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ÉDITORIAL 

Madame, Monsieur,

on ne peut vivre et travailler sans se soucier de l’avenir et prévoir des réalisations. 
Il en est de même dans les collectivités locales.

entre les besoins énoncés par nos concitoyens, les obligations incontournables, le 
maintien de la pression fiscale et les efforts demandés aux collectivités, il faut faire des 
choix et jongler pour pouvoir progresser et donner suite à nos projets.

Le manque d’ambition ne correspondrait pas à l’image d’un village moderne ; le 
vingt et unième siècle est exigeant et nos jeunes générations doivent pouvoir y évoluer 
avec un maximum de facilités. La jeunesse est notre avenir et elle a des besoins évidents 
que nous devons satisfaire. nous ne devons cependant pas oublier notre patrimoine qui 
mérite d’être entretenu.

Des études méticuleuses et une concertation continue avec nos partenaires nous 
permettront de proposer de nouvelles réalisations en 2018. Tournes possède de nombreux 
atouts dont vous êtes les maîtres et les contributeurs. sollicités, les services de l’etat, la 
région, le Département et Ardenne Métropole ne manquent pas de nous aider, bien 
que rencontrant également des problèmes dûs à la conjoncture. Je dois signaler les 
excellentes relations nouées avec d’autres entités et services qui nous apportent savoir-
faire et opportunités. Il faut rebondir sur cette chance et ainsi éviter l’inertie. Les pages 
qui suivent vous en diront plus.

notre conseil municipal est très soucieux de vous représenter et de contribuer à 
améliorer la qualité de la vie dans le village. notre implication est continue.

Bien à vous,

Gérard CArBonneAuX

Maire de Tournes
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FÊteS et CÉrÉmoNieS

LES CÉRÉMONIES OFFICIELLES
L'animation de la commune est l'une des priorités du Conseil 
municipal. Chaque année, la commission "fêtes et cérémonies" 
propose de nombreuses manifestations de toutes natures : 
culturelles, sportives, festives, sans oublier les cérémonies 
commémoratives.
C'est ainsi que la commission a organisé en 2017 une vingtaine 
de manifestations.
Le rôle de la commission ne s'arrête pas là. Elle assure les 
relations avec les associations de la commune pour coordonner 
au mieux les activités des uns et des autres, notamment pour 
l'utilisation des salles communales.

■ La fête patronale de juin
La commission des fêtes et cérémonies a voulu innover en 2017 
pour redynamiser la fête patronale.
Après l’apéritif offert à la population, un repas champêtre a 
rassemblé une cinquantaine de convives.
Autre innovation de l'année : l'organisation d'un concours de 
trottinettes et de vélos fleuris. Sept enfants ont été récompensés.
Les manèges et attractions foraines étaient présents encore cette 
année pour le plus grand plaisir des enfants.
Quant au traditionnel bal, il a été  animé par le disc jockey, Willy 
BOREK.

■ Bois de la Rosière, le 10 septembre

■ 13 juillet

La fête patronale est l'occasion pour les habitants de se retrouver

■ 11 novembre

■ 8 mai

Apéro sous le soleil

Le concours des vélos fleuris

■ Les festivités du 14 juillet
Les manifestations du 14 juillet ont été 
quelque peu chamboulées en raison 
de l'annulation du feu d'artifice (lire ci-
contre). La cérémonie commémorative a 
été avancée au 13 juillet à 19h00.
Puis, 160 Tournésiens ont répondu 
à l'invitation de la mairie à un dîner 
dansant animé par l’orchestre l’Air2rien.
Après quoi, les enfants accompagnés de 
leurs parents ont parcouru les rues du 
village pour la traditionnelle retraite aux 
flambeaux, aux lueurs des lampions et 
des torches.
Pour une meilleure sécurité des enfants, 
les bougies des lampions ont été 
remplacées par des bâtons fluorescents.

Commission fêtes et cérémonies

FÊteS et CÉrÉmoNieS

RENCONTRES ESTIVALES

■ Tournes privé de feu d'artifice
C'est avec infiniment de regret que 
le Maire et son Conseil municipal 
ont dû se résoudre à annuler le 
traditionnel  feu d'artifice tiré 
devant la place du Château. En 
effet, la Préfecture n'a pas donné 
son autorisation en raison des 
risques liés à la proximité des 
habitations et de l'Eglise, classée 
monument historique.
En remplacement, les habitants 
ont été conviés à un repas 
"républicain" offert par la mairie 
et qui a rencontré un vif succès.
Cette formule sera sans doute 
reconduite en 2018 du fait des 
restrictions entourant les feux 
d'artifice en ville.

4
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FÊteS et CÉrÉmoNieS
LES MANIFESTATIONS  CULTURELLES

Plusieurs manifestations culturelles ont été proposées aux habitants de la commune : concerts, chorales, pièce de 
théâtre, spectacle de marionnettes, expositions, conférence… Le choix était très large pour satisfaire tous les publics, 
adultes et enfants. Tous ces spectacles offerts gratuitement ne peuvent se tenir sans la participation d'associations, 
de Tournes ou des environs, et l'implication de bénévoles. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

■  Concert du nouvel an : 29 janvier
Salle comble pour le concert du nouvel an donné par 
l'Harmonie SNCF de Charleville.
En première partie, l’Ensemble de Trombones 
et Tubas des Ardennes, avec des morceaux de 
compositeurs tels que LULLY, Richard WAGNER et 
Paul MAC CARTNEY, sous la direction de Romain 
DAVAZOGLOU.
Après l’entracte, l’Harmonie SNCF a enchaîné avec 
le "boléro" de RAVEL, "l’ouverture de la cavalerie 
légère" de Franz VON SUPPE, pour finir par le "Pomp 
et Circumstance" d’Eduard ELGAR.

■  Chorale Diapason : 20 mai
De nouveau une salle comble pour écouter la Chorale 
Diapason qui avait invité cette année, en deuxième 
partie de son concert, le Big Band du conservatoire 
à rayonnement départemental de Charleville-
Mézières.

■  Théâtre : 1er avril
Le 1er avril, la Compagnie du Cherche Mardi 
donnait une représentation théâtrale : "Délicieuses 
retrouvailles".
Cinq femmes se retrouvent à la montagne chez l’une 
d’entre elles. Pourquoi sont-elles venues ? Quelles 
sont leurs motivations ? Un intrus se retrouve lui aussi 
pris au piège, il les observe et les met face à elles-
mêmes.
Pièce comique… qui a fait travailler les zygomatiques.

■  Répétitions du spectacle 
«Rock Sympho 2017»
La salle des fêtes de Tournes a eu le privilège 
d'accueillir deux répétitions du spectacle «Rock 
Sympho 2017» donné au théâtre de Charleville-
Mézières les 13 et 14 octobre.
Le projet, lancé à l'initiative du SIM (Syndicat 
Intercommunal de Musique) et coordonné par 
Patrick HARO, a réuni pas moins de 80 musiciens et 
choristes.
Un mélange étonnant ... et détonant, entremêlant 
musique classique avec les violons, musique rock 
avec les guitares électriques et choristes.
Patrick HARO, pour le groupe de rock, Nathalie 
ROBCIS pour la chorale Solichor, le tout dirigé par 
Dan MERCUREANU.

■  Journée du Patrimoine : 17 septembre
Dans le cadre des Journées Nationales du Patrimoine, 
la Municipalité a organisé, le 17 septembre, deux 
expositions  originales.
D'abord en mairie, une exposition d'objets insolites 
d'antan fabriqués dans les Ardennes : chaufferettes, 
bouillottes, clés … présentés par des collectionneurs 
passionnés, Madame et Monsieur Luc MEUNIER.
Ensuite, à l'Eglise Saint-Martin, une exposition 
d'images pieuses, canivets (images pieuses ajourées 
pour imiter la dentelle), paperolles, reliquaires 
aimablement prêtés par  un couple de la commune.
Un public intéressé est venu visiter ces deux 
expositions.

