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EDITORIAL 

Le début d’une nouvelle année est un moment propice pour envisager les perspectives 
et construire l’avenir.

si l’année 2016 a encore été marquée par des tragédies en France et en europe, il 
faut croire en l’avenir et espérer que la raison finira par l’emporter sur l’obscurantisme et 
le fanatisme.

2017 constituera la première année pleine d’exercice de notre nouvelle équipe 
municipale. Dans le respect de nos engagements, nous souhaitons concrétiser nos projets 
sans augmenter la pression fiscale.

Ces quelques mots sont insuffisants pour vous exposer de manière exhaustive tout 
le travail que nous souhaitons accomplir cette année, et je vous invite à parcourir ce 
magazine où vous pourrez découvrir, entre autres, les résultats de notre enquête qui 
sera la pierre angulaire de notre action : le respect de vos idées pour guider notre 
mobilisation. réalisations d’aujourd’hui ou projets pour demain, nous souhaitons agir au 
mieux pour faire de notre village un espace toujours plus agréable à vivre.

notre site internet, mis à jour régulièrement, saura vous apporter plus de précisions 
tout au long de cette année. 

en conclusion, je vous assure de tout le dévouement des membres du Conseil Municipal 
qui mettent leur engagement au service des intérêts de notre commune.

Bien à vous,

Gérard CArBonneAuX

Maire de Tournes
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M. Gérard CARBONNEAUX

Maire

Mme Monique JOIGNAUX
1er adjoint

Affaires scolaires et C.C.A.S.

M. Jean-Loup LASSAUX

Mme Emilie DEMANTIN

Mme Corinne d’INNOCENTE

Mme Adeline JOSEPH

Mme Isabelle BERTRAND

Mme Pascale ANSELMO

M. Gwénaël WEBER
Responsable communication numérique

M. Thibault FAY

M. Johann PRZYBYLSKI

M. Gil ANGARD

M. Jean-Pierre LESIEUR
2ème adjoint

Travaux, environnement, urbanisme

Mme Aline HAPLIK
3ème adjoint

Fêtes et cérémonies, associations

M. Philippe CLAUSSE
4ème adjoint

Finances et communication

Le Maire

Les adjoints

Les conseillers

!

Travaux 
Environnement, 

Urbanisme 
P.L.U.

Président 
Gérard CARBONNEAUX  
Vice-président 
Jean-Pierre LESIEUR 

Membres 
Aline HAPLIK  
Jean-Loup LASSAUX 
Corinne d'INNOCENTE 
Pascale ANSELMO 
Thibault FAY 

Commission des 
Finances 

Président 
Gérard CARBONNEAUX  
Vice-président 
Philippe CLAUSSE 

Membres 
Monique JOIGNAUX  
Jean-Pierre LESIEUR 
Aline HAPLIK  
Jean-Loup LASSAUX 
Johann PRZYBYLSKI 
Pascale ANSELMO 

Commission 
Communication 

Président 
Gérard CARBONNEAUX  
Vice-présidents 
Philippe CLAUSSE 
Gwénaël WEBER 

Membres 
Monique JOIGNAUX  
Aline HAPLIK  
Isabelle BERTRAND 
Adeline JOSEPH 
Gil ANGARD  

Loisirs- culture 
Fêtes et cérémonies 
Relations avec les 

associations
Président 
Gérard CARBONNEAUX  
Vice-président 
Aline HAPLIK  

Membres 
Monique JOIGNAUX  
Jean-Pierre LESIEUR 
Corinne d'INNOCENTE 
Adeline JOSEPH 
Pascale ANSELMO 

C.L.S.H.6 
Membres 
Isabelle BERTRAND 
Emilie DEMANTIN  
Monique JOIGNAUX  
Johann PRZYBYLSKI 

Commission des 
affaires 

administratives 
Titulaires 
Gérard CARBONNEAUX  
Philippe CLAUSSE 

Conseil 
d'administration  

Président 
Gérard CARBONNEAUX  

Vice-président 
Monique JOIGNAUX  
 
Membres élus 
Pascale ANSELMO 
Isabelle BERTRAND 
Emilie DEMANTIN  
Adeline JOSEPH 
Johann PRZYBYLSKI  
 
Membres extérieurs 
Corinne BOCQUET 
Amélia LAIRET  
Martine LAIRET 
Jean-Christophe MAHUT 
Francine SAINTOURENS  
Agnès VELPRY 

Commission 
d'ouverture des plis 

Président 
Gérard CARBONNEAUX  
Membres 
Jean-Pierre LESIEUR 
Philippe CLAUSSE 
Jean-Loup LASSAUX 
Johann PRZYBYLSKI 
Pascale ANSELMO 
Thibault FAY

Commission 
communale des 
impôts directs 

Président 
Gérard CARBONNEAUX  

Membres élus 
Désignations en attente 
 
 
 
 
 

Membres extérieurs 
Désignations en attente 
 
 
 
 
 

Ardenne Métropole 
Délégué titulaire 
Gérard CARBONNEAUX  
Délégué suppléant 
Monique JOIGNAUX  

Parc Naturel 

Régional Ardenne
Parc Naturel

 
Délégué titulaire 
Jean-Pierre LESIEUR 
Délégué suppléant 
Jean-Loup LASSAUX 

Correspondant 
défense 

Délégué titulaire 
Aline HAPLIK  

Syndicat forestier 
des onze communes 
Délégués titulaires 
Aline HAPLIK  
Philippe CLAUSSE 
Délégués suppléants
Monique JOIGNAUX  
Gwénaël WEBER 

Syndicat 
intercommunal du 

Pôle scolaire 
Présidente 
Monique JOIGNAUX  
Délégués titulaires 
Gérard CARBONNEAUX  
Jean-Loup LASSAUX 
Gwénaël WEBER 
Délégués suppléants 
Aline HAPLIK  
Corinne d'INNOCENTE 
Isabelle BERTRAND 
Johann PRZYBYLSKI  

Fédération 
départementale des 

énergies des 
Ardennes 

Délégué titulaire 
Gérard CARBONNEAUX  
Délégué suppléant 
Jean-Pierre LESIEUR 

Comité d'Actions 
sociales 

Délégué titulaire 
Monique JOIGNAUX  

Commission de 
révision des listes 

électorales 
Président 
Gérard CARBONNEAUX  
Membres 
Aline HAPLIK  
Philippe CLAUSSE 
Johann PRZYBYLSKI 

COMMISSIONS OBLIGATOIRES 

COMMISSIONS INTERNES 

REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES 

C.C.A.S.  
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FÊteS et cÉrÉmonieS

CONCERT DU NOUVEL AN AVRIL : MUSIQUE,THÉÂTRE ET GÉNÉROSITÉ
■  Le beau cadeau de l’Harmonie S.N.C.F. et des 
«Amis Réunis de Bogny»

En ce dimanche 17 janvier, la salle des fêtes de Tournes 
s’était mise à l’heure de l’harmonie. Devant une salle comble, 
l’Harmonie S.N.C.F. de Charleville-Mézières et, en première 
partie, l’Harmonie «Les Amis Réunis» de Bogny sur Meuse, 
ont fait vibrer les 300 spectateurs. Musiques classiques, 
variétés françaises et encore musiques de film ont conquis un 
public enthousiaste qui a réservé un accueil chaleureux aux 
deux orchestres dont les prestations ont été saluées par une 
standing ovation.
Sous la direction de Tommy PAYON, l’Harmonie de Bogny sur 
Meuse a d’abord offert un répertoire éclectique dans lequel 
se mêlaient des œuvres classiques et des variétés françaises. 
Quant à l’Harmonie S.N.C.F., sous la direction de Sébastien 
GUIOT, elle a réitéré son triomphe du concert du nouvel an à 
Charleville-Mézières.
De quoi combler Madame le Maire de la commune, ravie de 
mettre sa salle des fêtes à disposition pour un concert d’une 
telle qualité.

