’accès direct

Vous permet d’atteindre d’un clic les renseignements 
souhaités sur : vos droits et démarches, les marchés publics, 
les nouveaux arrivants, la bibliothèque, les bus, les numéros 
utiles et le plan du village.

Les actualités

Retrouvez des reportages sur les événements passés et les 
informations importantes.

L’annuaire des commerçants et services

Des liens utiles vers nos partenaires : 

Conseil Général, Communauté d’agglo…

Le plan de la ville

L’adresse de la mairie
       

Gwénaël WEBER

Ce site est aussi le vôtre, n’hésitez pas à nous 
solliciter en nous envoyant vos événements, 
reportages, conseils, questions… de préférence par 
mail à l’adresse webmaster@tournes.fr.
Espérant qu’il réponde à vos attentes et vous facilite 
le quotidien, ce nouveau site a vocation à être plus 
proche de vous.

☛
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FACEBOOK : TOURNES A LA PAGE

La commission communication a fait les constats suivants :
• Facebook est devenu un média quasi indispensable à 

l’heure actuelle, notamment auprès des jeunes.
• De nombreux habitants de Tournes sont présents sur ce 

réseau social.
• Facebook est complémentaire des sites traditionnels 

car il permet d’informer en temps réel les personnes 
connectées.

Elle a donc ouvert la page officielle Facebook du village de 
Tournes à cette adresse : 
https://www.facebook.com/tournes.fr

Nous vous invitons tous à aimer la page et à la partager avec 
vos amis.

Déjà 69 abonnés en seulement un mois.
Vous pourrez ainsi suivre toute l’actualité de la 
commune :
•	 Informations de première urgence : en cas 

d’avis de tempête…
•	 Actualités : les évènements à venir organisés 

dans le village.
•	 Reportage sur les événements passés.
•	 Les activités de l’école.

Gwenaël WEBER



Déjà l’année précédente, la 
cérémonie du Bois de la Rosière avait 
revêtu un caractère exceptionnel à 
l’occasion du 70ème anniversaire de 
l’armistice. L’émotion était encore 
plus palpable le 13 septembre 
dernier; l’assistance plus nombreuse 
aussi. 
«Nous nous retrouvons ce matin, 
comme chaque année depuis 71 
ans, pour rendre hommage aux 13 
patriotes fusillés par la gestapo et 
les miliciens. C’est dans ce petit bois 
de la Rosière, si calme, d’apparence 
si paisible oserais-je dire, que 
ces résistants ont été massacrés, 
plongeant notre petit village de 500 
habitants à l’époque, dans l’horreur 
et la consternation.» 
Pour comprendre la solennité du 
moment, il a fallu attendre quelques 
instants et la suite du discours de 
Madame le Maire :
«Sans les «Toulousains» nous aurions 
ignoré l’implication importante dans 
la résistance de Pierre CARTELET, 
qui a vécu à Tournes ainsi que 
ses parents. Monsieur Georges 
MURATET, Président du groupe de 
recherches, vient de nous expliquer 
le rôle important de ce résistant et 
nous avons  souhaité  l’associer  à 
nos fusillés de la Rosière, tant la 

similitude des faits et des lieux est 
frappante: 
- 29 Août 1944, 13 fusillés à Tournes 
au Bois de la Rosière.
- 27 juin 1944, 15 fusillés au Bois de 
la Reulle, près de Toulouse.
Tous avaient la même conviction : 
refuser la soumission à un idéal 
barbare. Il nous est donc apparu, 
comme une évidence, d’associer la 
mémoire de Monsieur CARTELET aux 
héros que nous honorons ce matin.»

Philippe CLAUSSE

EMOTION AU BOIS DE LA ROSIERE

Cimetière de Tournes

La clairière du Bois de la Rosière
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■ L’hommage des enfants de Tournes
C’est avec infiniment de recueillement que l’assistance 
a écouté, devant le monument du souvenir, les poèmes 
lus par des élèves du Pôle scolaire de Tournes, sous les 
encouragements bienveillants de leurs enseignants. 

P.C.

Madame le Maire et le groupe de 
recherche de Toulouse 



«Dès que l’occasion se présentera, 
dès que les beaux jours vont 
irradier votre magnifique région des 
Ardennes et qu’à la fin de la journée, 
la nuit va étendre ses grandes ailes, 
n’hésitez pas à lever la tête vers le ciel 
rempli d’étoiles. Car dans chacune 
d’entre elles, à partir d’aujourd’hui, 
il y aura un peu de Pierre CARTELET 
qui vous regardera avec amour, le 
sentiment du devoir accompli et la 
certitude que son sacrifice ne sera 
jamais vain !»