■  Marionnettes : 20 septembre
Profitant du Festival Mondial de Marionnettes, la 
Mairie a invité la compagnie Tac Tac à présenter son 
spectacle "Respire Picardie forever" à la salle des 
fêtes.
Plus de 100 personnes, dont beaucoup d'enfants, ont 
pu écouter et regarder  Martin DANCOISNE raconter 
la vie de Hombleux, petit village de son enfance, 
perdu en Picardie, pendant la Grande Guerre.
Il relate «… les petites tragédies comme la grande, 
celle qui se trouve aujourd'hui sous terre et qui a 
donné naissance à d'étranges plantes en forme de 
croix. La Grande Guerre, énorme monstre qui s'est 
installée pendant 4 ans en Picardie, plane encore 
aujourd'hui dans l'air que nous respirons… »

■  Chemin des Dames : 12 novembre
À l'initiative de Monsieur l'Abbé DREZE, la 
Municipalité a accueilli une conférence sur un 
épisode de la guerre 1914-1918, qui nous a amenés 
au cœur des tranchées de Verdun.
Le récit a été entrecoupé de lectures, de projections 
et de chansons accompagnées à l’accordéon : la 
Madelon, la chanson de Craonne, la butte rouge et 
le chant du départ.
Une conférence très documentée qui a attiré plus de 
150 spectateurs.
Merci au conférencier Alain DREZE ainsi qu’à Pierre 
BOUDIER, Alain DECHY et Alain LAFARGE pour leur 
accompagnement.

Commission fêtes et cérémonies

FÊteS et CÉrÉmoNieS
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LES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CARITATIVES BARQUETTES DE FLEURS ET MAISONS FLEURIES

■ Les associations sportives de la commune
La	liste	des	manifestations	sportives	de	la	commune	serait	très	incomplète	si	elle	ne	mentionnait	pas	les	nombreuses	
animations	proposées	par	les	associations	du	village,	au	premier	rang	desquelles	l'ASTRM	pour	le	football,	mais	aussi	
les	clubs	de	judo	et	de	karaté,	le	badminton,	ou	encore	l’étincelante	(pêche)	et	la	zumba.

Dans	 le	 cadre	 du	 concours	 des	 villes	 et	 villages	 fleuris,	 Tournes	 a	 une	 fleur	 depuis	 2007.	 Cette	 année,	 un	
encouragement	lui	a	été	décerné,	à	Renwez,	par	le	Comité	départemental,	ainsi	qu’un	bon	d’achat	de	100	euros	à	
utiliser	chez	un	botaniste.	

Commission fêtes et cérémonies

La	 commune	 a	 reconduit	 son	 opération	 de	 distribution	 de	
fleurs	 pour	 permettre	 aux	 habitants	 d'agrémenter	 leurs	
balcons	et	parterres.

C'est	ainsi	que	236	personnes	ont	profité	de	la	barquette	de	
10	plants	offerte	par	la	municipalité	pour	l’embellissement	de	
la	commune.

■ Concours des maisons fleuries

20	maisons	ont	retenu	l’attention	du	jury	de	Tournes	associé,	
comme	 chaque	 année,	 au	 jury	 de	Warcq.	 Cartes	 cadeaux	 à	
dépenser	 chez	 un	 botaniste,	 et	 compositions	 florales	 ont	
récompensé	les	lauréats.

■ Le prix cycliste

■ Une rose, un espoir
31 300 euros ont été récoltés cette année au niveau 
départemental.
10 000 euros de plus que l’année précédente.
Ces fonds sont entièrement dédiés à l’achat de matériel destiné 
à atténuer la douleur et améliorer le confort de vie des malades 
ardennais. Bravo à la solidarité et grand merci aux motards et 
aux habitants de Tournes. 
La municipalité aura le plaisir d'accueillir de nouveau les 
motards,  l'opération étant reconduite les 28 et 29 avril 2018.

Commission fêtes et cérémonies

La distribution des barquettes le 20 mai dans la 
halle de la salle d'activités sportives et culturelles, 
rue de la Gare.

109 participants pour 
cette course cycliste 
annuelle sur la zone 
d'activités Ardenne 

Emeraude de Tournes

FÊteS et CÉrÉmoNieS FÊteS et CÉrÉmoNieS

Les lauréats des maisons fleuries 
lors de la réunion conviviale à la 
mairie, le 20 septembre. 

■ Concours photos

Eva	MIQUET,	Gaëlle	BERNARD,	Benjamin	
VALLIET	 ont	 été	 primés	 pour	 le	 premier	
concours	 photos	 organisé	 par	 la	
municipalité,	 sur	 le	 thème	de	 la	mise	en	
valeur	du	patrimoine	de	Tournes	(paysage,	
flore,	bâtiments).

Les	 photos	 retenues	 sont	 reproduites	
en	dernière	page	de	ce	magazine.

Tous	à	vos	appareils	photos	pour	
le	deuxième	concours	2018	!

■ Distribution de barquettes de fleurs
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PETITE ENFANCE ET JUNIORS
■ Halte jeux
Plusieurs	 ateliers	 alimentent	 la	 halte-
jeux	mensuelle	:	psychomotricité,	éveil	
musical,	 lecture,	 ateliers	 créatifs…	 La	
fréquentation	moyenne	est	de	9	enfants	
par	séance	et	la	tranche	d’âge	2	–	3	ans	
est	prédominante.	Vous	êtes	assistantes	
maternelles,	 parents,	 grands-parents,	
la	 halte-jeux	 vous	 invite	 le	 deuxième	
mardi	de	chaque	mois	de	9	h	30	à	11	h	
30	à	 la	salle	des	associations,	6	rue	de	
la	Tourette.

Monique JOIGNAUX

■ Saint-Nicolas
Par	 ce	 dimanche	 enneigé,	 Saint-
Nicolas	est	arrivé	en	calèche…	à	la	
plus	 grande	 joie	 des	 enfants	 qui,	
après	 avoir	 reçu	 leur	 sachet	 de	
friandises,	 ont	 pu	 profiter	 de	 sa	
carriole	pour	arpenter	les	rues	du	
village.
A	 leur	 retour,	 crêpes	 et	 gaufres	
confectionnées	 par	 les	 membres	
du	C.C.A.S.,	barbe	à	papa	et	pop-
corn	 attendaient	 les	 bambins	
dans	le	but	de	les	réchauffer,	mais	
surtout	de	les	régaler	!

■ Charte Qualité des Accueils 
de Loisirs : obtention de 3 
soleils sur 4
Suite	 à	 la	 participation	 de	 l'ALSH	
7	 au	 dispositif	 "Charte	 qualité	
des	 Accueils	 de	 Loisirs	 Sans	
Hébergement",	 une	 subvention	 de	
fonctionnement	 de	 4	 000	 euros	 a	
été	accordée	et	versée	par	la	C.A.F.