Aline HAPLIK

Chaque année, de nombreuses manifestations sont organisées 
par la commune sous la houlette de sa commission «Fêtes 
et cérémonies». Des activités culturelles aux démonstrations 
sportives, sans oublier les cérémonies du souvenir, les possibilités 
de partager des moments de convivialité sont multiples.
Rétrospective sur une année riche en événements.

■  23 avril 2016 : le théâtre à l’honneur

Leurs apparitions sont trop rares. C’est certainement ce qu’ont pu 
se dire les adeptes du théâtre de boulevard, venus assister à la 
représentation de la troupe du Traco-Théâtre.
Une bande de joyeux drilles qui a dispensé une bonne humeur 
communicative en jouant deux pièces à la drôlerie irrésistible.

■ 16 avril 2016 : concert de Bastathoo

Ils marient sons et lumières. Le Groupe 
Bastathoo a de nouveau investi la salle des 
fêtes de la commune pour en apporter une 
belle démonstration. Les lasers ont zébré 
le plafond et les murs d’une salle des fêtes 
peu accoutumée à tant de jeux de lumière.

■ 24 avril 2016 : une rose, un espoir

Après une édition 2015 couronnée de 
succès, nos amis motards ont remis ça en 
2016. L’opération «Une rose, un espoir» 
a pris ses marques : belle générosité, 
8 500 roses vendues par quelques 500 
motards bénévoles. Un chèque de 21 588 
euros a été remis à Monsieur François 
GUILLAUME, président de la ligue des 
Ardennes. Cette somme a été utilisée 
dans le département au profit des 
malades atteints du cancer.
Cette opération sera reconduite les 29 
et 30 avril 2017.

Aline HAPLIK

Le concert de Tournes est devenu un incontournable de l’Harmonie S.N.C. F. de Charleville 6 mai 2016, un beau succès pour le tournoi de pétanque

Les motards reviendront à Tournes en 2017

La troupe du Traco Théâtre a régalé son public

L’Harmonie S.N.C.F. de Charleville attire toujours un 
public nombreux

L’Harmonie des Amis Réunis de Bogny

■ Concert de la chorale Diapason, une  
magnifique vitrine pour notre commune

Les mélomanes du village et des environs 
ont été particulièrement gâtés en ce début 
d’année 2016, puisque le samedi 16 janvier, 
c’est la chorale Diapason de Tournes qui s’est 
produite dans l’église Saint-Martin.
Sous les voûtes gothiques, les chœurs, 
accompagnés par l’Harmonie de Warcq, 
ont résonné pour le plus grand bonheur du 
public présent, charmé par une acoustique 
exceptionnelle.

FÊteS et cÉrÉmonieS
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LES OFFRANDES DU PRINTEMPS MANIFESTATIONS DU SECOND SEMESTRE
■ 8 mai, commémoration de la victoire
71ème anniversaire de la victoire des alliés ... 
À Tournes aussi, on se souvient.

■ 13 juillet : dépôt de gerbe, retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice et bal

Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, qui s’est déroulé pour 
la première fois le 13 juillet, et en attendant le feu d’artifice et le bal 
animé par Vincent LANGINY, les enfants, accompagnés de leurs parents, 
ont cheminé dans les rues de Tournes pour la traditionnelle retraite aux 
flambeaux.

■ 15 mai, une émeraude pour la petite reine 

Cette année encore, de nombreux participants à cet incontournable 
prix cycliste organisé par l’Union Vélo Club de Charleville-Mézières, 
qui s’est  déroulé le 15 mai. 80 participants, cadets, minimes et 
adultes, se sont 
retrouvés en fin 
d ’ a p r è s - m i d i 
pour la remise de 
trophées, suivie 
d’une collation 
bien méritée.

■ 21 mai : des barquettes de toutes 
les couleurs

Toujours le même succès pour la 
traditionnelle barquette de 10 plants de 
bégonias, pétunias, impatiens, mufliers et 
lobelias, offerte par la municipalité.

■ 28 juin : la fête patronale

50 personnes autour de l’apéritif offert par la municipalité, suivi du 
barbecue préparé par notre charcutier-traiteur GRANDJEAN et 
servi par l’association 
Tournes Solidarité.

Les lauréats du 
concours de dessin 
sur le thème de la fête 
patronale, organisé par 
la mairie, se sont vus 
remettre en cadeau 
un bon d’achat et des 
tickets de manège.

■ 16 mai : la journée du clocher

A l’occasion du 20ème anniversaire de la Fondation du Patrimoine, 
notre commune s’est associée à la journée du clocher et a ouvert 
au public le clocher de l’Eglise Saint-Martin.

Près d’une centaine de 
visiteurs a découvert ce 
lieu méconnu chargé 
d’histoire : l’escalier en 
colimaçon, la cloche 
et son mécanisme 
de mise en volée et 
un panorama  sur le 
village. Une visite 
surprenante qu’il ne 
fallait pas manquer !

Le 13 juillet, lampions pour les enfants et flambeaux pour les parents

Un feu d’artifice éclatant

Lampions et flambeaux ont illuminé les 
rues du village dans le crépuscule

La remise des prix, un 
moment très attendu  par 
les compétiteurs, petits ou 
grands

Chaque année, la zone d’activités Emeraude accueille son prix cycliste

Les enfants présentent avec fierté leur dessin

220 barquettes attendent le grand rush 
de la distribution

FÊteS et cÉrÉmonieS FÊteS et cÉrÉmonieS

Une commémoration toujours émouvante

■ 11 septembre : le Bois de la 
Rosière

■ 11 novembre

■ 5 décembre : remise de drapeau

Le 5 décembre dernier, lors de la 
cérémonie commémorative de la fin de 
la guerre d’Algérie, Monsieur Francis FEY 
de Renwez s’est vu remettre le drapeau 
Soldats de France - OPEX (opérations 
extérieures, 4ème génération du feu, 
représentant tous les conflits après 
1964 jusqu’à aujourd’hui), en présence 
de nombreuses personnalités civiles 
et militaires et devant un public 
nombreux.
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C.L.S.H. 6 : DU 7 JUILLET AU 19 AOÛT
Les années se suivent et se ressemblent … les enfants 
ayant retrouvé l’équipe d’animation de l’an dernier, à 
savoir Amélia, Eva, Estelle, Karine, Laury, Lisa et Nicolas. A 
nouveau, grand succès, puisque 97 enfants ont fréquenté 
le centre, soit 956 journées. Les activités toujours aussi 
nombreuses et variées : piscine, gym tonic, sortie vélo, 
cuisine, canoë, sortie à Elfypark, sortie plage, labyrinthe, 
chasse au trésor, mini olympiade, tennis, musée du 
feutre, fort Boyart, loomy land, basket ball, et kermesses 
en fin de session, ont ravi, comme à l’accoutumée depuis 
maintenant plusieurs années, les enfants qui ont déjà 
hâte de se retrouver cet été.

Quelle belle fête pour célébrer Saint Nicolas. 
Aucune surprise pour la distribution de 
friandises, toujours aussi généreux, Saint 
Nicolas ! La nouveauté était l’adaptation 
d’une pièce théâtrale : le petit chaperon 
rouge ! Avec participation inattendue des 
enfants qui n’ont même pas eu peur du …. 
grand méchant loup …
Le goûter très copieux composé de crêpes, gaufres, jus de fruit, café, chocolat 
… et coca ! ont ravi petits et grands. Merci à tous les membres du C.C.A.S. 
pour la préparation et le service de ce festin.