C’est par ces quelques mots 
empreints de sérénité et de douceur 
que Monsieur Georges MURATET, 
Président du groupe de recherches 
Des Fusillés du BOIS DE LA REULLE 
GRAGNAGUE-CASTELMAUROU, a 
clôturé son allocution prononcée au 
Bois de la Rosière, le 13 septembre. 
Ce jour-là, ce n’est pas la mémoire 
de treize patriotes fusillés sur notre 
commune qui était honorée, mais 
celle de quatorze résistants tant 
la présence de Pierre CARTELET, 
assassiné au Bois de la Reulle à 
quelques kilomètres de Toulouse, 
était forte au pied du mémorial, en 
ce jour si particulier.

«Sur son petit nuage, Pierre 
CARTELET doit savourer. A ses côtés, 
ses quatorze compagnons du drame 
du BOIS DE LA REULLE et les treize de 
celui de la Rosière doivent partager 
l’émotion.» (G. Muratet).

Philippe CLAUSSE

PIERRE A RETROUVE SON IDENTITE

■ Des Ardennes aux terres du sud de la France
Pierre CARTELET fut fait prisonnier dès l’avancée sauvage des nazis. 
Evadé, il trouva dans les Pyrénées Orientales la possibilité de se noyer 
dans l’anonymat. Il trouvera et intègrera alors la Résistance organisée 
en Pays Catalan. De Thuir à Prades, de Eynes à Perpignan, son action 
dans le Réseau « Bourgogne », organisant sans cesse le passage des 
patriotes en Espagne, et dans le réseau « Alliance », attirera sur lui les 
foudres de la Gestapo qui le condamna « à mort » par contumace ! 
Ses proches amis arrêtés, son sort étant scellé, plutôt que de se faire 
oublier et de passer la frontière pour rejoindre Londres via l’Espagne 
et le Portugal, il décida de poursuivre le combat à Toulouse… Jusqu’à 
affronter de son dernier regard la gueule des fusils assassins… 
Arrêté, il est emprisonné à la prison Saint Michel située dans la ville 
rose. Le 27 Juin 1944, il est extrait de sa cellule et fusillé avec quatorze 
autres résistants.
Non identifié, il est inhumé dans un cimetière de Toulouse, puis, en 
1990, son corps est transféré dans un caveau dédié aux cinq fusillés 
anonymes sur la commune de Castelmaurou.
70 années après, l’identité de Pierre Cartelet est enfin établie. Il est 
resté inhumé à Castelmaurou. Mais, son esprit vagabonde toujours au-
dessus de ses Ardennes natales.
Source : Groupe de Recherche de Toulouse

P.C.

Le groupe de recherche de Toulouse devant le monument du souvenir

Dépôt de gerbe et recueillement devant la tombe des parents de Pierre Cartelet au cimetière de Tournes.
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Une nouvelle carte de France des Régions, passant de 
22 à 13, a été adoptée par le parlement le 17 décembre 
2014.

Cette réforme entrée en vigueur début 2016 fusionne, en 
ce qui nous concerne, l’Alsace, la Champagne-Ardenne et 
la Lorraine.

Ce regroupement de régions a été entériné par la loi 
portant la Nouvelle Organisation des Territoires de la 
République, dite LOI NOTRE, votée le 07 août 2015.

STRASBOURG a été désignée nouveau Chef-lieu de 
notre région qui regroupe 5.6 millions d’habitants et 10 
départements dont :

• Les Ardennes,
• La Marne,
• L’Aube, 
• La Haute Marne,
• La Meuse,
• La Meurthe et Moselle,
• La Moselle,
• Les Vosges,
• Le Bas-Rhin,
• Le Haut Rhin.

Le tout nouveau Conseil Régional d’Alsace – Champagne-
Ardenne - Lorraine (ACAL) est composé de 169 membres 
dont la répartition en sièges à la suite des élections des 6 
et 13 décembre 2015, se traduit par :

- 104 sièges pour la liste de droite et du centre LR/UDI, 
Modem,

- 46 sièges pour la liste Front National,

- 19 élus pour la liste Divers Gauche.

■ Une répartition défavorable à la Champagne 
Ardenne
La Champagne-Ardenne qui comptait 49 élus dans le 
précédent Conseil Régional, n’en a plus que 38.