C.C.a.S. 
A.L.S.H.7

Le	C.L.S.H.	6	devient	A.L.S.H.	7	intégrant	une	nouvelle	commune	:	Ham	les	Moines.
Une	convention	a	été	signée	le	1er	juin	entre	le	C.C.A.S.	de	Tournes	et	les	communes	de	Belval,	Damouzy,	Ham	les	
Moines,	Haudrecy,	Houldizy	et	Sury.	L’objectif	commun	des	sept	parties	est	de	:
•	 développer	et	promouvoir	 l'Accueil	de	Loisirs	Sans	Hébergement	durant	 les	vacances	d'été	pour	 les	enfants	et	

petits-enfants	des	communes	de	Belval,	Damouzy,	Ham-les-Moines,	Haudrecy,	Houldizy,	Sury	et	Tournes	;
•	 bénéficier	d'un	tarif	préférentiel	par	rapport	aux	communes	extérieures	;
•	 participer	au	déficit	des	frais	de	fonctionnement	au	prorata	du	nombre	de	journées	par	enfant.
L’A.L.S.H.7	 a	 fonctionné	 cet	 été	 du	 10	 juillet	 au	 18	 août	 permettant	 de	 couvrir	 902	 journées-enfants.	 Les	 activités	
demeurent	variées	et	attrayantes	:	escrime,	piscine,	accro-branche,	elfy	park,	labyrinthe	végétal,	yoga,	parc	argonne	
découverte,	théâtre,	cuisine	entre	autres…

Monique JOIGNAUX

■ Cartes cadeaux 
pour les naissances 
Distribution	de	8	cartes	cadeaux	
naissance	au	cours	de	l’année.

C.C.a.S. 
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L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, géré par le C.C.A.S., reçoit les enfants pendant les vacances d’été
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SENIORS
Muni	de	sa	baguette	magique,	le	C.C.A.S	a	transformé	la	salle	des	fêtes	en	cabaret	à	l’occasion	du	repas	annuel	de	nos	
aînés.	L’excellent	menu	composé	par	Arnaud	Grandjean	a	titillé	les	papilles	des	92	convives	tandis	que	le	spectacle	présenté	
par	la	troupe	MagiCabaret	a	ravi	leurs	pupilles.	Madame	Hélène	SCHAFFNER	et	Monsieur	Serge	HAMIOT,	doyens	du	jour,	

ont	 reçu	 mutuellement	 une	 magnifique	 composition	 gourmande	 au	
crépuscule	de	cette	journée,	ainsi	que	Monsieur	Jean	VALLIET	pour	sa	
prestation	à	la	fête	de	Saint-Nicolas.
Quelques	jours	plus	tard,	73	coffrets	gourmands	ont	été	distribués	au	
domicile	de	nos	anciens	qui	n’ont	pas	pu	ou	désiré	assister	à	ce	moment	
festif.
En	parallèle,	20	bons	d’achat	ont	été	remis	aux	personnes	portant	un	
handicap	égal	ou	supérieur	à	50	%.

Monique JOIGNAUX

C.C.a.S. SeNiorS C.C.a.S. 
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■ Coffret gourmand

MAGICABARET



DÉPART A LA RETRAITE DE DEUX AGENTS 
DU PÔLE SCOLAIRE

CONNAISSEZ-VOUS 
STÉPHANE GRULET ?
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Stéphane GRULET et son comparse Boualem AZNAG

aFFaireS SCoLaireS et pÉriSCoLaireS

Si je demande : 
« C o n n a i s s e z - v o u s 
Stéphane GRULET ?», 
les parents d’élèves me 

répondent : «Bien évidemment ! l’instit de CE1 !». Oui, 
mais encore ?? Stéphane GRULET n’est pas que l’instit 
de CE1, arrivé au sein du pôle scolaire en septembre 
2005 !

Animateur, directeur de centre de loisirs avant de 
devenir enseignant en 1996, il travaille sur deux aspects 
du temps libre des enfants : l’importance du jeu d’une 
part et la participation des enfants et des jeunes d’autre 
part. En classe, il utilise le jeu comme l’un des moyens 
d’apprentissage : « S’amuser en travaillant ». Depuis 
2006, Stéphane GRULET réalise chaque année avec 
son ami Boualem AZNAG, fonctionnaire à la ville de 
Charleville-Mézières, animateur chargé de la conduite 
de projets de jeunes et du conseil municipal enfants et 
jeunes, des courts-métrages au sein du pôle scolaire. 
Chaque vidéo est proposée lors de la fête des écoles.

En février 2010, Stéphane GRULET publie aux éditions 
Retz son premier livre : «Des jeux pour aider les élèves en 
français et en maths», un ouvrage pratique qui propose 
36 séquences pédagogiques ludiques pour consolider 
les apprentissages en français et mathématiques, du CP 
au CM2, suivi en juin 2011 d’un tome 2.

Septembre 2015 voit la parution d’un 
troisième manuel : «Des rituels pour 
travailler l’orthographe», ainsi que 
la création d’un blog humoristique 
retraçant la vie des enseignants 
et celle des parents d’élèves : 
parentsprofslemag.fr.

En 2016, il co-écrit avec Boualem 
AZNAG, un livre «sérieux» destiné 
aux jeunes enseignants : «conduire sa 
classe : 30 conseils en vidéo», 30 films 
tournés dans sa classe et celle de sa 
collègue Isabelle HENRY, un travail sur 2 ans… puis un 
livre plus «léger» où se mêlent humour, second degré, 

dérision, ironie : «Le bonheur est dans le préau», un 
best-seller au succès fulgurant, réédité trois fois. Et nos 
deux comparses ne s’arrêtent pas là …

Sort en septembre 2017 « Parents-profs », une parodie 
de magazine féminin d’une centaine de pages, avec 
des articles de fond, des portraits, des interviews, un 
horoscope, des petites annonces, de fausses pubs … 
certaines photographies ont même été prises au pôle 
scolaire. Le succès est immédiat avec 15 000 exemplaires 
vendus en trois mois… En janvier prochain, un nouveau 
livre pédagogique verra le jour.

Leur notoriété leur a valu moult articles dans «l’Arden-
nais» bien sûr, mais aussi dans «le Parisien», 
«la Semaine des Ardennes», «l’Express», 
«Les Carnets du Cedhre», «Nous vous ils», 
et interviews en particulier sur «France Bleu» 
et «France 3».

Voilà, vous en savez un peu plus sur notre 
instit de CE1 ! Ah j’oubliais, Stéphane 
GRULET a obtenu en 2016 les palmes 
académiques pour son sérieux et sa 
créativité.

Chapeau Monsieur GRULET !

Monique JOIGNAUX

■ Un retour à la semaine de 4 jours
Un questionnaire de satisfaction sur l'organisation 
des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) a été 
remis à chaque parent d'élève du Pôle Scolaire en 
juin dernier. 112 réponses ont été comptabilisées 
sur 180 questionnaires distribués. Concernant le 
souhait de revenir à la semaine de 4 jours, nous 
comptons 92 réponses positives, 13 négatives, 7 
sans opinion. 

Le 9 novembre, le Conseil d'école s'est 
prononcé également en faveur de ce choix par 
15 voix pour et 3 contre. Le 23 novembre, les 
membres délégués du Syndicat Intercommunal 
du Pôle Scolaire ont suivi à l'unanimité cette 
proposition. Nous n'attendons plus que le "feu 
vert" du Directeur Académique des Services de 
l'Education Nationale avant l'annonce officielle.

Dans un premier temps, Madame Line CIOFFI, 
animatrice de garderie et petites vacances 
scolaires, animatrice aux Nouvelles Activités 
Périscolaires, employée à la restauration scolaire, 
a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 
après 17 années de service au sein de l’école 
Saint Martin, puis du Pôle Scolaire.

Le 22 décembre, Mme Béatrice JACQUES, 
accompagnatrice dans les bus de ramassage du 
matin, midi et soir, employée à la restauration, 
quitte l’établissement après 13 années de bons 
et loyaux services.

Entourées chacune de leur famille, de 
leurs collègues, des enseignants, des 
maires des cinq communes du Pôle 
(Belval, Ham les Moines, Haudrecy, 
Sury, Tournes), des membres délégués 
du Syndical Intercommunal, elles 
reçurent de nombreuses marques de 
sympathie ainsi que tous nos vœux de 
longue et heureuse retraite.