M. J.

■ L’avis des séniors
Lors du repas de Noël, un questionnaire 
proposant de remplacer le goûter 
de printemps par un repas spectacle 
suivi d’une animation dansante en fin 
d’année fut remis à chaque personne 
ayant l’âge de participer au repas.

Sur 65 questionnaires distribués, furent 
comptabilisés 51 pour ; 10 contre et 4 
qui ne se prononcent pas.

■ SAINT-NICOLAS 

c.c.a.S. petite enFance et JuniorS

LES AÎNÉS MIS A L’HONNEUR
■ Goûters des anciens
Tandis que l’orchestre Jean Luc 
Bertrand enthousiasmait l’assemblée 
lors du goûter annuel du 3 avril, petits 
fours, macarons, gâteaux mollet et 
tartes au sucre, accompagnés de 
champagne, réveillaient les papilles 
de nos anciens. Malheureusement, 
depuis quelques années, il est constaté 
une diminution des participants lors de 
cette manifestation printanière et seuls 
38 seniors étaient présents ce jour.

■ Cartes cadeaux pour les 
naissances 
Pour la première année en 2016, 
le C.C.A.S. a distribué 13 cartes 
cadeaux naissance aux parents 
des nouveau-nés de la commune.

Monique JOIGNAUX

c.c.a.S. SeniorS

11

Saint-Nicolas a distribué bonbons et friandises aux enfants de Tournes Photo de famille à la fin de repas de Noël

■ Repas de Noël

Un nouveau rendez-vous était donné 
le 20 novembre pour le repas de fin 
d’année, préparé par le restaurant 
«La Romerie» et orchestré par 
Air2rien. Les membres du C.C.A.S. et 
du Conseil Municipal s’étaient invités 
aux différentes tables de nos aînés. 
Karaoké, danses, tombola, mises à 
l’honneur de Madame COURTHEOUX 
et de Monsieur LEFEVRE, nos doyens 
du jour, ont marqué cette journée 
festive et très joviale.

Monique JOIGNAUX

■ Colis de Noël 

A défaut du repas, 27 colis pour 
personne seule et 40 colis pour 
couple ont été livrés à domicile par les 
membres du C.C.A.S.

19 personnes présentant un handicap 
égal ou supérieur à 80% ont reçu, 
quant à elles, une carte-cadeau.
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Moment d’émotion pour le départ en retraite de Madame BARRIS L’A.L.S.H. accueille les enfants pendant les petites vacances

Nos « Kids United » et leur autographe

aFFaireS ScoLaireS et pÉriScoLaireS

L’accueil de loisirs sans 
hébergement du Syndicat 
Intercommunal du Pôle 
Scolaire fonctionne la première 
semaine des vacances scolaires 
d’hiver, de printemps et de 
la Toussaint. L’encadrement 
est assuré par le personnel du 
périscolaire et est soumis au 
respect des règlementations 
en vigueur, notamment sur les 
qualifications requises et les 
taux d’encadrement.

Monique JOIGNAUX

«Les enfants font une farandole
Et Madame BARRIS est tout émue :
Demain, elle va quitter sa chère école.
Sur cette estrade, elle ne montera plus.    
Adieu, Madame BARRIS
On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre cœur,
Ces mots sont écrits à la craie.
Nous vous offrons ces quelques fleurs
Pour dire combien on vous aimait.
On ne vous oubliera jamais.
Adieu, Madame BARRIS
Une larme est tombée sur sa main.
Seule, dans la classe, elle s’est assise.
Elle en a vu défiler, des gamins
Qu’elle a aimés tout au long de sa vie.
De beaux prix sont remis aux élèves.
Tous les discours sont terminés.
Sous le préau, l’assistance se lève.
Une dernière fois les enfants vont chanter.»

■ Au revoir Madame BARRIS 

Le lendemain, 2 juillet, les enfants du pôle 
scolaire reprenaient une chanson d’Hugues 
Aufray : « Adieu Madame le Professeur », 
leur façon de saluer Madame Monique 

BARRIS après 28 années 
d’enseignement préscolaire 
dans notre établissement. 

Enormément d’émotion dans 
cette cérémonie d’au revoir 
au cours de laquelle un grand 
nombre d’élèves, parents, 
collègues et anciens collègues, 
élus lui ont témoigné leur 
affection et présenté leurs vœux 
de longue et heureuse retraite.

■ Avant, pendant, après…

Bravo Alexandre, Alexy, Camille, Dan, 
Hugo, Joris, Lola, Mathis, Rafael, Romain, 
Tom, Yaële, Ylona, Zoé sans oublier Marie-
Christine !

Dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (N.A.P.), le poste électrique 
de la rue René Dupont s’est habillé de 
silhouettes multicolores. Encadrés par 
Marie-Christine THOMAS, responsable 
de la Bibliothèque Centre Documentaire 
(B.C.D.) et animatrice des N.A.P., 14 élèves 
de CM ont dessiné leur propre silhouette 
sur papier qu’ils ont ensuite retracée sur 
chaque face du bâtiment. Imitant leurs 
idoles, nos « Kids United » locaux ont repris 
les paroles de « On écrit sur les murs » le 
jour de l’inauguration le 1er juillet dernier. 
Rappelons que cette réalisation est le fruit 
d’une convention signée entre ENEDIS (ex 
ERDF), l’AAPH (Association Ardennaise 
de Promotion des Handicapés) et le Pôle 
Scolaire.

aFFaireS ScoLaireS et pÉriScoLaireS

■ Vacances d’hiver ■ Vacances d’avril

■ Vacances de la Toussaint



■ Travaux réalisés en 2016
Hameau des Fontaines
Relevé topographique
Remplacement d’un candélabre
Mairie - Remplacement de la chaudière 
( économie d’énergie )
Eglise - Entretien général de la toiture
Bâtiment communal, 8 rue de la Tourette
Remplacement des fenêtres
Bâtiment communal, 5 rue de la Gare
Remplacement de portes et de fenêtres

■ Travaux en cours de réalisation
Rue de la Gare - Remplacement d’un candélabre
Mise en peinture des candélabres
Mise aux normes des « arrêts bus »
Mise aux normes du trottoir (devant Houlez)
Mairie - Mise en accessibilité de l’accès «accueil»
Passerelles - Aménagement de l’accès de la passerelle Paquis 
et du Petit Bonheur en direction de la rue Charles de Gaulle
Place du Château - Petits travaux d’entretien
Pépine - Création d’un chemin piétonnier
Presbytère - Entretien général de la toiture
Rue de la Tourette - Mur de soutènement

Jean-Pierre LESIEUR

Plusieurs chantiers sont d’ores et déjà 
programmés pour 2017 :

•	 Hameau des Fontaines

Etude et aménagement de l’espace rues 
et trottoirs
Remplacement des candélabres

•	 Création d’un terrain multisports

•	 Entretien des toitures des bâtiments 
communaux 

bibliothèque, salle des fêtes, salle des 
associations et bâtiment 5 rue de la 
gare.

D’autres travaux seront prévus au 
moment de l’examen du budget 2017 par 
le Conseil Municipal.

Jean-Pierre LESIEUR

Les travaux pourront démarrer en 2017

L’étude pour la création d’un chemin piétonnier à travers 
la Pépine à partir du groupe scolaire est prête.