L’Alsace augmente sa représentativité avec 59 élus 
(alors qu’elle en avait 47)

La Lorraine perd un élu avec 72 élus au lieu de 73.

Cette répartition est donc très défavorable à la 
Champagne-Ardenne.

Philippe RICHERT a été élu Président de la Région le 4 
janvier 2016. La région ACAL comporte 15 vice-présidents 
dont Jean-Luc WARSMANN.

Le bureau exécutif est composé du Président et de 3 vice-
présidents :

•	 Jean ROTTNER (68)
•	 Valérie DEBORD (54)
•	 Jean-Luc WARSMANN (08)

La réforme territoriale, la nouvelle carte des 
intercommunalités sont autant de mutations qui 
éloignent les centres de décisions des citoyens.

■ LES ARDENNES ONT SEPT ELUS 
REGIONAUX
Pour les Républicains : 

Jean-Luc WARSMANN, Pascale GAILLOT, 
Guillaume MARECHAL, Christine NOIRET-RICHET 
= 4

Pour le Front National :

Guillaume LUCZKA, Maryse DESPAS = 2

Pour les Divers Gauche

Joëlle BARAT = 1

Dans ce mille-feuille territorial, la difficulté sera de 
trouver une répartition claire des compétences entre les 
collectivités, avec des coûts maîtrisés dans le respect des 
spécificités de nos territoires.

Quelle sera la place de notre commune déjà diluée au 
sein de notre intercommunalité ?

La nouvelle organisation devrait être stabilisée d’ici à la 
fin 2018. Souhaitons bon courage à tous nos décideurs. 
La tâche s’annonce rude.

Cécile MULLER

LA NOUVELLE 
CARTE DES 

REGIONS
10 départements pour une nouvelle région

Notre agglo Ardenne Métropole ne 
représente qu’un faible poids dans la 
région ACAL
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A peine mises en place le 1er janvier 2014, les 
intercommunalités (EPCI : Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) vont, pour certaines, 
être modifiées.
En effet, la Loi NOTRE (Nouvelle Organisation des 
Territoires de la République) votée le 7 août 2015, 
fixe à 15.000 habitants le nouveau seuil de ces EPCI à 
fiscalité propre, ce qui oblige à revoir, une fois de plus, 
les frontières des « petites » intercos.
Dans les Ardennes, les 3 communautés les moins 
peuplées sont « Ardennes Thiérache », « Portes de 
France » et « Meuse et Semoy ». Les deux premières 
n’ont pas obligation de fusion, contrairement à « Meuse 
et Semoy » (13.000 habitants) qui ne peut y échapper.
Le Préfet a réuni le 21 septembre 2015 la Commission 
(CDCI) chargée de délibérer sur le projet du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale qu’il 
propose. Les membres élus ont voté le statut quo. En 
dernier ressort, c’est le Préfet qui tranchera et prendra, 
après délibération des communes concernées, l’arrêté 
de constitution du schéma départemental, pour le 31 
mars 2016 au plus tard.
En ce qui nous concerne, les frontières de la grande 
agglomération demeurent inchangées.
La Loi NOTRE prévoit :
• la refonte du SDCI, en raison des nouveaux seuils 

démographiques, 
• la prise de nouvelles compétences par les EPCI, 

échelonnées jusqu’en 2020, notamment l’entretien 
des cours d’eau et l’accueil des gens du voyage.

■ Délibérations et décisions prises par le 
conseil en 2015
• L’agglomération Charleville Mézières – Pays Sedanais 

s’est donné un nom, ARDENNE METROPLE... et un 
nouveau Logo.

• Création d’un service de ramassage, à la demande, 
pour les personnes âgées de 75 ans ou handicapées. 
Ce service a été mis en place du 1er juillet au 1er 
octobre et est reconduit.

• Elaboration du projet de campus universitaire sur 
le site du Moulin Le Blanc à Charleville Mézières. A 
l’initiative d’Ardenne Métropole, ce projet a reçu le 
soutien du Département, de la Région et de l’Etat. 

Ce campus permettra aux jeunes Ardennais de 
poursuivre leurs études sur place.

• Extension de la pépinière d’entreprises des sites de 
Val de Vence et de la Ronde Couture pratiquement 
saturés, à l’immeuble communautaire de Sedan, 
7 rue Promenoir des prêtres.

• Etude de l’accueil de la SMAC (Scène des Musiques 
Actuelles) et du siège d’Ardenne Métropole sur le site 
de la Macérienne après dépollution.