Monique JOIGNAUX

aFFaireS SCoLaireS et pÉriSCoLaireS

■ "3 petites notes de musique"

Pour répondre à la demande du 
Ministre de l’Education Nationale et 
de la Ministre de la Culture, les élèves 
ont été accueillis en musique le 4 
septembre dans les locaux du Pôle 
Scolaire par l’Association Diapason 
qui n’a pas hésité à se déplacer pour 
l’occasion. Véritable moment de 
détente et de gaieté durant lequel 
enfants et enseignants ont fredonné 
les multiples chansons avant d’intégrer 
leur classe respective.



■ Les travaux de réhabilitation ont démarré
Etude d'un cabinet d'architecte… réunions de la 
commission des travaux… informations aux habitants 
du Hameau… de multiples réflexions et remarques 
ont fait évoluer le projet.
Le principe d'une voirie partagée entre piétons et 
voitures a été retenu :
- une bande de roulement centrale en asphalte ;
- une zone piétonne en sable désactivé ;
- des emplacements de stationnement en asphalte de 
couleur.
Les travaux ont commencé le lundi 30 octobre avec les 
premiers coups de pelle et la réfection d'un tronçon 
du réseau d'eau pluviale.
Des problèmes sont apparus sur le réseau d'eau 
potable. Sollicité par la mairie, et après plusieurs 
réunions de chantier, Ardenne Métropole a accepté 
de rénover ce réseau et remplacer les compteurs 
d'eau qui seront déplacés en limite de propriété, les 
coûts de raccordement étant pris intégralement en 
charge par Ardenne Métropole. Conformément à la 

règlementation, ce raccordement est obligatoire pour 
tous les propriétaires.
Le chantier a été suspendu pendant les fêtes de fin 
d'année et ont repris en février : pose des nouvelles 
canalisations d'eau potable et travaux de surfaçage.
Encore un peu de patience… malgré les désagréments, 
cet été, le Hameau sera rajeuni.

Jean-Pierre LESIEUR

■  La mairie accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Une rampe d'accès pour les personnes à 
mobilité réduite a été installée devant la 
mairie. Une bande de guidage podotactile 
relie la place de stationnement réservée à 
l’entrée de la mairie.

Un projet d'aménagement de l'accessibilité 
entre la mairie et l'église est en cours 
d'étude pour permettre l'accès à la salle du 
Conseil et à l'église. Ce projet devrait se 
concrétiser en 2018 ou 2019.

Jean-Pierre LESIEUR, Philippe CLAUSSE

La commune a poursuivi les travaux de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) en aménageant 
l'accès à la mairie et les deux arrêts de bus situés rue de la Gare et place du Château. De nouveaux aménagements 
sont prévus en 2018 : rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, places de parking réservées…
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ACCESSIBILITÉ, 
LA COMMUNE SE MET AUX NORMES

LE HAMEAU DES FONTAINES SE REFAIT 
UNE JEUNESSE

traVauX traVauX

La mise aux normes de l'abribus 
de la rue de la Gare devant la salle 
d'activités, pendant les travaux et 
après leur achèvement

L'abribus de la place du Château 
a été déplacé rue de la Citadelle, 
devant la mairie

■ Les abribus

Les sentiers reliant l'impasse du Pâquis et 
la rue Charles de Gaulle ont été totalement 
refaits : pose de bordures et  création d'une 
bande  asphaltée.
Cet aménagement sera complété par la 
rénovation de la voie piétonne entre l'impasse 
du Pâquis et le Hameau des Fontaines, et 
du sentier piétonnier entre le Hameau des 
Fontaines et la rue Charles de Gaulle. 

■ Les sentiers du Pâquis et du Petit Bonheur rénovés

TOURNES INFO N°10

L'accès de la mairie :
•	 avant la mise aux normes,
•	 pendant les travaux,
•	 et après réalisation



■ La Pépine : le chemin 
des "écoliers" a tracé son 
sillon
Après l'abattage des frênes 
atteints d'une maladie, "chala-
rose", les stères de bois ont été 
vendus aux habitants de la com-
mune.
Les travaux de création d'un 
chemin piétonnier ainsi que 
la pose de l’éclairage ont été 
réalisés.
L'itinéraire reprend les pas des 
usagers qui l'empruntaient 
jusqu’alors.

En 2018, un aménagement de 
ce site verra le jour  : verger 
partagé, aire de jeux pour les 
enfants, plantation d'arbres 
des quatre saisons, espaces de 
repos et de détente.

Jean-Pierre LESIEUR

Huit massifs de la commune ont été 
"relookés".
Un géotextile a été posé pour éviter 
la pousse des herbes indésirables.
616 plantes vivaces arbustives et 
herbacées ont été plantées, puis les 
massifs ont été recouverts de débris 
d'ardoises ou de briques concassées.
L'ensemble de cette réalisation par 
une pépinière ardennaise (plantation, 
matériaux et plantes) s’élève à 13 492 
euros.

Jean-Pierre LESIEUR

■ Moins de plantes annuelles, plus de vivaces

Un village bien entretenu et fleuri améliore le cadre de vie de tous les 
habitants, et chacun y est certainement sensible. Le jury départemental 
des villes et villages fleuris a proposé la commune pour une deuxième 
fleur. Tout sera fait pour l'obtenir. Nous comptons sur votre participation 
pour embellir davantage notre village.
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LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNEAMÉNAGEMENT DE LA PÉPINE
traVauX traVauX

La création du chemin piétonnier de la "Pépine" 
image par image :
Vente du bois,  création du tracé, 
mise en place des bordures, pose de l'éclairage.

Massif devant la salle des fêtes

Massif rue du Puits

Fleurissement des passerelles

■ Les abribus

En état de friche pendant des 
décennies, cet espace situé au 
cœur de notre village, entre 
le pôle scolaire et la rue des 
sept fontaines, a fait l'objet 
d'importants travaux démarrés 
en 2017 pour le transformer 
en un lieu de convivialité, tout 
en créant un cheminement 
agréable pour les piétons.

■ Le projet d'aménagement de la "Pépine"
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Création du massif devant la salle d'activités 
sportives et culturelles

■ Environnement : en route pour le 
"Zéro phyto"

Depuis le 1er janvier 2017, l'usage des 
produits phytosanitaires est interdit dans 
les espaces publics. Un casse-tête pour 
nos services d'entretien. La commune s'est 
adaptée en investissant dans un "désherbeur 
thermique".

Rappelons que, comme pour le déneigement 
et le salage en cas de verglas, l'entretien des 
trottoirs incombe à chaque riverain depuis 
sa limite de propriété jusqu'au caniveau.

Nous remercions les habitants qui 
entretiennent les abords de leur habitation.