La passerelle Paquis va être rénovée
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LES TRAVAUx PRÉVUS EN 2017TRAVAUx RÉALISÉS ET EN COURS

traVauX traVauX

L’étude pour la mise en accessibilité de l’accueil de la mairie a été réalisée Les travaux de rénovation du Hameau des Fontaines seront engagés en 2017

La création d’un terrain 
multisports est dans les cartons 
de la mairie

Des travaux d’entretien de la 
toiture de la bibliothèque seront 
réalisés en 2017

Les frênes de la Pépine vont devoir être abattus

■ La Pépine : les frênes dépérissent
Comme vous avez pu le lire dans certains journaux, depuis 
quatre à cinq ans dans les Ardennes, nous ne pouvons 
que constater le dépérissement des frênes (fraxines 
Excelsior), touchés par une maladie appelée « chalarose » 
et provoquée par un champignon ascomycète, «chalara 
fraxinea», qui attaque les feuilles puis les rameaux, les 
collets ainsi que les racines.

La « Pépine » connue de nos anciens du village (là où les 
enfants y jouaient, et il y a encore pas très longtemps, 
réalisaient de magnifiques cabanes) est un petit bois situé 
à coté du pôle scolaire et principalement peuplé de frênes.

Malheureusement touchés par cette maladie , nous 
sommes contraints de les abattre. Il ne restera que six tilleuls qui seront élagués. Cette zone est protégée, il 
nous faudra la reboiser. Pourquoi ne pas y créer un arboretum ?

En 2017, seront créés, dans ce petit bois, un chemin piétonnier et son éclairage pour relier l’école à la 
bibliothèque.

J P L

■ Illuminations
■ Investissement en matériels (fils leds) : près de 19 000 €.

•	 Dont plus de 300 heures de travail de réparation (équipe de deux 
personnes) pour 90 motifs.

•	 Dont 4 600 € HTd’installation par une entreprise.

Malheureusement, toutes les décorations n’ont pas pu être réparées. La 
pose de ces motifs ne peut pas être interchangée en raison des différents 
types de supports et de branchements. Certaines rues et quartiers ont 
parfois manqué de ces lumières de Noël. Pour l’année à venir, nous allons 
y remédier.

Comme vous avez pu le constater, cette année, ces installations ont été 
réalisées par une entreprise. Nos agents n’ayant pas les habilitations 
« nacelles et électricité », nous avons préféré la prudence et la sécurité.

J P L
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Les comptes de notre commune 
pour 2016 sont bons. L’exercice se 
termine sur un résultat excédentaire 
de 564 369 €. Rappelons que le 
Conseil Municipal avait gelé le taux 
des taxes communales de 2016 
pour ne pas accroître la pression 
fiscale sur les ménages de notre 
commune.

Cette année confirme ainsi 
l’excellente santé financière de 
notre commune. En effet, nous 
disposons en outre d’un excédent 
sur exercices antérieurs de 2 067 
805 € constitué au fil des années, 
grâce à la gestion rigoureuse des 
municipalités qui se sont succédées 
à la mairie. Cette réserve constitue la 

meilleure garantie pour aborder les 
prochaines années avec confiance. 
Notre village pourra continuer 
à financer les investissements 
nécessaires sans avoir besoin de 
peser sur les impôts locaux.

■ Un budget de 
fonctionnement maîtrisé
Les recettes de fonctionnement 
ont trois origines : les recettes 
fiscales ( elles représentent 95% 
des ressources), les subventions 
(qui malheureusement se réduisent 
comme peau de chagrin) et les 
recettes diverses.
Les dépenses nécessaires au bon 
fonctionnement de la commune ont 

été maîtrisées. Elles ont baissé de 
5%, ce qui a permis de compenser 
la diminution des recettes (-6%) 
Le principal poste de dépenses 
est constitué par les charges de 
personnel. Les charges de gestion 
courante et les charges à caractère 
général constituent les autres 
grosses dépenses. N’oublions 
pas, enfin, le remboursement 
des intérêts des trois emprunts 
contractés par la commune, qui 
représente 85 057 €.

Globalement le budget de 
fonctionnement de la commune a 
dégagé un excédent de 291 124  €, 
légèrement inférieur à celui de 
l’exercice 2015.

FinanceS

2016
FinanceS

FINANCES 2016 : UNE SITUATION SAINE

Pour différentes raisons, peu 
d’investissements ont été engagés 
en 2016. En effet, le Conseil 
Municipal n’avait pas prévu de 
gros travaux au budget 2016, dans 
l’attente de démarrer la réfection 
du Hameau des Fontaines qui 
débutera en 2017. En outre, les 
élections partielles de cet été 
ont perturbé la réalisation de 
certains travaux programmés en 
2016 et qui, de fait, n’ont pas 
été réalisés. L’année 2016 a donc 
été un peu atypique, puisque la 
section d’investissement dégage 
également un résultat excédentaire 
de 273 245 euros.

2017 présentera une physionomie 
différente : il faudra d’abord 
financer les travaux prévus et non 
réalisés en 2016. Est également 
prévue la rénovation du Hameau 
des Fontaines, le plus gros 
chantier de 2017 qui sera réalisé 
en une seule tranche. D’autres 
travaux d’équipement seront 
engagés. Enfin, pour finir, le 
Conseil Municipal souhaite lancer 
plusieurs études sur la faisabilité de 
nouveaux projets pour les années 
à venir.

Philippe CLAUSSE

■ Peu d’investissements en 2016

Quelques définitions
Deux documents principaux 
traduisent les finances de la 
commune.

Le Budget primitif
C’est le document dans lequel 
sont estimées les recettes et les 
dépenses prévisionnelles de la 
commune pour l’année en cours. Il 
est voté à la fin du mois de mars. 
Attention, ce n’est pas uniquement 
un document de prévisions. Les 
dépenses prévues ne peuvent pas 
être dépassées !

Le compte administratif
Présenté sous la même forme 
que le budget, le compte 
administratif retrace les recettes 
et les dépenses réelles. C’est 
la comptabilité de la commune 
qui reflète la situation financière 
exacte. Chaque année, le 
Conseil municipal approuve 
ce compte avant de voter le 
budget.

Le Compte administratif pour 2016 fait apparaître un résultat excédentaire 
de 564 369 €. Les deux sections dégagent un excédent.

■ Compte administratif 2016 en résumé

■ Focus sur 
l’endettement de la 
commune
La commune a un niveau 
d’endettement élevé. Bonne ou 
mauvaise chose ? Réponses de 
l’adjoint aux finances.

Quel est le montant actuel de 
l’endettement de la commune ?

Nous sommes actuellement 
titulaires de trois prêts pour un 
capital restant à rembourser de 
1,7 million d’euros. Cette situation 
n’est pas préoccupante car nos 
réserves financières couvrent 
largement cette dette.

Donc, c’est plutôt une situation 
bénéfique pour la commune ?

D’une certaine manière oui, 
puisque ces emprunts ont 
permis de financer des travaux 
d’équipement sans toucher à nos 
réserves qui restent disponibles 
pour d’autres investissements qui 
seraient décidés par le Conseil 
Municipal. Mais cette situation a 
aussi son revers de la médaille, ce 
sont les annuités à rembourser  : 
plus de 150 000 euros chaque 
année. C’est autant qu’on ne 
peut pas consacrer à de nouveaux 
investissements.

Pourquoi alors ne pas 
renégocier ces emprunts ?

