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Bonjour à toutes et à tous, 

 
  Voici le no 11 de « Tournés Vers l’Avenir ». Ce sera peut-
être le dernier de l’année 2015, à moins qu’une réunion de conseil 
municipal ait lieu, si besoin est, en décembre. 

  Nous travaillons sur le no 8 de Tournes Info. Nous 
aimerions qu’il puisse être prêt et distribué fin janvier. Nous ferons 
tout notre possible, sauf imprévu. 

  Les festivités de fin d’année approchent : téléthon, St 
Nicolas et Marché de Noël. Les enfants vont commencer à rêver… 
et à s’exciter ! 

  Pour l’instant, c’est toujours les vacances. Profitons donc de 
ce moment avant d’anticiper. Le temps passe déjà assez vite comme 
cela. 

  En attendant, bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez-
vous le 9 janvier pour les vœux. 
          

       Bien à vous, 
 
       Cécile Muller. 

Lettre N° 11 
3 novembre  2015 
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  Affaires sociales 

� Compte-rendu de la réunion du C.C.A.S. du 8 octobr e 2015 
Présents :   
Membres élus : Madame Cécile MULLER, Présidente – Madame 
Monique JOIGNAUX, Vice-présidente – Madame Pascale ANSELMO, 
Madame Aline HAPLIK, Monsieur Patrick COLAS  
Membres extérieurs : Madame Cécile RICARD – Messieurs Daniel 
BRIOUX,  André JOSEPH 
Absents excusés :  
Madame Isabelle BERTRAND 
Madame Dorothée CLERGEAT donnant  pouvoir à Madame Pascale 
ANSELMO  
Madame Françoise NOISEAU donnant  pouvoir à Madame Aline 
HAPLIK  
Madame Sandrine PHILIPPE donnant  pouvoir à Madame Cécile 
MULLER 
Monsieur Jean Paul CHAUMONT donnant  pouvoir à Monsieur André 
JOSEPH 
Elue secrétaire de séance : Madame Aline HAPLIK. 

1 – Organisation du repas des anciens du 22 novembr e 2015 
Madame JOIGNAUX rappelle que le repas des anciens est préparé une 
année sur deux par l’un des deux traiteurs de la commune. L’année 
dernière, le repas avait été traité par le restaurant LA ROMERIE. Cette 
année, la prestation revient à la charcuterie-traiteur GRANDJEAN. 
Lecture du menu. 

2 – Organisation de la fête du Saint Nicolas du 5 d écembre 2015  
Madame JOIGNAUX indique que la date retenue lors du calendrier des 
manifestations a été modifiée en raison des élections européennes qui 
auront lieu les 6 et 13 décembre. En conséquence, la fête de St Nicolas 
est avancée au samedi 5 décembre dès 15 h à la salle des fêtes. (ndlr : 
en raison de la réservation de la salle des fêtes le 5 décembre, la fête 
de St Nicolas se tiendra finalement au Pôle Scolaire).  
Il est décidé de reconduire la prise en charge de la façon suivante : 
• Par le  CCAS, achat de 125 sachets de friandises à distribuer + 

papillotes. Spectacle de magie, maquillage et sculptures de ballons. 
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• Par l’ATS, organisation du goûter (crêpes, gaufres, chocolat chaud, 

café, etc). 

3 – Colis de Noël  

Un colis de Noël est proposé aux anciens qui ne peuvent ou ne veulent 
pas assister au repas du 22 novembre. 
Reconduction de la valeur du colis pour une personne seule et pour un 
couple. La composition du colis sera définie lors de la prochaine réunion 
en fonction de la prise de contact avec l’entreprise Paul Larédy de St 
Yrieux la Perche. 

4 – Bons d’achat de Noël pour les personnes handica pées 

12 personnes reconnues avec un taux d’invalidité égal ou supérieur à 
80 % par la MDPH se sont fait recenser en mairie au 31/12/2014. 
Après en avoir délibéré, le CCAS décide de maintenir la valeur du bon 
de Noël fixé en 2014. 

5 – Demande d'aide pour la cantine scolaire   

Le conseil d'administration, après étude du dossier, a voté contre 
l'attribution d'une aide individuelle pour la cantine scolaire. 

6 – Questions diverses  
Point sur le ramassage des déchets verts  
La Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole a instauré un 
ramassage des déchets verts aux plus de 75 ans et/ou titulaires d’une 
carte d’invalidité. Pour information, le CCAS a reçu 25 demandes de 
personnes concernées par ce nouveau service mis en place par 
Ardenne Métropole. Pour cette année, ce service a pris fin le 20 
octobre. Les dossiers d’inscription sont toujours disponibles au 
secrétariat de mairie pour le printemps prochain. 