■ Quelques autres exemples d'embellissement
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FAIRE FACE AUX IMPRÉVUSAUTRES TRAVAUX DE LA COMMUNE

traVauX traVauX

Récupération 
d'un essaim d'abeilles 

Rénovation d'une salle 
de la mairie

Préparation des 
balconnières

Taille des massifs

Raccordement de la 
salle des fêtes au réseau 

de gaz de ville

Aménagement des barrières de 
protection sur le parking du 

Pôle scolaire

Remise en peinture des 
bancs publics

Remplacement du 
cadran de l'horloge de 

la mairie

Au centre, remise en 
état des fontaines

Rupture de 
canalisations, 

rue de la Gare

Fixation d'un tampon rue 
René Dupont pour éviter les 

nuisances sonores

TOURNES INFO N°10



Tournes	 accueillait	 autrefois,	 chaque	
année	en	mai,	une	course	pédestre	de	
renommée	 qui,	 malheureusement,	 a	
disparu.
Pourtant,	 on	 peut	 s’apercevoir	 que	
de	plus	en	plus	de	sportifs	de	Tournes	
et	 des	 environs	 courent	 dans	 notre	
commune.	 Un	 petit	 groupe	 de	
coureurs	de	Tournes,	dont	3	conseillers	
municipaux,	s’est	rassemblé	au	sein	de	
l’AC	Gespunsart	Neufmanil.	L’évidence	
fut	donc	de	créer	(ou	de	récréer)	une	
course	à	Tournes	:	la	Tournésienne.
Sous	 l'impulsion	 de	 trois	 conseillers,	
ce	qui	n'était	qu'une	 idée	est	devenu	
un	projet	qui	se	concrétisera	le	5	mai	
prochain.	La	 formule	choisie	est	celle	
d’une	"corrida"	à	3	tours	au	cœur	du	
village,	mais	sans	couper	l’axe	principal	
(rue	Charles	de	Gaulle)	et	ses	accès	à	
la	RN43.
Le	 départ	 de	 la	 course	 adulte	 sera	
donné	à	18h30.
Il	 est	 également	 paru	 évident	
d’associer	les	enfants.	C’est	pourquoi,	
une	course	leur	sera	réservée	à	17h00,	
suivie	 d'une	 remise	 de	 récompenses.	
Le	but	est	d’encourager	 les	enfants	à	
pratiquer	un	sport	et	de	se	dépasser,	

mais	en	gardant	l’esprit	
sportif,	 plus	 important	
que	la	victoire.

Gwénaël WEBER

Tournes	fait	partie	des	12	
communes	de	Champagne	
Ardenne	qui	se	sont	vues	

décerner	par	le	Comité	Régional	
Olympique	et	Sportif	(CROS)	
le	label	"commune	ou	ville	

sportive	champardennaise",		
remis	le	30	novembre	2017,		

lors	d'une	soirée	à	Châlons	en	
Champagne.

Un	panneau	officialisant	ce	
label	a	été	apposé	aux	entrées	

du	village.

Ce	label	vient	récompenser	
les	efforts	de	la	commune	

en	faveur	des	animations	et	
infrastructures		sportives,	la	

dernière	en	date	étant	le	terrain	
multisports	"Noël	SAINGERY".	

Mais	pas	seulement.	C'est	aussi	
une	reconnaissance	de	l'action	
des	associations	sportives	de	la	
commune	et	de	l'engagement	

de	leurs	dirigeants	et	
animateurs	bénévoles.

■ Renaissance d'une course pédestre à Tournes en 2018

■ Le terrain multisports Noël SAINGERY
Moins	 d'un	 an	 !	 C'est	 le	 temps	 record	 qu'il	
aura	 fallu	 à	 l'équipe	 municipale	 pour	 faire	
aboutir	 son	 premier	 projet,	 	 la	 création	 d'un	
terrain	 multisports	 pour	 la	 jeunesse	 de	 notre	
commune	 :	 	 acquisition	 du	 terrain,	 demandes	
de	 subventions,	 terrassement,	 montage	 de	 la	
structure,	pour	finir	par	une	inauguration	le	15	
octobre.
Qui	dit	mieux	?

LE TERRAIN MULTISPORTS NOËL SAINGERY

TOURNES LABELLISÉ "COMMUNE 
SPORTIVE CHAMPARDENNAISE"

La remise du label par le Président et le Secrétaire Général du Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne
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doSSier Sport doSSier Sport

■ Tournésienne informations 
pratiques
Coureur débutant ou 
confirmé, venez participer en 
remplissant le bulletin qui sera 
mis prochainement à votre 
disposition par la commune.
Vous trouverez plus de 
renseignements sur le site de la 
mairie : http://www.tournes.
fr/ sur l’onglet vie associative ou 
directement sur https://goo.gl/
Z1VLWb, sinon scannez le QR 
Code suivant :
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FiNaNCeS

2017
FiNaNCeS

BAISSE DES IMPOTS LOCAUX ET HAUSSE  DES INVESTISSEMENTS
2017	restera	marquée	par	 la	baisse	de	2,4%	du	 taux	des	
trois	taxes	communales.	Le	Conseil	municipal	a	voulu,	par	
cette	 décision,	 prendre	 en	 compte	 l'érosion	 du	 pouvoir	
d'achat	de	 la	plupart	des	habitants	et	contrebalancer,	au	
moins	 partiellement,	 la	 hausse	 des	 impôts	 locaux	 votée	
par	certaines	autres	collectivités	territoriales.
Cette	 baisse	 a	 eu,	 bien	 évidemment,	 un	 impact	 sur	 le	
budget	de	la	commune	avec	un	manque	à	gagner	sur	 les	
recettes	que	 la	municipalité	 a	 compensé	pour	partie	par	
des	économies	sur	les	dépenses	de	fonctionnement.
Pour	 autant,	 le	 conseil	 n'a	 pas	 voulu	 sacrifier	 les	
investissements	et	les	projets	nécessaires	au	dynamisme	de	
la	commune.	C'est	ainsi	qu'un	programme	d'investissement	
conséquent		a	été	réalisé	en	2017.
■  Un résultat de fonctionnement de 297 195 euros
La	section	de	fonctionnement	affiche	un	résultat	largement	
positif,	toutefois	en	diminution	de	14%	par	rapport	à	2016.
La	 réduction	 des	 dépenses	 de	 fonctionnement	 de	 1,5%,	
résultat	d'une	gestion	rigoureuse	de	la	municipalité	(baisse	

des	dépenses	de	12	450	euros),	n'a	pas	suffi	à	compenser	
la	baisse	des	recettes.
En	effet,	les	recettes	de	fonctionnement	ont	subi	une	triple	
pénalisation	:
1. La	 baisse	 des	 impôts	 communaux	 décidée	 par	 le	

Conseil	municipal	 et	 se	 traduisant	 par	 un	manque	 à	
gagner	de	près	de	7	000	euros.

2. La	baisse	des	autres	produits	d'imposition	perçus	par	
la	commune	(-	38	000	euros).

3. Une	nouvelle	diminution	des	contributions	financières	
de	l'état	(-	3	500	euros).

Notons	que	les	subventions	de	fonctionnement	ne	repré-
sentent	plus	que	6%	des	recettes	totales	de	la	commune.

■ 460 766 euros d'investissements
	Après	une	année	2016	sans	 investissements	 importants,	
le	Conseil	a	relancé	un	programme	de	travaux	plus	consé-
quent	en	2017.
Parmi	 les	 réalisations	 les	 plus	 notables,	 on	mentionnera	

■ Budget 2017 : repères
Baisse des taux d'imposition
Les	 taux	d'imposition	ont	 baissé	de	
-2,4%	en	2017	:	taxe	d'habitation	et	
taxes	foncières.
Diminution de l'endettement
Poursuite	 de	 l'effort	 de	
désendettement	 de	 la	 commune.	
La	dette	est	passée	de	1	668	177	à	
1	609	400	euros,	soit	une	diminution	
de	3,5%.
Pas de nouvel emprunt
La	 commune	 n'a	 pas	 recouru	 à	
l'emprunt	 pour	 le	 financement	 de	
ses	travaux	et	investissements.
Un programme d'investissement 
dynamique
Grace	 à	 un	 effort	 important	 de	
rigueur	 budgétaire,	 la	 commune	
a	 pu	 intensifier	 son	 programme	
d'investissement	 :	 960	 956	 euros	
votés	au	budget	2017	et	460	766	
euros	effectivement	dépensés.