Nous y avons pensé, d’autant 
que les taux d’intérêt ont 
beaucoup baissé. Nous avons 
rencontré nos banquiers et 
nous avons vite déchanté. Pour 
faire court, les banques nous 
imposent des pénalités à peu 
près équivalentes aux intérêts 
qui restent à payer. Ce sont des 
sommes colossales  ! Ça nous 
laisse amers, car la logique 
de rentabilité des banques 
laisse de côté la mission des 
territoires ruraux. La loi encadre 
ces pratiques uniquement 
pour certains  crédits  à la 
consommation et les crédits 
immobiliers des particuliers.

Il n’y a donc aucun 
espoir ?
Non, sauf si le législateur 
décidait de changer 
les règles du jeu, en 
plafonnant les indemnités 
de remboursement, comme 
pour les particuliers.
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communication territoireS

TOURNES EST CONNECTÉ ! ARDENNE MÉTROPOLE : 
LES PREMIERS PROJETS SE CONCRÉTISENT

■ Site officiel de la commune : 200 visites 
par jour !

■ Internet, notre vitrine
Depuis 2 ans, nous avons voulu développer la 
communication numérique qui est devenue maintenant 
incontournable et très utilisée des jeunes et des moins 
jeunes.
Ainsi, le site de la commune www.tournes.fr a été 
entièrement refait par son webmaster l’année dernière et 
il est maintenu à jour très fréquemment.
Pour rappel, vous y trouverez l’agenda des événements à 
venir et l’actualité en première page (voir l’édition 2016 de 
Tournes Info).
Ce site reste le vôtre, n’hésitez donc pas à nous tenir 
informés de vos événements, signaler d’éventuelles 
erreurs…
Il est régulièrement visité et devient donc une véritable 
vitrine pour la commune : plus de 200 visites quotidiennes.

 

■ Facebook, le succès est là
Nous avons aussi mis en place une page facebook de la 
commune : https://www.facebook.com/tournes.fr.

Elle nous permet de communiquer plus rapidement sur 
l’actualité, être plus proche de la population. Facebook 
permet de publier facilement les événements, les photos 
et de recueillir vos réactions. C’est un véritable succès, 
car nous sommes passés de 78 abonnés à 162 en un an, 
majoritairement des jeunes de 25 à 35 ans.

N’hésitez pas, là encore, à faire vivre la page, à la partager… 
Nous restons à votre écoute et la communication avec les 
habitants reste notre priorité.

Gwénaël WEBER
Webmaster

Ardenne Métropole est un 
établissement public de coopération 
intercommunale créé en 2014. Cette 
communauté d’agglomération qui 
rassemble 65 communes et environ 
130 000 habitants, est administrée 
par un Conseil composé de 113 
conseillers communautaires élus 
pour 6 ans, dans le cadre des 
élections des conseils municipaux, à 
raison d’un ou plusieurs délégués par 
commune. Le Président en est Boris 
RAVIGNON, maire de Charleville-
Mézières.

■ Cinq  commissions 
thématiques
Cinq commissions thématiques ont 
leur siège à Ardenne Métropole :
• 1ère commission :
Finances, Marchés Publics, 
Ressources Humaines.
• 2ème commission :
Ordures ménagères, eau et 
assainissement.
• 3ème commission :
Habitat, Politique de la Ville, 
Equipements Culturels et Sportifs.
• 4ème commission :
Aménagements et Transports.
• 5ème commission :
Enseignement Supérieur, 
Développement Economique et 
Tourisme.
La communauté d’agglomération 
est en charge de nombreuses 
compétences qui sont des 
compétences communales 

transférées. Plus de 40 d’entre elles 
sont maintenant dévolues à Ardenne 
Métropole. Sans vouloir les énumérer 
toutes, on peut cependant citer 
l’eau, l’assainissement, les déchets, 
le cadre de vie, les transports publics, 
la culture, les sports...

■ Les projets d’Ardenne 
Métropole
Des grands projets animent Ardenne 
Métropole :
• Le campus universitaire des 

Ardennes qui ouvrira à la rentrée 
de septembre 2019.

• La réalisation de la nouvelle 
école supérieure des arts de la 
marionnette qui devrait ouvrir ses 
portes en 2017.

• L’accessibilité des bâtiments 
communautaires aux personnes à 
mobilité réduite.

• L’aménagement hydraulique 
de la Meuse et de ses affluents 
dans le pays Sedanais, véritable 
programme de lutte contre les 
inondations.

• Le territoire numérique, avec le 
développement de l’infrastructure 
haut débit dans le secteur rural.

• Une réussite remarquable : le 
dossier LEADER, préparé par 
Ardenne Métropole et validé 
par l’Europe, qui permettra à 
notre communauté de bénéficier 
d’aides financières européennes 
afin de développer l’attractivité de 
nos zones rurales.

Appartenir à Ardenne Métropole 
apporte à notre commune de vraies 
opportunités à saisir.

Gérard CARBONNEAUX

■ Nous joindre par mail

Nous avons créé des adresses électroniques en 
tournes.fr pour nous joindre :
•	 Le secrétariat de la mairie : mairie@tournes.fr
•	 M. le Maire : maire@tournes.fr
•	 Les adjoints :
- monique.joignaux@tournes.fr
- aline.haplik@tournes.fr
- jeanpierre.lesieur@tournes.fr
- philippe.clausse@tournes.fr
•	 Le webmaster : webmaster@tournes.fr

☛

Le bandeau d’accueil du site officiel de la mairie de Tournes Les transports publics sont de la compétence d’Ardenne Métropole. 
Tournes est desservie par la ligne 16.

Nos «fans» Facebook
Tournes 65
Charleville-Mézières 17
Haudrecy  6
Sedan 5
Reims  5
Lonny 2
Villers-Semeuse 2
Auvillers-les-Forges 2
Toulouse 2

■ Les représentants de Tournes à Ardenne Métropole

Lors des dernières élections municipales, les délégués communautaires ont 
été élus en même temps que les conseillers municipaux.

C’est le Maire, Gérard CARBONNEAUX, qui est délégué titulaire. Monique 
JOIGNAUX est sa suppléante.

Gérard CARBONNEAUX siège au sein de la troisième commission qui traite 
notamment des équipements sportifs et culturels.



Dès son élection, en septembre 2016, le nouveau Conseil Municipal, 
sur l’initiative de Monsieur le Maire, a lancé une enquête auprès 
des habitants de Tournes pour mieux appréhender leurs attentes 
et connaître leurs besoins.
57 réponses ont été reçues en Mairie. C’est près de 10% des foyers 
du village qui ont ainsi apporté leur contribution précieuse. Qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés.
Ces réponses sont riches d’enseignements. Ce qui va bien et ce qui 
va moins bien ...
Vos propositions sont nombreuses. Tout ne pourra pas, hélas, être 
réalisé immédiatement. Mais avec de la volonté, on peut déjà faire 
beaucoup.
Et soyez assurés que votre conseil municipal n’en manque pas pour 
améliorer votre vie quotidienne dans notre village.

■ Manque de dynamisme !
Avec moins d’un habitant sur deux participant aux activités proposées, la 
vie associative fait figure de parent pauvre. Et encore, ceux qui ont répondu 
sont sans doute les plus motivés !
Les manifestations organisées par la commune ne font pas plus recettes.
Les raisons invoquées sont multiples.
• manque de temps ;
• problème d’âge et de santé ;
• activités ne correspondant pas aux attentes ;
• informations insuffisantes ;
• Manque d’intérêt ou de motivation.
Toujours est-il que vous êtes un certain nombre à souhaiter recréer du lien 
entre les habitants : fête des voisins, investir les séniors auprès des enfants 
(lecture, cuisine...), retrouver des lieux de rencontre.

