N° 41
16 décembre 2020

Madame, Monsieur,
Ardenne Métropole souhaite relancer l’économie locale, suite au
confinement imposé par la crise du COVID 19. Pour ce faire, une action
auprès des commerces locaux est mise en place et accompagne l’activité
marchande et artisanale. Elle consiste à distribuer des chèques cadeaux
aux particuliers ayant souscrit des bons d’achat qu’ils utiliseront auprès
des commerces volontaires.
Cette opération consiste en la vente de bons d’achats dont la valeur
sera augmentée de 50%. C’est ainsi que si vous achetez un bon d’achat
de 10 euros, il en vaudra 15; si vous achetez un bon d’achat de 20 euros,
il en vaudra 30. La valeur d’achat plafond est de 20 euros. L’offre est
limitée à un bon par foyer. Il s’agit d’un effort énorme pour Ardenne
Métropole qui prendra en charge la différence de 50%. Cette action
concerne tous les foyers d’Ardenne Métropole.
Ce système se fait en ligne sur la plateforme Beegift. Une seule
adresse : www.beegift.fr, qui est opérationnelle dès à présent.
Les bons d’achat pourront être utilisés chez tous les commerçants
qui participent à cette opération, situés sur le territoire d’Ardenne
Métropole. Les commerçants doivent être inscrits sur la plateforme
Beegift, compter moins de 50 salariés et ne peuvent être ni un
supermarché ni un hypermarché.
Pour les usagers qui ne possèdent pas les outils informatiques pour
en profiter, Ardenne Métropole a mis en place un point d’accueil à l’office
de tourisme de Charleville Mézières et une personne pourra ainsi aider
les usagers à commander les chèques cadeaux sur internet.
Pensons à nos petits commerces lorsque nous voudrons acheter nos
cadeaux.
Joyeuses fêtes de fin d’année.
Bien à vous,
Gérard CARBONNEAUX
Maire de Tournes
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Réunion du Conseil Municipal
Conseil municipal du 10 décembre 2020 - 20h00
Résumé du compte-rendu (Le compte-rendu intégral est consultable sur le site
internet de la commune : www.tournes.fr).

Présents
ANGARD
Gil,
ANSELMO
Pascale,
BERTRAND
Isabelle,
CARBONNEAUX Gérard, CLAUSSE Philippe, DANCRE Romaric, FAY
Thibault, HAPLIK Aline, LENOBLE Christian, MARCHAND Annette,
PRZYBYLSKI Johann, RENOLLET Mathilde, VAN DEN ABEELE
Chantal, WEBER Gwénaël.

Absents ayant donné pouvoir
ANGARD Gil (pouvoir à CARBONNEAUX Gérard).
BERTRAND Isabelle (pouvoir à HAPLIK Aline).
MARCHAND Annette (pouvoir à ANSELMO Pascale).
RENOLLET Mathilde (pouvoir à DANCRE Romaric).

Absente excusée
BOCQUET Corinne

Secrétaire de séance
HAPLIK Aline
La séance est ouverte à 20h00, à la salle des fêtes, sous la présidence
de M. Gérard CARBONNEAUX, Maire, qui procède à l'appel des
Conseillers et constate que la condition de quorum est remplie.
Le conseil désigne Mme HAPLIK Aline comme secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la précédente séance du 8 octobre 2020 est
approuvé.
Monsieur le Maire demande l'inscription d'une question supplémentaire
à l'ordre du jour concernant une décision modificative au budget primitif.

Informations sur les décisions du maire prises dans le cadre
des délégations du conseil municipal
Le maire informe le conseil des demandes de subventions déposées au
titre de la DETR 2021 pour :
• la construction d'une salle omnisports : 542 100 € pour le bâtiment et
78 600 € pour la VRD ;
• la réhabilitation de la rue des 7 fontaines : 13 864 €.
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Réunion du Conseil Municipal

Approbation du projet de "Pacte de gouvernance et de
confiance" d'Ardenne Métropole
A l'unanimité, le Conseil approuve le projet de pacte de gouvernance
proposé par Ardenne Métropole, précisant le fonctionnement du Conseil
communautaire ainsi que les relations entre la Communauté
d'agglomération et les communes adhérentes.

Approbation du programme de réhabilitation de la rue des 7
fontaines et du plan de financement
A l'unanimité, le Conseil adopte le programme de réhabilitation de la rue
des 7 fontaines pour un montant prévisionnel hors taxes de 69 320,50 €.

Décision modificative n° 6 au budget primitif 2020 de la
commune
A l'unanimité, le Conseil vote une décision modificative :
• Art 6232 (Fêtes et cérémonies) : - 300 €
• Art 6714 (Bourses et prix) : + 300 €

Activités du C.C.A.S.
Le Conseil est informé des dernières activités du C.C.A.S.

Article de presse sur le Parc d'activités Ardennes Émeraude
M. le Maire apporte des informations concernant un article de presse
paru dans le quotidien local et rapportant sa décision de donner un avis
défavorable sur un projet de permis de construire déposé par une
entreprise de récupération de métaux, refus motivé par les nuisances
sonores importantes liées à ce type d'activités.