■ Compte administratif 2017 provisoire
■ La réforme de la taxe 
d'habitation

Mesure	 emblématique	 du	
programme	électoral	du	président	
Macron,	 la	 réforme	 de	 la	 taxe	
d'habitation	prévoit	la	suppression	
de	celle-ci	pour	80%	des	ménages	
d'ici	2020.	Explications.
En quoi consiste la suppression de 
la taxe d'habitation ?
La	 suppression	 consistera	 en	 un	
dégrèvement	 progressif	 pour	 les	
foyers	concernés,	jusqu'à	une	sortie	
totale	de	 l'impôt	 en	2020,	 à	 raison	
d'un	tiers	par	an,	avec	une	première	
baisse	 de	 30%	 en	 2018.	 Précisons	
que	seule	la	résidence	principale	est	
concernée	par	cette	mesure.
Cela veut-il dire que 30% des 
redevables seront exonérés en 
2018 ?
Non.	 Cela	 signifie	 que	 les	 français	
concernés	par	 l’exonération	 auront	
un	 abattement	 de	 30%	 sur	 leur	
taxe	 d’habitation	 en	 2018,	 un	
abattement	 de	 65%	 en	 2019	 et	
une	 exonération	 totale	 en	 2020.	
Autrement	 dit,	 personne	 ne	 verra	
sa	 taxe	 d’habitation	 supprimée	
avant	2020.
Qui sera concerné ?
Pourront	bénéficier	de	l'abattement	
les	 contribuables	 dont	 le	 revenu	
fiscal	 de	 référence	mentionné	 sur	
l'avis	 d'imposition	 est	 inférieur	 à	
un	certain	seuil	:	27	000	euros	pour	
un	 contribuable	 célibataire	 sans	
enfant	 à	 charge	 et	 43	 000	 euros	
pour	un	couple	sans	enfant.	Pour	
en	savoir	plus,	le	site	www.impots.
gouv.fr	propose	un	simulateur.
Quel sera l'impact pour les 
finances de la commune ?
A	court	terme,	sans	doute	aucun	
...	 si	 le	 gouvernement	 respecte	
son	 engagement	 de	 compenser	
à	 l'euro	 près	 le	 manque	 à	
gagner	 pour	 les	 communes.	 Le	
Conseil	 municipal	 pourra	 donc	
poursuivre	 son	 effort	 de	 baisse	
du	 taux	 des	 impôts	 locaux	
engagé	 en	 2017.	 La	 visibilité	
à	 long	 terme	 est	 plus	 floue,	
car	 il	 est	 à	 craindre	 que	 cette	
compensation	 soit	 gelée	 ou	
supprimée	 à	 plus	 ou	 moins	
longue	échéance.

la	 création	 du	 terrain	multisports,	 la	
première	 tranche	de	 l'aménagement	
de	 "La	 Pépine"	 et	 le	 démarrage	 des	
travaux	de	réhabilitation	du	Hameau	
des	 Fontaine,	 un	 chantier	 estimé	 à	
plus	de	400	000	euros.
Les	 investissements	 courants	 n'ont	
pas	été	négligés	:	le	véhicule	utilitaire	
et	 l'installation	 téléphonique	 de	 la	
mairie	(en	location)	ont	été	remplacés	
(achat),	 ainsi	 que	 l'horloge.	 La	 salle	
des	 fêtes	 a	 été	 raccordée	 au	 réseau	
de	gaz	de	ville.	Un	effort	particulier	a	
été	 fait	 pour	 embellir	 les	massifs	 de	
plantes.	Toutes	ces	dépenses	ont	été	
réfléchies	 pour	 diminuer	 les	 charges	
de	fonctionnement	au	cours	des		pro-
chaines	années.

Enfin,	 Parmi	 les	 dépenses	 d'investis-
sement,	figure	 le	remboursement	de	
l'emprunt	en	cours,	pour	la	somme	de	
59	078	euros.

■ Un résultat comptable équilibré
Globalement,	 le	 résultat	 du	 compte	
administratif	 de	 l'exercice	 2017	 est	
équilibré,	 le	 déficit	 de	 2	 433	 euros	
restant	minime.
Ainsi,	la	réalisation	du	budget	2017	re-
flète	parfaitement	le	triple	objectif	du	
Conseil	Municipal	:	baisser	les	impôts,	
diminuer	l'endettement	et	relancer	le	
programme	d'investissement.

Philippe CLAUSSE
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Notre ViLLaGe

La cérémonie des vœux est un moment privilégié de concertation avec la populationUn premier tronçon de l'A304 a été ouvert fin 2017, le second le sera fin juin 2018

■  Ardenne Métropole, un vrai partenaire
Les	 semaines	 qui	 passent	 apportent	 la	 preuve	 d’une	 véritable	
complémentarité	 au	 sein	 de	 cette	 communauté	 de	 communes.	 En	
2018,	 Ardenne	Métropole	 aura	 la	 gestion	 de	 la	 distribution	 d’eau	 et	
l’assainissement	de	notre	commune.
En	 outre,	 nous	 devons	
exprimer	 une	 certaine	
gratitude	 à	 l’égard	
d’Ardenne	 Métropole	
qui	 a	 su	 apporter	 son	
savoir-faire	 et	 sa	 volonté	
opiniâtre	 dans	 un	
domaine	particulièrement	
sensible	 :	 la	 défense	 de	
notre	 cabinet	 médical	 et	
vraisemblablement	 une	
nouvelle	implantation.

■ L’aérodrome des Ardennes Etienne Riché
Situé	 en	 grande	 partie	 sur	 le	 territoire	 de	 Tournes,	
l’aérodrome	 de	 Belval	 est	 rebaptisé	 «Aérodrome	 des	
Ardennes	 Etienne	 Riché».	 Après	 quelques	 années	
d’inquiétude	quant	à	sa	survie,	cette	infrastructure	va	subir	
des	transformations	en	2018.	Deux	millions	d’euros	seront	
investis	par	 le	 Conseil	Départemental.	 Il	 s’agit	 de	baliser	
la	 piste,	 ce	 qui	 permettra	 une	 fréquentation	 nocturne,	
d’implanter	 une	 citerne	 de	 carburant	 destinée	 au	
ravitaillement,	et	d’ériger	une	tour	de	contrôle	simplifiée	
(vigie).	 Un	 rapprochement	 avec	 l’aéroport	 de	 Charleroi	
permet	d’entrevoir	 l’avenir	avec	sérénité	 :	vols	d’affaires,	
écoles	de	formation	et	apprentissage	des	pilotes.

■ Hameau des Fontaines
Après	 les	 conclusions	 rendues	par	 le	 cabinet	DUMAY	et	 l’appel	
d’offres	 qui	 s’ensuivit,	 deux	 réunions	 de	 concertation	 avec	 les	
habitants	du	Hameau	des	Fontaines	ont	permis	d’apporter	des	
informations	 quant	 aux	 travaux	 de	 voirie	 et	 d’assainissement.	
Les	 intervenants,	 architectes	 et	 techniciens,	 ont	 été	 à	 l’écoute	
des	riverains	et	n’ont	pas	manqué	de	faire	part	des	normes	en	
vigueur,	des	obligations	en	ce	qui	concerne	les	évacuations.	Les	
travaux	ont	été	planifiés	par	tranches,	avec	toujours	le	souci	de	
perturber	le	moins	possible	la	quiétude	du	quartier.