■ Redonner sa place à la jeunesse
Qui mieux que la jeunesse peut dynamiser un village ? C’est fort de ce 
constat que le Conseil municipal affiche sa volonté de renouer un dialogue 
constructif avec les jeunes de Tournes, comme également avec les 
associations.
Cette volonté passe par la mise en place d’espaces de rencontre. Certains 
existent déjà mais ont besoin d’être améliorés, comme la salle des 
associations, les salles culturelles et sportives, les aires de jeux pour les 
enfants, les terrains de tennis et le skate-park ou les boulodromes. D’autres 
sont à inventer. Dans ses projets pour 2017, le Conseil Municipal souhaite, 
par exemple, créer un terrain multisports pour les enfants du pôle scolaire 
mais également pour les ados, en dehors des horaires scolaires.
Le Conseil Municipal encouragera et accompagnera toutes les initiatives 
individuelles, dans le cadre des associations ou autre, permettant de 
favoriser le vivre ensemble, de tisser des liens intergénérationnels entre les 
plus jeunes et les anciens.

IL FAIT BON VIVRE A TOURNES UNE VIE ASSOCIATIVE A RÉACTIVER
Les salles communales sont indispensables aux activités associativesUne enquête pour mieux connaître les attentes de la population
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■ Plus d’entretien, moins de vitesse !
Vous êtes satisfaits de vivre à Tournes. C’est le sentiment exprimé à 
la quasi unanimité. Vous appréciez la qualité de vie dans le village... 
bien que vous soyez nombreux à trouver que le cadre de vie n’y 
est que moyen. Certaines lacunes sont souvent mentionnées : la 
propreté de la voirie et l’entretien des espaces verts doivent être 
améliorés. Autre reproche important, la sécurité routière, et en 
premier lieu la vitesse excessive. L’arrêt de la collecte des déchets 
verts et le stationnement anarchique de véhicules sur les trottoirs 
sont d’autres motifs d’insatisfaction. Restent les incivilités de 
voisinage : bruit, divagations de nos compagnons à quatre pattes...

■ Quelles solutions ?
La propreté du village est l’affaire de tous et aussi... de la mairie. 
Le nettoyage régulier des rues sera une priorité donnée aux agents 
du service technique. Le nombre de poubelles publiques sera 
augmenté.
La réfection des jets d’eau et des pavés sera réalisée dès 2017.
Le Conseil municipal souhaite également redonner toute son 
importance à l’entretien des espaces verts de la commune et au 
fleurissement en introduisant davantage de plantes vivaces et de 
fleurs à bulbes.
La collecte des déchets verts reste, pour le moment, sans solution, 
cette compétence étant dévolue à Ardenne Métropole.
Quant à la sécurité routière, l’installation de ralentisseurs sera 
mise à l’étude et des contrôles de gendarmerie pourront être 
diligentés.

■ Vos réponses

■ Vos réponses

■ De nouvelles activités 
demandées
• Pétanque (4 réponses)
• Marche (3 réponses)
• Gymnastique (3 réponses)
• Danse (3 réponses)
• Une meilleure information sur les 

activités existantes (2 réponses)
• Mutuelle associative (covoiturage, 

échanges d’expérience, commandes 
groupées,...) (2 réponses)

• Yoga (2 réponses)
• Activités pré ados et ados  

(2 réponses)
• Activités culturelles : contes, 

théâtre, conférences sur l’histoire 
de la commune ; centre social et 
culturel (2 réponses).

• Activités pour les séniors  
(2 réponses)

• Activités sportives (1 réponse)
• Tennis (1 réponse)
• Couture (1 réponse)
• Piscine (1 réponse)
• Voyages organisés (1 réponse)



■ Des équipements satisfaisants mais si on 
pouvait en avoir plus...
Il faut savoir se contenter de ce qu’on a. C’est, semble-
t-il, la doctrine des trois quarts d’entre vous, qui 
considérez que les équipements de la commune sont 
suffisants.
Mais en creusant un peu, les envies d’en avoir encore 
plus affleurent.
Coté équipements, vous souhaiteriez davantage d’aires 
de jeux pour les enfants et d’aires d’activités pour les 
ados. Et si la commune pouvait avoir une salle de sports 
polyvalente, personne n’y serait opposé !
Une salle pour les jeunes ne serait pas non plus 
superflue.
Les demandes ne concernent pas que les équipements, 
mais aussi les services. L’absence d’un distributeur 
automatique de billets (DAB) sur la commune est 
ouvertement regrettée par les plus âgés. Quant à la 
Poste, elle est perçue comme un service de proximité 
dont personne ne souhaite être obligé de se passer.
La demande environnementale est également bien 
présente : davantage de chemins piétonniers, plus 
d’espaces verts et de massifs fleuris, en font partie.

■ Jongler avec les contraintes budgétaires
Dès qu’on évoque le sujet des équipements 
supplémentaires, on se heurte immédiatement aux 
questions des moyens budgétaires et aussi du manque 
de terrains communaux disponibles.
Cela ne doit pas nous plonger dans l’immobilisme, 
c’est du moins le souhait du Conseil Municipal. Outre 
le terrain multisports déjà évoqué, l’aménagement 
des aires de jeux et d’activités existantes ou 
supplémentaires ne semblent pas incompatibles avec 
une gestion rigoureuse des finances de la commune.
Il en va différemment d’une éventuelle salle des sports 
polyvalente. Le coût d’un tel investissement ne peut 
pas être supporté par la commune seule. D’où la 
nécessité de trouver des partenaires financiers qui ne 
sont pas légions en ces temps de pénurie budgétaire. 
C’est donc un travail de longue haleine qui s’annonce 
...

■ Sauvegarder nos services
Notre commune a la chance d’avoir nombre de 
ces services : petits commerces, artisans, poste, 
bibliothèque, santé ... Le Conseil Municipal entend 
défendre ces services bec et ongles. Il a déjà exprimé 
son opposition totale à la fermeture de la poste. Il 
s’active, en lien avec les praticiens concernés et les 
administrations compétentes, à permettre le maintien 
et le renforcement des activités du cabinet médical. A 
contrario, le projet de discothèque, jugé inopportun, 
est définitivement abandonné.
Notre volonté ne suffit pas toujours. L’ouverture d’un 
DAB ne dépend pas de nous, mais des établissements 
bancaires qui en apprécient l’opportunité sur la base 
de critères de rentabilité financière. Les contacts seront 
néanmoins pris.

■ Plus de chemins piétonniers
Notre commune est riche de son patrimoine 
environnemental : notre ruisseau, nos sentiers 
pédestres, pas toujours bien mis en valeur il faut le 
reconnaître,... Dès le début de cette année, le chemin 
piétonnier de l’école à l’impasse des 7 fontaines sera 
une réalité. D’autres réalisations suivront.
Dans les projets de la mairie enfin, l’aménagement du 
centre du village et de la rue de la citadelle. Mais, nous 
en reparlerons !

■ De bons rapports avec la mairie, mais à améliorer
De bonnes relations entre population, élus et personnel communal 
sont essentielles pour le fonctionnement efficace d’un village. Les 
contacts avec la mairie sont appréciés. Spontanément, vous soulignez 
la qualité de l’accueil et des prestations du secrétariat de mairie. En 
même temps, les réponses témoignent d’une forte attente en matière 
d’écoute et de dialogue avec vos élus. Surtout, et c’est bien normal, 
les habitants attendent des solutions concrètes à leurs problèmes 
quotidiens. Ils aspirent aussi à mieux connaître les dossiers et les sujets 
d’actualité de la commune.