• Le 7 juillet 2015, le conseil a adopté la définition 
d’intérêt communautaire au titre des compétences 
déjà exercées et le transfert de nouvelles compétences 
afin de sécuriser ses interventions, notamment dans 
la mise en œuvre du Projet de Territoire.

■ Des compétences supplémentaires
Le nouvel arrêté statutaire, édicté par le Préfet, a pris effet 
le 1er janvier 2016, date à laquelle Ardenne Métropole 
exerce de nouvelles compétences supplémentaires 
d’intérêt communautaire, à savoir :
• Politique et actions culturelles.
• Politique et actions sportives.
• Politique, équipements et actions en matière 

d’enseignement supérieur, de recherche et de 
transfert de technologie.

• Politique, équipements et actions en matière de 
santé.

En ce qui concerne l’entretien des cours d’eau et des 
berges, la future compétence « GEMAPI » (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), 
repoussée à 2018, doit dès à présent être étudiée afin 
de se préparer à entretenir les cours d’eau du périmètre 
de l’agglo. Une intervention raisonnée conduirait à 
concentrer les efforts d’entretien sur la Meuse et à 
prévenir la formation d’obstacles naturels.
En matière d’accueil des gens du voyage, il a été décidé 
que seule l’aire d’accueil de Sedan présentait un intérêt 
communautaire. Ce n’est que provisoire car au 1er 
janvier 2017, Ardenne Métropole devra aménager, 
entretenir et gérer les aires d’accueil.
Voici un raccourci du travail d’ARDENNE 
METROPOLE.

Cécile MULLER

L’ANNEE 2015 DE LA GRANDE AGGLO
Ardenne Métropole comprend 65 communes, 130.000 habitants et 113 délégués.
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C’est sous le signe du recueillement que s’est tenue la cérémonie des vœux 
de la municipalité aux habitants de Tournes, le 9 janvier dernier, dans la 
salle des fêtes. Recueillement en hommage aux trop nombreuses victimes 
des attentats barbares qui ont frappé notre pays en 2015. Entourée de ses 
adjoints et des membres de son Conseil municipal, le maire, Madame Cécile 
Muller, a accueilli les personnalités ayant répondu à son invitation malgré 
leurs multiples sollicitations : Boris Ravignon en sa qualité de président 
d’Ardenne Métropole ; Michel Normand et Nathalie Robcis, conseillers 
départementaux représentant notre nouveau canton ; Christophe Léonard, 
député de la circonscription ; Pierre Cordier, président du SDIS et les maires 
des communes voisines.
L’équipe municipale a choisi aussi d’innover. Plutôt que par une longue 
énumération, les réalisations de l’année 2015 ont été rappelées à travers un 
diaporama : une initiative accueillie favorablement par l’assistance.
Cécile Muller n’a pas manqué d’annoncer les projets de la commune pour 
2016. Les idées et la volonté ne manquent pas, mais le Conseil municipal 
devra faire des choix en fonction des moyens budgétaires à sa disposition.
Un exercice toujours délicat d’autant que Madame le Maire a affiché le souhait 
de ne pas alourdir, tant faire se peut, les impôts locaux. Parmi ces projets, 
la rénovation de la salle des sports a été évoquée. Le besoin est réel, tant 
pour les associations sportives, que pour les enfants du pôle scolaire et, plus 
généralement, pour les habitants du village et des communes avoisinantes. 
Mais le coût d’un tel projet dépasse les capacités de financement de Tournes. 
C’est pourquoi, Madame le Maire a demandé le soutien de la Communauté 
d’agglomération en sollicitant une audience auprès de son Président, Boris 
Ravignon, car sans subvention, ce projet ne verra pas le jour. En attendant 
la réponse d’Ardenne Métropole, que chacun souhaite positive, le Conseil 
municipal poursuivra ses efforts d’aménagement des infrastructures de la 
commune et d’embellissement du village.

Philippe CLAUSSE

LES VœUX DU MAIRE

Madame le Maire a annoncé que la commune poursuivrait ses efforts d’investissement sans alourdissement de la fiscalité communale

Après les discours officiels,
les habitants ont pu échanger entre eux
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Les Tonton Pipers ont animé la soirée

