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Yvoisiennes, Yvoisiens,
2020 restera dans nos mémoires comme une
année particulière au cours de laquelle nous
avons dû combattre un ennemi invisible, touchant des proches, des amis...La Covid-19 a
profondément bouleversé notre quotidien,
nos habitudes, nos relations sociales.
Je tiens, avant tout autre propos, à adresser
mes plus sincères condoléances à toutes
celles et ceux qui ont perdu un proche au
cours de cette année, à cause de la Covid-19,
mais également dans d’autres circonstances.
Mon soutien va également, bien entendu, à
toutes celles et tous ceux qui subissent en ce
moment la maladie et qui doivent lutter.
La confiance que vous m’avez accordée
lors des élections, également particulières,
puisque nous n’avons pu prendre nos fonctions qu’au mois de juillet, est le moteur de
mon action pour la Commune. Elle est encore
plus marquée dans la situation que nous
vivons aujourd’hui. Je peux vous assurer que
l’équipe municipale a dans l’esprit de travailler
en toute sérénité, en dehors de toute idéologie
de quelque nature que ce soit.
Dans cet esprit, les différentes commissions
se sont mises en place et vous trouverez au
fil de la lecture de cet «YVOIS ACTUALITES»
les premières orientations définies qui seront
budgétées pour 2021.
• La première phase de travaux de rénovation
de la voirie intra-muros, la remise aux normes
profonde de la Salle des Sports, la sauvegarde
de la Chapelle de Wé...la rénovation de nos
aires de jeux.
• La mise en place d’une offre culturelle diversifiée en direction des différents publics.
• La redynamisation des actions de notre
C.C.A.S. en direction de nos aînés et de celles
et ceux qui connaissent des difficultés.
• La poursuite des actions menées pour redorer l’image de la Commune à travers une
Communication plus élaborée (Site de la Ville
rénové, Facebook,...).

A l’heure où je m’adresse à vous, nous savons
que plusieurs vaccins font leur apparition sur
le marché français. Mais nous ne savons pas
exactement comment va se dérouler la campagne de vaccination : Qui sera prioritaire ?
Où se fera la vaccination ? Quel sera le vaccin
retenu ?
L’écrivain et aviateur français, Antoine de Saint
Exupéry a écrit : «Pour ce qui est de l’avenir, il
ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible».
Ainsi, aujourd’hui nous sommes plein d’incertitudes et il est vrai que cette situation n’est pas
facile à accepter. Néanmoins, nous savons
aussi quels gestes nous devons réaliser pour
qu’un avenir soit possible pour l’ensemble de
la population. Alors, je vous demande de bien
respecter les gestes barrière et de bien vous
protéger pour offrir un avenir à ceux que vous
aimez.
J’émets le voeu que nous soyons tous solidaires et que la Commune que nous formons
tous ensemble soit un lieu de réconfort et
d’espoir.
En conclusion, je vous souhaite à toutes et
à tous une très belle année 2021, une bonne
santé pour vous et vos proches, le retour de
vos projets et un avenir heureux.
					
				

		

Et si l’on parlait de travaux...
2020 aura vu l’achèvement des travaux de rénovation profonde du Groupe Scolaire, qui n’avait rien connu de tel
depuis son inauguration en 1953 : isolation thermique toiture et façades, chauffage, climatisation...
Ainsi nos enfants et les enseignants vont pouvoir disposer d’un cadre de vie agréable et fonctionnel.
Un audit réalisé sur la voirie intra-muros, fortement dégradée au fil des années, nous a conduit à mettre en place
un projet de réfection pluriannuel d’un montant global d’environ 5 M d’€ ; ainsi 2021 verra le démarrage d’une
première phase qui comprendra :

Le Maire,
Alain DASIMY

• la refonte des trottoirs de Wé,
de chaque côté de la R.D. 8043

• le recalibrage de la rue des Ecoles
(partie haute)

• la remise en état de la place
et de la rue de l’Hôpital

Ces travaux concernent la réfection de la chaussée, mais également l’enfouissement des réseaux (électricité, fibre...) et la mise aux
normes des réseaux d’eau et d’assainissement pour un montant global d’environ 1 M d’€.
Par ailleurs, la Salle des Sports, rue de la Paix, fera l’objet de travaux conséquents : remise aux normes thermiques (chauffage,
toiture, isolation), des infrastructures (sanitaires, douches...), d’un coût évalué à 300 000 € HT.
Enfin, des travaux seront engagés pour assurer la sauvegarde de la Chapelle de Wé, élément remarquable du patrimoine de la Commune, pour un montant prévue de 86 000 € HT. Sans pour autant oublier les conséquences de l’incendie qui a détruit la presque
totalité du matériel opérationnel et roulant de nos services techniques auxquels il nous faudra redonner les capacités de fonctionner en les dotant de nouveaux moyens à prévoir au budget 2021.
Vous pouvez ainsi aisément, au travers de cette «feuille de route» vous rendre compte de la charge que nous imposons, mais qui
reste essentielle pour la préservation de notre environnement, de nos structures.