Projet de salle omnisports
Le conseil est appelé à poursuivre sa réflexion sur le projet de
construction d'une salle omnisports et à intégrer les préconisations du
Comptable Public de la commune.
La séance est levée à 21h50.
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Conseil d'administration du C.C.A.S.
Réunion du 3 décembre 2020 - 19h00
Présents
Mme Pascale ANSELMO, Vice-présidente.
Membres élus : Mmes Isabelle BERTRAND, Annette MARCHAND,
Chantal VAN DEN ABEELE.
Membres nommés : Mmes Morgane PETIT, Francine SAINTOURENS,
Agnès VELPRY, MM. Jean-Pierre BOREL, Tony ROCH.

Absents excusés donnant pouvoir
Mme Corinne BOCQUET donnant pouvoir à Mme Pascale ANSELMO.
M. Gérard CARBONNEAUX donnant pouvoir à M. Jean-Pierre BOREL.
M. Olivier SAVATTE donnant pouvoir à Mme Chantal VAN DEN ABEELE.
M. Johann PRZYBYLSKI donnant pouvoir à M. Tony ROCH.
Élu secrétaire de séance : M. M. Jean-Pierre BOREL.

1 - Demande d’aide par une administrée (à huis clos)
2 - Organisation de la distribution des colis de fin d’année
• Les membres du CCAS tiendront une permanence à la mairie les
mardi 15 et mercredi 16 décembre 2020 de 15h à 18h. Un tableau
récapitulatif des présences est remis à chaque membre.
• Les consignes sanitaires seront respectées (Port du masque, lavage
des mains avec de la solution hydro alcoolique, respect des
distanciations).
• La salle sera décorée pour une ambiance plus festive.

3 - Suivi des appels téléphoniques aux personnes fragiles
Le principe est de générer du lien et de dépister les besoins auxquels le
CCAS peut répondre. Les appels téléphoniques sont appréciés et ont
permis de mettre en place des actions adaptées. Quelques personnes
se disent suffisamment entourées et n’éprouvent pas le besoin d’être
rappelées pour l’instant, elles se manifesteront si nécessaire.

4- Suivi des dossiers en cours(à huis clos)
5- La boîte à livres
M. GRESILLON finalise la construction de la boîte à livres et a envoyé.
quelques photos sur l’achèvement du projet. Elle sera posée après les
gelées.
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h20.
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Informations aux habitants
Travaux et urbanisme
◆ Rue de Montcornet : de nouveaux travaux sur la voirie
De nouveaux travaux viennent d'être engagés rue de Montcornet, qui
apporteront quelques désagréments de circulation pour les riverains.
Après le passage de la fibre qui a déjà occasionné des perturbations il y
a quelques semaines, c'est maintenant au tour de la rénovation du
réseau d'assainissement.
Il est dommage qu'il ne puisse pas y avoir davantage de coordination
dans l'organisation des chantiers. Il est vrai que cela relève du pari
impossible, les donneurs d'ordre et les entreprises qui interviennent
n'étant pas les mêmes : en l'occurrence, la Région Grand 'Est pour la
fibre et Ardenne Métropole pour l'assainissement.

◆ Les travaux d'extension du columbarium ont débuté
Les travaux d'extension du columbarium ont démarré en début de mois.
Rappelons que ces travaux portent sur l'installation de 20 cavurnes
supplémentaires et de 3 columbariums de 24 cases.

Vos élus au travail
Ne sont mentionnées ci-après que les réunions des instances communales, à l'exclusion
des rendez-vous et rencontres diverses.

23/11 :
25/11 :
01/12
03/12 :
08/12 :
10/12 :
17/12 :

Réunion maire / adjoints
Commission communication
Conseil communautaire Ardenne Métropole
Réunion maire / adjoints
Conseil communautaire Ardenne Métropole
Réunion avec le comptable public de la commune
Conseil d'administration du C.C.A.S.
Réunion maire / adjoints
Conseil municipal
Réunion maire / adjoints
Commission des travaux
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Informations aux habitants

Le Maire et ses adjoints, le Conseil Municipal , le personnel
de la Mairie vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël et une
excellente année 2021
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Informations aux habitants

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel,
la commune de TOURNES a fait le choix
de ne pas organiser la traditionnelle cérémonie des
vœux de Monsieur le Maire, en janvier.

Néanmoins, deux temps forts vous seront proposés,
sous la forme de vidéos disponibles sur le site de la
ville et la page Facebook :
▪ les vœux du Maire et des adjoints ;
▪ une rétrospective 2020.
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Informations aux habitants

Ouverture du secrétariat de mairie
◆ Horaires d'ouverture
Durant la crise sanitaire, la municipalité a adapté les horaires
d'ouverture de l'accueil de mairie en faisant le choix de privilégier le
service aux usagers et en maintenant les créneaux d'ouverture le matin
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h00.
Depuis le déconfinement, les horaires traditionnels sont remis en place.
La mairie est désormais ouverte au public du lundi au vendredi de 9h30
à 11h30 ainsi que le mardi de 16h00 à 19h00.
En cas de démarches urgentes, il est toujours possible de contacter le
secrétariat de mairie par téléphone. Une solution de rendez-vous sera
proposée pour répondre aux demandes.

Permanences en mairie
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat.

MAIRIE DE TOURNES
2, rue de la Citadelle - 08090 TOURNES
tél. : 03.24.52.93.04

Horaires d’ouverture :

• Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 à 11h30
• Mardi après-midi : 16h00 à 19h00

Contacts:

• M. le Maire :
• Mme BEGLOT :
• Mme TORELLA :
• Site Internet :
• Page Facebook :
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maire.tournes@orange.fr
accueil.mairie.tournes@wanadoo.fr
mairie.tournes@wanadoo.fr
www.tournes.fr
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