� Croix-Rouge française  
En vertu de la loi du 07 août 1991 (art 3 alinéa 1), l’association La Croix-
Rouge française entreprend une campagne de sensibilisation auprès du 
grand public à TOURNES du 16 novembre 2015 au 26 décembre 2015, 
à raison de 6 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la 
rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix-Rouge 
française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des  
vêtements aux couleurs de l’association. L'équipe de la Croix-Rouge  
pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 12h 00 et 21h 00 
du Lundi au Vendredi et le Samedi de 12h 00 à 18h 00. 
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Ces campagnes visent à sensibiliser les individus à la fois sur l’intérêt 
général et les projets spécifiques de la Croix-Rouge française, et à 
trouver de nouvelles adhésions au profit de la cause de l'association. 
Ces campagnes n’impliquent en aucun cas la collecte d’argent en 
espèces ou en chèques, ni de distribution de prospectus, et ne sont pas 
des quêtes. Les personnes ne seront pas abordées sur la voirie, aucune 
activité n’aura lieu dans des lieux publics (en particulier dans la rue), 
aucun document ne sera déposé dans les espaces publics et aucun 
tract ne sera distribué. 

� Action Santé/Insertion 
La mission locale du bassin d'emploi et l’espace Métiers de la Maison 
de l’Emploi de Charleville-Mézières organisent, en partenariat, une 
journée dédiée à la santé et l’insertion professionnelle. Elle se déroulera 
le 19 novembre 2015, 8 route de Prix à CHARLEVILLE-MEZIERES, de 
9h à 12h et de 13h à 16h 30. Si vous souhaitez y assister, vous pouvez 
retirer en mairie une fiche d’inscription à retourner avant le 11 novembre 
2015. 

.    Vie associative 

� Les associations à la page  
L'Association Tournes Solidarité a ouvert sa page Facebook. Pour tout 
savoir sur les activités de l'association, visitez l'adresse suivante : 
https://www.facebook.com/associationtournessolidarité.fr 
L'association des Parents d'élèves du Pôle Scolaire a également sa 
page Facebook qui peut être consultée à l'adresse suivante :  
https://www.facebook.com/Association-des-parents-délèves-du-pôle-
scolaire-de-Tournes-1669191676651050 

 
             Affaires administratives 

� Rappel des horaires d'ouverture de la poste 
• Lundi de 9h à 11h 45 et de 14h à 16h 
• Mardi de 9h à 11h 45 
• Mercredi de 9h à 11h 45 et de 14h à 16h 
• Jeudi de 9h à 11h 45 
• Vendredi de 9h à 11h 45 et de 14h à 16h 
• Samedi de 9h à 11h 45 
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Travaux, urbanisme, P.L.U.  

� Aire de jeux 
L'aire de jeux rue de la Citadelle sera ouverte courant novembre après 
les tests obligatoires de sécurité. 

� Lotissement des Eglantines 
Le lotissement des Eglantines a été repris dans le domaine communal. 
Les services de Veolia et d'E.R.D.F. ont été contactés pour recueillir leur 
avis sur l'état des réseaux. Une relance de ces services va être 
effectuée. 

� E.R.D.F. 
Les dernières panne d’éclairage public sont liées a du vandalisme sur 
les transformateurs. 
Il est rappelé qu’il est interdit d’intervenir sur ces transformateurs et sur 
les coffrets E.R.D.F en raison des dangers encourus par les personnes 
qui les ouvrent. 

� Survol des lignes électriques 
Tout au long de l’année E.R.D.F met en place d’importants moyens pour 
garantir une qualité de fourniture d’électricité à ses clients. 
Air Touraine réalisera, entre le 26 octobre et le 20 novembre 2015, la 
surveillance de 960 kms de lignes 20 000 volts, pour le compte 
d’E.R.D.F, sur le département des Ardennes. 
Le survol en hélicoptère sera réalisé à basse altitude et peut 
impressionner les riverains. 
L’hélicoptère est de couleur rouge et blanche et immatriculé F.HFAF. 
 
� Stationnement : rappel 
Il est rappelé aux habitants de bien vouloir respecter le code de la route, 
en ne stationnant pas sur les trottoirs. 
 