Notre doyenne était présente

Madame le Maire et sa première adjointe



Le poney-club de Beaulieu est né dans le village du même 
nom. 
Afin de rendre l’équitation accessible à tous, quelques 
parents, il y a plusieurs années, se sont unis et ont créé 
une association : « Les P’tits Sabots de Beaulieu ».
L’association, en collaboration avec le poney-club, propose 
différentes activités (promenade en poney, promenade en 
petites calèches, …) pour animer diverses manifestations.
Les cotisations, de même que les fonds récoltés lors de 
ces manifestations et de soirées dansantes, permettent 
d’acheter les équipements nécessaires aux cavaliers. Ainsi, 
bombes, bottes, cravaches… sont mises à disposition des 
cavaliers gratuitement. Par ailleurs, les enfants peuvent 
bénéficier de quelques cours d’équitation gratuits.
Il y a quelques années, le club a déménagé et s’est 
installé au centre équestre de Damouzy. Et en 2012, c’est 
l’association qui a déménagé et s’est domicilié à Tournes, 
lieu de résidence de l’actuelle présidente, Mme Sabrina 
DIJOUX-DESJEUX. 
L’association compte actuellement une trentaine de 
membres : adolescents et parents, qui ne sont pas 
forcément cavaliers.
N’hésitez pas à contacter la présidente pour tous 
renseignements complémentaires concernant les 
prestations que l’association propose ou si vous souhaitez 
les rejoindre.

Isabelle BERTRAND

■ Contacts
Les membres du Bureau
Présidente : Madame Sabrina DIJOUX-DESJEUX
Secrétaire : Madame DROMELET Sabine
Trésorière : Madame SCHAMBER Maryline
Adresse 
51 rue de la Gare - 08090 Tournes.
06 78 53 48 01

LES P’TITS SABOTS DE BEAULIEU
L’association a pour objet la démocratisation de la pratique équestre
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Une passion commune : 
les poneys
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☛JANVIER
Samedi 9
Municipalité
VOEUX DU MAIRE
Dimanche 10
Diapason et Harmonie de Warcq
CONCERT DU NOUVEL AN
Dimanche 17
Municipalité
CONCERT DE L’HARMONIE SNCF ET DES 
AMIS REUNIS DE BOGNY-SUR-MEUSE
Dimanche 24
Anciens combattants
THE DANSANT

☛FEVRIER
Mardi 2
Soleil d’Automne
REPAS
Samedi 13
ASTRM
REPAS DANSANT
Dimanche 14
Association Tournes Solidarité
PETITS DEJEUNERS 
DE LA SAINT-VALENTIN
Samedi 20
ADCM
THE DANSANT
Samedi 27
Judo
TOURNOI

☛MARS
Dimanche 6
Association B.A.A.
LOTO
Samedi 19 
Association Mananara
REPAS DANSANT
Samedi 26 
Association Forêt de Corentin
REPAS DANSANT

☛AVRIL
Dimanche 3 
C.C.A.S.
GOUTER DES ANCIENS
Samedi 9 
Association des parents d’Elèves
LOTO
Dimanche 10 
Association des parents d’élèves
BOURSE AUX VETEMENTS

AVRIL (suite) 
Dimanche 10 
Comité cycliste
CIRCUIT DES ARDENNES
Samedi 16 
Bastathoo
CONCERT ET LASER SHOW
Samedi 23 
Traco Théâtre
THEATRE 
Dimanche 24 
La rose de l’espoir
VENTE DE ROSES AU PROFIT DE LA 
RECHERCHE CONTRE LE CANCER
Samedi 30 
Association Tournes Solidarité
VENTE DU MUGUET

☛MAI
Dimanche 1 
A.S.T.R.M.
BROCANTE
Dimanche 1 
Soleil d’Automne
EXPO ET VENTE DE MUGUET 
A LA BROCANTE
Vendredi 6
Association pétanque
TOURNOI
Dimanche 8
Municipalité
CEREMONIE COMMEMORATIVE
Dimanche 15 
Vélo Club de Charleville
BOURSE CYCLISTE
Lundi 16 
JOURNéE DU CLOCHER
Samedi 21
Les P’tits Sabots de Beaulieu
REPAS DANSANT
Samedi 28
Diapason
CONCERT

☛JUIN
Vendredi 3
Ecole de Tournes
FETE DES ECOLES
Mardi 21 
Soleil d’Automne
REPAS
Dimanche 26 
Municipalité, l’Etincelante et ATS
FETE PATRONALE

☛JUILLET
Mercredi 13
Municipalité et l’Etincelante 
RETRAITES AUX FLAMBEAUX ET BAL
jeudi 14 
Municipalité
CEREMONIE COMMEMORATIVE

☛SEPTEMBRE
Dimanche 11 
Municipalité
CEREMONIE DU BOIS DE LA ROSIERE
Dimanche 18 
Municipalité
JOURNEE DU PATRIMOINE
Dimanche 25 
Association Tournes Solidarité
RANDONNEE