■ La confiance, ciment de la vie communale
La nouvelle équipe n’a pas attendu pour donner des gages de sa volonté 
d’instaurer un dialogue constructif avec la population et de renforcer 
sa communication.
Ce questionnaire en est la première illustration. C’est aussi dans cet 
esprit que le Maire et ses adjoints ont instauré, aussitôt leur prise 
de fonction, des permanences pour rester à l’écoute des habitants. 
Au cours de ces premiers mois de mandat, le Maire a multiplié les 
rencontres avec les acteurs du monde associatif et ceux des secteurs 
professionnels (club de football, professionnels de santé...). Beaucoup 
reste à faire : renouer un débat avec les entreprises de la zone d’activités 
Emeraude et avec la jeunesse, accueillir les nouveaux arrivants pour 
faciliter leur intégration dans la vie du village ... La tâche est loin d’être 
achevée !
Dans le domaine de la communication, les élus ne sont pas davantage 
en reste. Notre site internet et notre page facebook ont atteint l’âge 
de maturité. Nos réunions de Conseil commencent à attirer du monde, 
signe d’un changement de comportement. Un compte-rendu détaillé 
de chaque séance du Conseil est systématiquement mis en ligne.

Adeline JOSEPH
Philippe CLAUSSE

DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES PLUS DE DIALOGUE AVEC LES ÉLUS
La mairie est la maison de tous les habitants de TournesLa poste de Tournes ne doit pas fermer
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■ Vos réponses

■ Vos réponses

■ Et vos difficultés ?
Peu de commentaires sur ce sujet qui relève de la vie privée. Nous avons noté le problème de la mise en 
accessibilité de la mairie et des salles communales pour les personnes à mobilité réduite. Des travaux vont 
d’ailleurs prochainement démarrer à la mairie.
Les personnes les plus âgées, même si elles ne l’expriment pas toujours, ont besoin des plus jeunes pour les 
aider dans leur vie courante : déneigement de leur bout de trottoir, les conduire à Charleville-Mézières, ... 
Ne les oublions pas !
Les questions les plus souvent évoquées concernent davantage des sujets particuliers : reprise de lotissements 
dans le domaine communal, aménagement de certains secteurs.... 
Tous ces points seront traités par la municipalité.



Le général hiver s’est montré facétieux avec le Maire, Gérard CARBONNEAUX. 
Pour sa première présentation de vœux à la population, celui-ci a dû se résoudre, 
en effet, à reporter d’une journée la cérémonie en raison de pluies verglaçantes.

Malgré ce report précipité et la difficulté d’en informer la population, la 
participation a été satisfaisante, puisque près de 150 habitants se sont retrouvés 
dans la salle des fêtes, ce dimanche 8 janvier, à 19h30.

Dans son allocution, volontairement courte et concise, le Maire a rappelé les 
événements tragiques qui ont endeuillé notre pays en 2016. Avant d’évoquer 
les projets de l’équipe municipale pour l’année 2017, le maire a remercié tous 
ceux qui ont œuvré pour la commune : les agriculteurs qui prêtent leur concours 
pour réaliser certaines interventions d’urgence, les bénévoles des associations 
qui animent le village, la bibliothécaire, les acteurs du Pôle scolaire et du CLSH.

Au chapitre des réalisations prévues en 2017, le maire a annoncé la mise aux 
normes de l’accès de la mairie et des arrêts de bus, la réfection du mur de 
soutènement de l’église, la réalisation du chemin piétonnier et son éclairage, 
le captage des eaux pluviales de la rue de la Croix de Warcq, l’engagement des 
travaux du Hameau des fontaines et la construction d’un terrain multisports.

En conclusion de son intervention, il s’est adressé à la jeunesse du village : 
«notre préoccupation constante car elle est notre avenir.»

Philippe CLAUSSE

■ Un diplôme de citoyen d’honneur et une médaille 
pour Jason PONCIN
Personne, dans le village, n’a oublié cette journée du 11 avril quand notre 
collègue Jean-Pierre LESIEUR a été victime chez lui d’un arrêt cardiaque, ni 
l’extraordinaire sang-froid de ce jeune pompier volontaire de 17 ans qui a 
immédiatement réalisé les premiers gestes qui lui ont sauvé la vie.
Notre commune a voulu rendre hommage à Jason en le faisant citoyen 
d’honneur de Tournes et en lui remettant la médaille de notre village, des 
mains du Maire, Gérard CARBONNEAUX.
Un moment d’émotion partagé par l’ensemble de l’assistance, qui a 
dépassé le caractère symbolique de cette remise de diplôme et qui a été 
ponctué par de longs applaudissements.
Bravo Jason et un grand merci.

■ Bienvenue à Tournes

Originalité de ces vœux 2017, les 
nouveaux arrivants ont reçu du 
Maire un message de bienvenue 
et se sont vus remettre une rose, 
symbole d’amitié et de joie.
A tous ces nouveaux Tournésiens, 
nous souhaitons une vie agréable 
et paisible dans notre village, 
désormais le leur.

VŒUx DU MAIRE : DÉTERMINATION, 
RIGUEUR ET ENTHOUSIASME

Le Maire, Gérard CARBONNEAUX, a présenté ses vœux à la population le 8 janvier dernier

CE qUE VOUS AIMEz LE MOINS
1. LA vitEssE ExcEssivE DAns LE viLLAGE (13)
2. LE MAnQUE DE ProPrEté DEs rUEs (11)
3. LA sUPPrEssion DE LA coLLEctE DEs DéchEts vErts (9)
4. LE MAUvAis EntrEtiEn DEs MAssifs (6)
5. LE stAtionnEMEnt DEs voitUrEs sUr LEs trottoirs (6)
6. LE MAnQUE D’EntrEtiEn DEs AirEs DE jEUx (6)
7. LE MAnQUE D’EntrEtiEn DEs EsPAcEs vErts (6)

CE qUE VOUS VOULEz LE PLUS
1. UnE sALLE DE sPort PoLyvALEntE (8)
2. DAvAntAGE DE PoUbELLEs (7)
3. DEs AirEs DE jEUx PoUr LEs EnfAnts (7)
4. DEs rALEntissEUrs DAns LEs rUEs (6)
5. UnE AirE D’Activités PoUr LEs ADos (6)
6. DEs boULoDroMEs (5)
7. DEs chEMins PiétonniErs (5)
8. LE DiALoGUE AvEc vos éLUs (5)

C’EST VOUS QUI LE DITES…
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Entre parenthèses le nombre de réponses (sur un total de 57)

J’aime pas

J’voudrais

Quelques-uns des nouveaux habitants
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NAISSANCES, 
DÉCÈS, MARIAGE

notre ViLLaGe État ciViL

Naissances
DEPIL Jade
née le 2 janvier 2016
à  CHARLEVILLE-MEZIERES

LEBRUN Amaury
né le 12 janvier 2016
à  CHARLEVILLE-MEZIERES

RODRIGUEZ Maxime
né le 24 mars 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

DANTIER Romane
née le 15 mai 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

TRICLIN-CAUDRILLIER Charlise
née le 11 juin 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

HUET Simon
né le 17 juin 2016
à  CHARLEVILLE-MEZIERES

HUET Jeanne
née le 17 juin 2016
à  CHARLEVILLE-MEZIERES

FERON-COISTIA Ambre
née le 3 septembre 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

MARTIN Eden
né le 5 octobre 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

SAVATTE Gabriel
né le 13 octobre 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

TAQUET Clara
née le 21 octobre 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