        

A noter sur vos agendas   

� jusqu'au  B ibliothèque, exposition de dessins au crayon par 
    28 novembre  Norbert LEROY. 
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� 7 novembre  10h00 à 17h00, salle des fêtes, bourse aux  
    jouets organisée par l'association des Parents  
    d'élèves 

� 11 novembre cérémonies du souvenir. 
    9h00 office religieux à Belval. 
    9h45 cérémonie au Monument aux Morts de Belval, 
    dépôt de gerbe, vin d'honneur. 
  10h15 cérémonie au Monument aux Morts de Haudrecy, 
    dépôt de gerbe, vin d'honneur. 
  11h00 cérémonie au Monument aux Morts de Ham les 
    Moines, 
    dépôt de gerbe, vin d'honneur. 
  11h45 cérémonie au Monument aux Morts de Tournes 
    dépôt de gerbes, vin d'honneur. 

� 22 novembre 12h30, salle des fêtes, repas des anciens, animé 
    par l'accordéoniste Guy TILLIEUX, et organisé  
    par le C.C.A.S. Réponse attendue pour le 13  
    novembre. 
    N'oubliez pas ! 

� 28/29 novembre  Salle des fêtes, Téléthon, organisé par   
    l'association La Forêt de Corentin. 

� 5 décembre  15h00, Pôle Scolaire, fêtons Saint-Nicolas. 
    Distribution de friandises aux enfants du village et 
    spectacle de magie offerts par le CCAS. 
    Dégustation de gaufres, crêpes et chocolat offerte 
    par l'Association Tournes Solidarité. 

� 6 décembre  8h00 à 18h00, 1er tour des élections régionales. 

� 12 décembre  10h00 à 17h00, salle des fêtes, marché de Noël, 
    organisé par la municipalité et l'Association  
    Tournes Solidarité. 

� 13 décembre  8h00 à 18h00, 2ème tour des élections régionales. 

� 17 janvier   Salle des fêtes, concert du nouvel par l'harmonie 
    SNCF.
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Réunion du 20 octobre 2015 - 20h30 
 

Présents  

Mmes Pascale ANSELMO, Isabelle BERTRAND, Aline HAPLIK, 
Monique JOIGNAUX, Cécile MULLER, MM. Philippe CLAUSSE, Patrick 
COLAS, Gille HAMM, Jean-Pierre LESIEUR, Gwénaël WEBER. 

Absents ayant donné pouvoir  

Mmes Françoise FAY (Pouvoir à Mme Aline HAPLIK), Martine 
PIERROT (Pouvoir à Mme Monique JOIGNAUX). 

Absents excusés  

Mme Dorothée CLERGEAT, MM. Thibault FAY, Jean WARIN. 

Secrétaire de séance  

Mme Aline HAPLIK. 

Finances  

> Décisions modificatives au Budget primitif 2015  
Enfouissement des réseaux 
Mme le maire informe le Conseil de l'achèvement des travaux 
d'enfouissement des réseaux de la rue Marcel Fay et de la rue de la 
Suine. Le Conseil vote par 12 voix pour, le paiement des travaux à la 
Fédération Départementale des Energies des Ardennes et la décision 
modificative au budget primitif 2015. Cette décision n'entraîne aucune 
dépenses supplémentaires au budget, s'agissant d'une simple 
modification d'affectation de compte. 

Illuminations de Noël 
Par 12 voix pour, le Conseil vote une décision modificative pour la 
réparation d'une partie des illuminations de la commune. 
 
> Bons d'achat  
Maisons fleuries 

Le Conseil vote les crédits pour les bons d'achats délivrés aux lauréats 
du concours des maisons fleuries 2015. Ces bons d'achat étant facturés  



 Les décisions  du Conseil Municipal 

 

TOURNES VERS L'AVENIR  Lettre N° 11 du 3 novembre  2015 P8/ 8   

 

 
à la commune en juin 2016, ces crédits devront être portés au budget 
primitif 2016. 

 
Questions diverses  
> Demande d'acquisition d'une parcelle communale 
Informé de la demande d'un administré souhaitant acquérir une parcelle 
communale jouxtant sa propriété, le Conseil décide de conserver la 
jouissance de cette parcelle et de ne pas donner suite à la demande 
d'acquisition. Les raisons de cette décision seront exposées à 
l'administré. 

> Location d'un bâtiment communal 
Suite à la demande de location d'un bâtiment communal aux fins 
d'entreposer du matériel, le Conseil émet un avis favorable à cette 
location et fixe le montant annuel du bail. 

 

Informations diverses  
A l'issue du Conseil, les adjoints rendent compte des dossiers qu'ils ont 
en charge.  

 

 
 
 
 
 
 
 MAIRIE DE TOURNES 

2, rue de la Citadelle - 08090 TOURNES 
tél. : 03.24.52.93.04 - Fax : 03.24.52.97.55 

 
Horaires d’ouverture  : • lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 à 11h30 
     • mardi : 16h00 à 19h00      

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