☛OCTOBRE
Samedi 22 
Association des Sourds Ardennais
LOTO
Samedi 29 
Les P’tits Sabots de Beaulieu
REPAS DANSANT

☛NOVEMBRE
Samedi 5 
Association des parents d’élèves
BOURSE AUX JOUETS
Vendredi 11 
Municipalité
CEREMONIE
Samedi 12 
A.D.C.M.
REPAS DANSANT
Dimanche 20 
C.C.A.S.
REPAS DES ANCIENS
25 et 26 
Association Forêt de Corentin
TELETHON (LOTO ET REPAS)

☛DECEMBRE
Dimanche 4 
C.C.A.S. ET A.T.S.
SAINT NICOLAS
Samedi 10 
Association Tournes Solidarité et 
Municipalité
MARCHE DE NOEL
Mardi 13 
Soleil d’Automne
REPAS DANSANT

2016
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NAISSANCES, 
DÉCÈS, MARIAGE

État CiViL

Naissances
NICOLAS Maxence
né le 7 janvier 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

ROYNETTE Lunna Lylou
née le 7 janvier 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

LAURENT Léa Chloé
née le 20 janvier 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

GUILLAUME Sasha Jean-François
né le 28 janvier 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

LANOTTE Margaux
née le 22 février 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

BEAUMIER Léonie
née le27 février 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

DUPAYS Nathan Killian Matéo
né le 20 mars 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

PARIS Faustine
née le 27 mars 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

MATHIEU Ella
née le 14 avril 2015
à SEDAN

PRZYBYLSKI Jules Pierre Marc
né le 26 mai 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

ALLOT Sasha Arthur
né le 11 août 2015
à REIMS

BOUVARD Malo Raymond
né le 23 août 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

LEMOINE Amélia Andrée Henriette
née le 26 octobre 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

Mariages
Alain René BEAUDON et Christelle 
Amélie Marie-Louise COBESSI
le 16 mai 2015

Jonathan GILLE et Catherine Anne-
Laure BLOND
le 30 mai 2015

Fabien Raymond BORCA et Olivia 
Priscilla Germaine Sophie PAYET
le 04 juillet 2015

Emilien Jean BULTEZ et Mélanie 
Christelle VAN DEN ABEELE
le 25 juillet 2015

Joao FERREIRA et Aurélie 
Françoise BORCA
le 25 juillet 2015

Eric Christian THIRION et Sylvie 
SAINTOURENS
le 22 août 2015

Julien TAQUET et Sophie GUYON
le 5 septembre 2015

Kévin Bernard Francis FAISIEN et 
Christie SERVAIS
le 12 septembre 2015

Décès
FLAMENT épouse TOUSSAINT 
Madeleine
décembre 2015
à SIGNY LE PETIT

LEGROS Henri
le 13 février 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

LEBRUN Christophe Michel
le 26 février 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

LADAME Bernard Lucien Omer
le 20 avril 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

NOIZET Denis André Yves
le 6 mai 2015
à TOURNES

WATY Serge
juin 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

WOJEWODKA Félix
le 9 juin 2015
à YVOIR (Godinne-Belgique)

PONSART veuve AUBRY Adrienne 
Paulette
le 31 juillet 2015
à TOURNES

PEGEOT Pierre
le 25 septembre 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES

PARTHONNAUD Julien
le 21 octobre2015
à REVIN

MUCHEMBLED Michel 
le 15 novembre 2015
à CHARLEVILLE-MEZIERES



Monique JOIGNAUX

 

     

 

    

  Une moyenne de 31 
enfants par jour en 

juillet et 29 en août soit 
une augmentation 
d’effectifs de 7% en 

juillet et 56 % en août 
par rapport à l’an 

dernier,  
Un véritable succès !  

Une équipe 
d’encadrement 

dynamique ! Estelle, 
Eva, Justine, Laura,

Laury, Nicolas, sous la 
direction de Amélia 
Lairet, sans oublier 
Carine en cuisine ! 

Elfy Park, piscine, danse, canoë, parc Argonne, cinéma Métropolis, bowling, 
karaoké, cuisine, ferme de Liart, couture, percussions, gym tonic, casino, sortie 
vélo, olympiade, contes, jonglage, théâtre, cirque, etc, etc … 

Merci à 
l’A.T.S. pour  
l’achat de 
jeux divers. A l’année prochaine …. 

Un été au C.L.S.H.6 : 6 juillet - 21 août 2015