■ Lotissement " Le Queumont "
Ce	quartier	récent	qui	regroupe	une	dizaine	de	constructions	a	subi	
des	inondations	regrettables.	Il	est	évident	que	des	malfaçons	sont	
à	 l’origine	 des	 ruissellements	 incontrôlables.	 Bien	 que	 s’agissant	
d’un	 lotissement	 avec	 une	 voirie	 et	 des	 canalisations	 privées,	 le	
Conseil	municipal	n’a	pas	voulu	ignorer	ces	problèmes.	Une	réunion	
regroupant	les	habitants	du	quartier	et	le	promoteur	a	eu	lieu	en	
mairie	et	une	visite	des	lieux	s’en	est	suivie.	Les	habitants	ont	alors	
décidé	de	créer	une	association	afin	d’envisager	des	recours	contre	
les	responsables	de	ces	malfaçons.

■ La zone Emeraude
Longtemps	ignorée	car	située	à	la	périphérie,	nous	considérons	la	
Zone	Emeraude	comme	un	quartier	du	village	et	nous	avons	noué	
des	contacts	avec	la	CCI,	son	Président	et	les	entreprises	qui	s’y	sont	
fixées.	Une	réunion	a	permis	de	faire	le	tour	des	préoccupations	
et	des	besoins.	Les	services	municipaux	participent	maintenant	au	
nettoyage	de	la	chaussée	et	des	abords.	Un	projet	commun	verra	
son	aboutissement	en	2018	:	l’installation	d’un	système	de	vidéo	
protection.

■ Les professionnels de santé
Regroupés	au	cabinet	médical,	les	praticiens	nous	ont	fait	part	
de	 leurs	 craintes	 quant	 au	 maintien	 de	 cette	 structure.	 En	
partenariat	avec	Ardenne	Métropole	et	l’Agence	Régionale	de	
Santé,	 nous	 avons	 mené	 de	 nombreuses	 réunions	 qui	 nous	
permettent	 d’espérer	 une	 issue	 heureuse	 et	 la	 construction	
d’un	 nouveau	 cabinet	médical	 lorsque	 toutes	 les	 conditions	
seront	réunies.

Gérard CARBONNEAUX
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■ L’autoroute A304
Une	grande	effervescence	régnait	à	Tournes	le	12	juillet	dernier.	
Notre	commune	avait	été	retenue	pour	accueillir	le	Président	de	
la	Région	Grand-Est,	le	Préfet,	les	Parlementaires	et	tous	les	élus	
des	 cantons	 et	 villages	 voisins,	 invités	 pour	 une	 présentation	
de	 l’avancement	 des	 travaux	 de	 l’A304.	 La	 DREAL	 (Direction	
Régionale	 de	 l’Environnement,	 de	 l’Aménagement	 et	 du	
Logement)	a	fait	le	point	sur	la	progression	du	chantier,	les	délais	
envisagés	et		les	difficultés	rencontrées.	Plans	et	cartes	à	l’appui,	
les	techniciens	ont	répondu	aux	attentes	des	participants.
Une	visite	du	site	a	permis	d’appréhender	 l’avancement	de	ce	
chantier	d’une	rare	ampleur.

Gérard CARBONNEAUX

■ Les aides financières 
d’Ardenne Métropole à 
Tournes
•	 Réfection	de	la	canalisation	

d’eau	potable	route	d’Arreux	:	
40	000	€.

•	 Rénovation	du	réseau	
d’eau	potable	Hameau	des	
Fontaines	:	100	000	€.



■ Laura MOLLEMANS à l'honneur
En	2016,	Laura	a	trouvé	un	portefeuille	
dans	la	rue	de	la	Citadelle,	contenant	
des	 papiers	 d’identité	 ainsi	 qu’une	
importante	quantité	d’argent	 liquide.	
Laura	 a	 apporté	 ce	 portefeuille	 à	 la	
mairie,	permettant	ainsi	de	retrouver	
son	propriétaire.	Une	honnêteté	et	un	
sens	civique	à	montrer	en	exemple.

Au	nom	du	Conseil	municipal,	le	Maire	
lui	 a	 remis	 la	médaille	 de	 la	 ville	 de	
Tournes,	ainsi	qu'un	petit	cadeau,	sous	
de	 chaleureux	 applaudissements…	
bien	mérités.

Philippe CLAUSSE

■ Comment nous contacter ?
Les	demandes	de	renseignements	ou	
de	soutien	sont	à	adresser	à	:	
Monsieur	Jean	Pol	CHAUMONT,	
Président	d’ATS,	
31	rue	de	la	Citadelle	à	Tournes.
Tél	:	03	24	54	29	91

Association Tournes Solidarité

■ Qui sommes-nous ?
L’Association	 Tournes	 Solidarité	 est	
une	association	loi	1901,	à	but	non	
lucratif.	 Elle	 est	 née	 de	 la	 volonté	
d’un	 groupe	 d’hommes	 et	 de	
femmes	de	s’engager	au	service	des	
habitants	 de	 Tournes.	 Elle	 se	 fixe	
comme	but	de	soutenir	moralement	
et	 financièrement	 les	 personnes	
traversant	des	accidents	de	la	vie.
L’association	 attache	 une	 attention	
toute	 particulière	 aux	 enfants	
du	 village,	 à	 travers	 des	 dons	 de	
jeux,	 une	 aide	 financière	 pour	
l’ALSH7	 (Accueil	 	 de	 Loisirs	 Sans	
Hébergement).
L’association	 est	 autonome 
et	 garante	 d’une	 politique	 de	
confidentialité stricte.

Pascale ANSELMO

■ Moyens mis en œuvre
Les	petits	déjeuners	de	la	Saint-Valentin	
livrés	à	domicile
Brocante	du	1er	mai

Repas	dansant

Marche	suivie	d'une	collation

300	personnes,	personnalités	politiques	et	administratives,	invités	et	surtout	
population,	 ont	 répondu	 à	 l'invitation	 du	Maire,	 le	 6	 janvier	 2018,	 pour	 la	
cérémonie	des	 vœux	du	Conseil	municipal.	 "C'est	 avec	 le	même	plaisir	 que	
nous	nous	retrouvons	chaque	début	d’année	pour	cette	cérémonie	empreinte	
d’amitié	et	de	convivialité."	soulignait	Gérard	CARBONNEAUX.

■ Les grands projets 2018
A	l'occasion	de	la	présentation	de	
ses	vœux	à	la	population,	le	Maire	a	
dévoilé	les	grands	projets	de	l'année	
2018	pour	la	commune.
Agenda d'Accessibilité Programmé
Mise	en	accessibilité	des	bâtiments	
municipaux	aux	personnes	à	
mobilité	réduite	:	Pôle	scolaire,	salle	
des	fêtes	et	salle	des	associations,	
pour	un	coût	prévisionnel	de 
100	000	euros.
Le	programme	d'accessibilité	sera	
poursuivi	en	2019	et	2020.
Réhabilitation du Hameau des 
Fontaines
Engagés	en	novembre	2017,	les	
travaux	seront	terminés	en	2018.
Coût	estimatif	des	travaux	:	500	000	
euros,	dont	100	000	euros	pour	
la	remise	en	état	du	réseau	d'eau	
potable	(pris	en	charge	par	Ardenne	
Métropole).
Vidéo protection
Mise	en	place	d'un	système	de	vidéo	
protection	dans	le	village	et	sur	la	
zone	d'activités	Ardennes	Emeraude.
Mur de soutènement de l'église
Consolidation	du	mur	par	la	fixation	
de	barres	d'ancrage.
Aménagement de la Pépine
Dessouchage,	création	d'une	aire	
de	jeux	et	d'un	arborétum	d'arbres	
fruitiers.
Aménagement entre la Mairie et 
l'Eglise
Actuellement	à	l'étude,	ce	
projet	permettra	d'installer	une	
rampe	d'accès	à	l'Eglise	et	un	
aménagement	ornemental	de	cet	
espace.
Mobilier urbain
Remplacement	des	poubelles	
publiques	et	des	panneaux	
d'entrée	de	village.