BONCOMPAGNI-CARVALHAIS
né le 16 novembre 2016
à REIMS

BOBO Clara
née le 2 décembre 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

Mariages
Alexandre BRUxELLE et Amandine 
DEBIEUVRE
le 14 mai 2016

Joan PIERMEE et Véronique PARIS
le 30 juillet 2016

Julien BIARD et Aurélie 
D’ORCHYMONT
le 3 septembre 2016

Eric LANGLAIT et Marie-Anne 
SIWAK
le 15 octobre 2016

Décès
BIERLAIRE Elodie
le 6 janvier 2016
à TOURNES

DEBAN veuve BOILEAU Andrée
le 22 avril 2016
à TOURNES

ISCHARD Luc
le 9 mai 2016
à REIMS

POUND John
le 21 mai 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

SAINGERY Noël
le 11 juillet 2016
à TOURNES

GUITTON Jean-Michel
le 17 juillet 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

COUTIN Philippe
le 14 octobre 2016
à TOURNES

FOUQUET veuve LEGROS Gilberte
le 12 décembre 2016
à CHARLEVILLE-MEZIERES

DARCHU Guy
le 18 décembre2016
à TOURNES

■ Dans le top
1er : AS TRM 
333 licenciés

2ème : CS SEDAN
332 licenciés

3ème : RETHEL
328 licenciés

4ème : PRIX
313 licenciés

A.S.T.R.M. : LE FOOTBALL ASSOCIATIF
Avec ses 333 licenciés, l’ATRM est l’un des clubs phares dans le foot départemental

L’ AS TRM - Association Sportive de Tournes Renwez Les Mazures Arreux 
Moncornet - est une association sportive de football initiée par le regroupement 
des équipes de jeunes en 2002. La fusion des clubs de Tournes, de Renwez et des 
Mazures a été réalisée en 2003, rejointe ensuite par celui d’Arreux-Moncornet. 
Mutualisant les compétences et les infrastructures, notre club occupe depuis 
une place prépondérante au sein du football ardennais.

■ Une école de foot labélisée
Le 15 octobre 2016, l’AS TRM a reçu le label « Espoir - école de foot de la FFF». 
Devant une assemblée très fournie et un parterre d’élus locaux, le nouveau 
Président, Donatien SAINGERY, qui a pris la succession de son père 
Noël SAINGERY, décédé le 11 juillet 2016 , a pu rappeler que cette 
distinction récompense tous les bénévoles qui ont contribué à 
construire cette école de foot, et plus généralement le club de l’AS 
TRM, mais également les valeurs fortes que le club véhicule; telles 
que le plaisir et la convivialité.

Forte de 3 équipes séniors dont l’équipe fanion évoluant en promotion 
de ligue, l’AS TRM œuvre sur les terrains champardennais également 
dans les catégories inférieures qui sont les U19, les U17, mais aussi 
les U15.

L’ASTRM

■ ASTRM orphelin de son Président
Le club de l’ASTRM a perdu son président, Noel SAINGERY, le 11 juillet 2016.
Au club depuis 1984 et dirigeant depuis 1992, Noël a pris la présidence de l’association en 2001 en se 
dénommant  « un président sans stade » puisque les différentes équipes jouaient à Nouvion sur Meuse 
et Renwez durant deux saisons, pendant la réfection du stade Marcel Fay de Tournes. A la fin de cette 
période de transition, il fut l’un des instigateurs de la fusion des clubs donnant naissance en 2003 à 
l’Association Sportive TOURNES RENWEZ LES MAZURES ARREUX MONTCORNET.
Après 2003, il laisse la présidence pour occuper les différents postes essentiels du comité de 2003 à 
2014 et redeviendra  Président jusqu’à sa brutale disparition, le lendemain de la finale de l’Euro.
Bel orateur, Il savait être à l’écoute de ses licenciés et son charisme faisait de lui quelqu’un de respecté. 
Face aux problèmes qui lui étaient soumis, il avait cette faculté à prendre du recul et dédramatiser ces 
situations pour toujours en ressortir une solution.

Nono, comme beaucoup le surnommait, avait un esprit de convivialité qui faisait de lui quelqu’un d’apprécié de nos 350 licenciés.
Il attachait une grande importance à l’image que véhiculait notre club et à la qualité d’accueil au sein de celui-ci. L’organisation 
de manifestations lui tenait à cœur jusque dans le moindre détail et il concluait souvent nos réunions avec son expression 
favorite : « tout est claveté ».
Nous retiendrons une expression représentative de notre club datant de sa longue amitié avec notre actuel Président 
d’Honneur  Alain GUINARD : « PETIT CLUB NOUS SOMMES, GRANDE FAMILLE NOUS RESTERONS ».

Heureux ou douloureux, les événements 
qui touchent les familles de notre 
commune sont partagés par les membres 
du Conseil municipal.
Nous saluons avec joie le venue dans 
notre village de 13 bébés et adressons 
à leurs parents toutes nos félicitations.
Aux jeunes mariés, nous souhaitons 
beaucoup de bonheur dans leur nouvelle 
vie de couple.
A tous ceux qui ont connu la douleur 
de perdre un être cher, nous leur 
renouvelons nos sincères condoléances 
et les assurons de notre sympathie et de 
notre soutien.

Le Maire et les conseillers



MANIFESTATIONS

notre ViLLaGe

☛JANVIER
Dimanche 8
Municipalité
VOEUX DU MAIRE
Dimanche 22
Anciens combattants
THÉ DANSANT
Dimanche 29
Municipalité
CONCERT DE L’HARMONIE SNCF

☛FEVRIER
Mardi 7
Soleil d’Automne
REPAS DE STE AGATHE
Samedi 11
Karaté club
THÉ DANSANT
Dimanche 19
A.D.C.M.
THÉ DANSANT
Samedi 25
Alliance Judo 08
TOURNOI

☛MARS
Dimanche 12
A.S.T.R.M.
REPAS
Samedi 25
Association Forêt de Corentin
REPAS DANSANT

☛AVRIL
Samedi 1er

Compagnie du Cherche Mardi.
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Samedi 8
Association des parents d’élèves
LOTO ET BOURSE AUX VÊTEMENTS
Samedi 29
Association de motards
UNE ROSE, UN ESPOIR

☛MAI
Lundi 1er

A.S.T.R.M.
BROCANTE
Vendredi 5
S.I.M.
Répétition générale de Sympho Rock
Lundi 8
Municipalité
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Samedi 20
Diapason
CONCERT

☛JUIN
Vendredi 9
Pôle scolaire de Tournes
FÊTE DES ÉCOLES
Mardi 20
Soleil d’Automne
REPAS
Dimanche 25
Municipalité
FÊTE PATRONALE

☛JUILLET
Jeudi 13
Municipalité et l’Etincelante
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE,  
RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET BAL

☛SEPTEMBRE
Dimanche 10
Municipalité
CÉRÉMONIE DU BOIS DE LA ROSIÈRE
Dimanche 17 
Municipalité
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 30
Association des Sourds Ardennais
LOTO

☛NOVEMBRE
Samedi 4
A.D.C.M.
REPAS DANSANT
Samedi 11
Municipalité
CÉRÉMONIE
Samedi 11
Association des parents d’élèves
BOURSE AUX JOUETS
Samedi 25 et dimanche 26
Forêt de Corentin
TÉLÉTHON

☛DECEMBRE
Dimanche 3
C.C.A.S.
SAINT NICOLAS
Dimanche 10
C.C.A.S.
REPAS 
DES ANCIENS
Mardi 12
Soleil d’Automne
REPAS DE NOËL

2017