Serge DEMEUSY
Adjoint aux Travaux

Centre Communal d’Action Sociale
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Renouvellement du C.C.A.S

En débutant ces quelques lignes du
premier « YVOIS ACTUALITÉS » de
l’année, il est de tradition d’adresser à
chacune et chacun d’entre vous
nos Meilleurs Vœux.
A la suite des dernières élections municipales de 2020, le « Centre Communal d’Action Sociale » (C.C.A.S.)
s’est renouvelé en accueillant de
nouveaux membres issus du monde
associatif caritatif.
• Souvent méconnues de nos concitoyens, les missions du C.C.A.S. sont
pourtant essentielles pour la cohésion sociale de notre ville ;
• Aides aux plus démunis sous
certaines conditions définies par le
Conseil d’Administration ;
• La tenue d’un après-midi récréatif
des aînés, chaque année en automne ;
• L’animation de séances ciblées, en
partenariat avec l’auto-école M et
R pour, par exemple, les nouvelles

Culture et Communication
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Une offre culturelle diversifiée pour tous les Yvoisien(ne)s

règles du Code de la Route avec mise
en pratique, mais aussi dans d’autres
domaines tels que : « comment réagir
face aux arnaques en tous genres » ;
• La remise de colis de Noël aux
séniors de la commune de plus de 70
ans.
La navette communale reste d’actualité en attendant des jours meilleurs.
Par ailleurs, le C.C.A.S. a recensé,
sur un registre spécial, les noms et
coordonnées des personnes fragiles
et isolées qui ont souhaité s’y inscrire
afin que l’on puisse les joindre dans le
cadre du Plan Canicule ou de la crise
sanitaire.
					
		

Michel DOPPLER
Adjoint aux Affaires Sociales,
Vice-Président du C.C.A.S.

Aujourd’hui, il est largement admis que de nombreux Français sont éloignés de toute forme de
loisirs culturels, notamment en milieu rural. C’est
pourquoi, nous souhaitons proposer aux Yvoisiennes et Yvoisiens une offre culturelle diversifiée qui leur permettra d’enrichir leurs connaissances et de vivre des moments conviviaux de
détente, simples et accessibles. Notre objectif
est de permettre la découverte des différentes
facettes de la culture.
Cela signifie évidemment des genres différents :
• Le Folklore et son festival annuel qui sera maintenu, mais réduit sur une semaine avec 3 spectacles ;

• Le Théâtre avec 2 représentations annuelles ;
• La Musique et des concerts, de façon épisodique ;
• La Micro-Folie qui vous permet d’accéder à des
collections de tous genres (peinture, sculpture, musique) de divers musées, mais aussi l’organisation
de micro-festivals et d’expositions ;
• L’organisation d’expositions et de conférences
ayant principalement pour thème «l’histoire», l’histoire de notre ville, de notre territoire, de notre département, par exemple ;
• Des ateliers-découvertes.
Nous souhaitons favoriser la convivialité, l’échange,
le partage, le plaisir et l’émotion. La culture permet
la richesse et le développement de la société et

constitue l’un des piliers du vivre ensemble.
N’hésitez pas à vous informer en consultant le
site officiel de la Ville de CARIGNAN, sa page
Facebook (idem pour la Médiathèque). Pensez à
vous inscrire sur le site de la Ville afin de recevoir
notre Newsletter.
Je vous souhaite une belle et riche année culturelle en Yvois, en espérant que la crise sanitaire
nous le permette.
		
			 Christine PAULIN
Adjointe à la Culture, à la Communication
et aux Relations Transfrontalières

Fêtes, Cérémonies et Jumelage

2020: longue pour nous, courte en festivités
2020 a été une année courte en festivités, ceci dû à la crise sanitaire que
nous vivons et subissons tous.
Certains projets se sont quand-même concrétisés, ainsi :
• Nous avons maintenu les cérémonies officielles car ces moments de
recueillement sont importants pour le devoir de mémoire ;
• Les Journées du Patrimoine se sont déroulées les 19 et 20 septembre
et ont rencontré un vif succès grâce aux «Amis de la Chapelle Saint Pierre
de Wé» qui se sont mobilisés pour mettre en avant la chapelle, élément
remarquable du patrimoine de la commune. Sans oublier le Cercle Historique et Artistique Yvoisien qui a proposé une magnifique exposition sur
les horlogers du Pays d’Yvois ;
• Pour le plaisir des petits et des grands, la fête patronale a eu lieu avec
le respect des gestes barrières.
Toutes les manifestations festives ont été annulées, mais nous avons
souhaité maintenir la remise des colis de Noël pour nos aînés, à la satisfaction générale.
D’ores et déjà, nous préparons le calendrier 2021 en espérant qu’il ne
sera pas mis à mal par la résurgence du virus.