■ Le Bureau
•	 Président	:

M.	Jean-Pol	CHAUMONT
•	 Vice-présidente	:

Mme	Armelle	PIERRARD
•	 Trésorière	:	

Mme	Annie	GRESILLON
•	 Secrétaire	:

M.	Philippe	CLAUSSE
•	 Administrateur	Facebook	:

Mme	Pascale	ANSELMO
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Après	la	présentation	d'un	
diaporama	 retraçant	 les	
moments	forts	de	l'année	
écoulée,	 le	Maire	 n'a	 pas	
manqué	 de	 remercier	 les	
nombreux	 acteurs	 locaux	
qui	 "ont	 apporté	 leur	
pierre	à	notre	bel	édifice".	
Et	 d'énumérer	 les	 partenaires	
financiers	 pour	 leur	 aide	 pécuniaire	
à	 la	 commune	 (80	 000	 euros),	 les	
services	administratifs	de	 l'Etat	pour	
leurs	 conseils	 et	 leurs	 expertises,	
sans	 oublier	 les	 associations	 et	 les	
clubs	sportifs,	le	C.C.A.S,	le	personnel	
communal	et	du	Pôle	Scolaire.
Gérard	 CARBONNEAUX	 s'attacha	
ensuite	à	détailler	 les	grands	projets	

du	Conseil	municipal	pour	2018	 (lire	
encadré	 ci-contre),	 précisant	 non	
sans	une	certaine	malice,	que	"	bien	
entendu,	 comme	 en	 2017,	 il	 sait	
que	 les	 collectivités	 territoriales	 ne	
manqueront	pas	de	nous	soutenir	et	
de	donner	 suite	à	nos	demandes	de	
subvention."

La	cérémonie	s'est	clôturée	par	un	vin	
d'honneur	au	son	de	la	musique	des	
"Tontons	Pipers".



NAISSANCES, 
DÉCÈS, MARIAGES

Notre ViLLaGe État CiViL

Naissances
COUTANT Charlotte Patricia 
Véronique
née le 5 janvier 2017
à  CHARLEVILLE-MEZIERES

LAURENT Eryne Ambre
née le 28 janvier 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

RYCKELYNCK Nina
née le 10 février 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

BAUDET Mia
née le 24 mars 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

TISON Bastien Paul Eric José
né le 21 juillet 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

ROYNETTE Lou-Ann Lylou Lunna
née le 08 septembre 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

DULIN Margot Rose
née le 16 septembre 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

BIARD Axel Alain Michel
né le 21 décembre 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

Mariages
Kévin André Jean ISCHARD et 
Aurélie Sarah Liliane DOUILLET
le 1er mars 2017

Antoine Didier PEZIN et Sophie 
Germaine Gilberte Désirée 
MORISSE
le 06 mai 2017

Jonathan André Albert BAUDUIN 
et Martine Christelle BORCA
le 20 mai 2017

Gil Marceau ANGARD et Peggy 
BARRERA
le 3 juin 2017

Jérôme HOCHARD et Emeline 
Théodora Bernadette PIEDVACHE 
le 1er juillet 2017

Jérôme Sosthène Raymond 
VANBRENSEGEM et Aurore 
Martine AUBERT
le 15 juillet 2017

Eric René Marcel BROUTIN et 
Cécile PENOT
le 4 novembre 2017

David Bernard Mario DANTIER et 
Cindy Olga Emma BONNEAU
le 16 décembre 2017

Décès
Odette Lucie METZ épouse 
JOSEPH
le 12 février 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

José Claude Jules MULLER
le 24 mai 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

Camille Jules JAUNIAUX
le 07 juillet 2017
à CHARLEVILLE-MEZIERES

Gérard BOSSEAUX
le 02 août 2017
à TOURNES

Marguerite BIGEARD
le 14 décembre 2017
à SIGNY LE PETIT

Nous	 saluons	 avec	 joie	 la	 venue	
dans	 notre	 village	 de	 8	 bébés	 et	
adressons	 à	 leurs	 parents	 toutes	
nos	félicitations.

Aux	 jeunes	mariés,	nous	souhaitons	
beaucoup	 de	 bonheur	 dans	 leur	
nouvelle	vie	de	couple.

A	toutes	celles	et	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.

MANIFESTATIONS
☛JANVIER
Samedi 6
Municipalité
VOEUX	DU	MAIRE

Dimanche 21
Anciens	combattants
THÉ	DANSANT

☛FÉVRIER
Samedi 3
Karaté	club
THÉ	DANSANT

Samedi 10
Municipalité
THÉÂTRE

Samedi 17
Municipalité
CÉRÉMONIE	LABEL	COMMUNE	
SPORTIVE

Dimanche 18
Association	Tournes	Solidarité
PETITS	DÉJEUNERS	DE	LA	SAINT-
VALENTIN

Samedi 24
Alliance	Judo	08
TOURNOI

☛MARS
Samedi 3
ASTRM
REPAS	DANSANT

Dimanche 11
Municipalité
CONCERT	HARMONIE	SNCF

Dimanche 17
Association	des	Donneurs	de	Sang
ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE

☛AVRIL
Samedi 7
Association	des	parents	d’élèves
LOTO	ET	BOURSE	AUX	VÊTEMENTS

Samedi 14
La	Forêt	de	Corentin
REPAS	DANSANT

Dimanche 29
Association	de	motards
UNE	ROSE,	UN	ESPOIR

☛MAI
Mardi 1er

A.S.T.R.M.
BROCANTE

Samedi 5
A.C.G.N.
COURSE	PÉDESTRE

MAI suite
Lundi 7
Municipalité
CÉRÉMONIE	COMMÉMORATIVE,
REMISE	DE	DRAPEAU
INAUGURATION	PLAQUE	VICTIMES	
39-45

Lundi 21
Conservatoire	européen	des	cloches	
et	horloges
JOURNÉE	DU	CLOCHER

Samedi 26
L’Etincelante
JOURNÉE	DE	PÊCHE

☛JUIN
Samedi 2
Chorale	Diapason
CONCERT

Dimanche 10
Association	Tournes	Solidarité
RANDONNÉE	PÉDESTRE

Mardi 19
Soleil	d’Automne
REPAS

Samedi 23 et dimanche 24
Municipalité
FÊTE	PATRONALE

Vendredi 29
Pôle	scolaire	de	Tournes
KERMESSE

☛JUILLET
Jeudi 13
Municipalité	et	l’Étincelante
CÉRÉMONIE	COMMÉMORATIVE,		
RETRAITE	AUX	FLAMBEAUX	ET	
REPAS	DANSANT

☛SEPTEMBRE
Dimanche 9
Municipalité
CÉRÉMONIE	DU	BOIS	DE	LA	ROSIÈRE

Dimanche 16
Municipalité
JOURNÉE	DU	PATRIMOINE

Samedi 22
Association	des	Sourds	Ardennais
LOTO

☛OCTOBRE
Samedi 20
Association	Tournes	Solidarité
REPAS	DANSANT

☛NOVEMBRE
Samedi 10
Municipalité
CONFÉRENCE	SUR	LE	CENTENAIRE	
1914-18

Dimanche 11
Municipalité
CÉRÉMONIE

Samedi 17
Association	des	parents	d’élèves
BOURSE	AUX	JOUETS

Vendredi 23 et samedi 24
La	Forêt	de	Corentin
TÉLÉTHON

☛DÉCEMBRE
Dimanche 2
C.C.A.S.
REPAS	DES	ANCIENS

Dimanche 9
C.C.A.S.
SAINT	NICOLAS

Mardi 19
Soleil	d’Automne
REPAS	DE	NOËL
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