N’hésitez pas à vous faire connaître – Nous répondrons à vos besoins.
Voici le numéro de téléphone de la Mairie : 03.24.22.07.89

				

Louisa FRENOIS
Adjointe aux Fêtes, Cérémonies et Jumelage

Associations et Sécurité
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La ville de Carignan est fière de ses associations

Environnement, Cadre de Vie et Incivilités
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Réaménager nos aires de jeux en priorité

55 associations regroupant 1 300 adhérents oeuvrent sur le territoire de la Commune pour le
bonheur de toutes et de tous. Elles défendent, chacune dans leur domaine, les couleurs de la Ville.
Mais l’année 2020 aura été une année bien particulière car, suite aux contraintes imposées par
les directives «COVID-19», nos associations ont vu leur fonctionnement profondément perturbé et
les trésoreries mises à mal faute d’avoir pu organiser les habituelles manifestations. Nous ferons
preuve à leur égard d’une oreille attentive. Cependant, la Ville poursuit ses investissements dans
les structures sportives, ainsi la Salle des Sports de la rue de la Paix fera l’objet, dans les prochains
jours, d’une profonde rénovation. Par ailleurs, la Salle des Sports du Groupe Scolaire, remise aux
normes, vient d’être mise à disposition des jeunes élèves.

En dépit de la mise en sommeil des championnats, la Ville a souhaité continuer de récompenser ses
champions, en mettant sur le devant de la scène :
« TOUTES NOS FELICITATIONS POUR CES BRILLANTS RESULTATS, À VOUS-MÊME ET À VOS ENTRAÎNEURS. »
YVOIS CARIGNAN HANDBALL
Individuel : Sélectionnée en équipe de
France moins de 15 ans
- ERRARD Manon

CLUB DE TENNIS YVOIS CARIGNAN
Par équipe :
EQUIPE MIXTE 3ème Série Division 2
CHAMPIONNE DES ARDENNES
LAMBERT Léa / MAROTTE Manon
LAMBERT Nicolas / LAMBERT Guillaume
LAMBERT Benoît
Football Club CARIGNAN-BLAGNY
Par équipe : CHAMPIONS 2019/2020 U13
BAUDESSON Kiguan / BLONDEAU Paul
BLONDEAU Sacha / BRICAU Célestin
DECHENE Louis / DE RUBEIS Louis
DONNAY Luis / GERARD Pierre
KRACHENKO Lucas / LAOUDINE Théo
LOUSTH Senzo / MANQUIN Jimmy
SCHMITT Owen

ETOILE GYMNIQUE CARIGNAN
Individuel : CHAMPIONS DES ARDENNES
- BECHET Lucas (National B 15 ans)
- DEMANCHE Loïs (National A 10 ans)
- DEMANCHE Mathis (National A 12 ans)
- REZETTE Pierre-Antoine (National A 14 ans)
- TARMIDI Ilyes (Fédéral A 10/11 ans)
Par équipe : CHAMPIONNE DES ARDENNES Nationale A
10/15 ans
DEMANCHE Mathis / REZETTE Pierre-Antoine
GUTLEBEN Paul / BECHET Lucas
« La vie ne serait pas aussi agréable sans nos
associations de sports, nos associations culturelles,
de loisirs ou humanitaires. »

Chers Présidents, Chers membres des bureaux, Chers adhérents et Chers bénévoles, je vous souhaite une excellente année 2021, dans un environnement que j’espère plus serein, une année 2021
riche en évènements et en actions.
Gilbert LORDIER
Adjoint aux associations et à la sécurité

Au vu des dégradations constatées sur nos
aires de jeux, le réaménagement de ces dernières est le projet prioritaire retenu par la
commission «Environnement, cadre de vie
et incivilités». Au-delà des loisirs ludiques et
sportifs qu’elles occasionnent, les aires de jeux
encouragent le tissage de liens sociaux. Elles
sont une source d’épanouissement pour les
enfants et d’interaction pour les adultes. Elles
sont avant tout un lieu de vie et d’échange accessible à tous.

Une visite des sites a été programmée (au Terrain Vert, rue Vauban - aux parcs rue de la Paix
et rue de Malakoff) afin de définir quelles structures pouvaient être installées.
L’aménagement d’une aire de jeux ne s’improvise pas, qu’il s’agisse du choix du site, de
l’environnement, des équipements ou du sol.
Une grande vigilance s’impose pour aménager
une aire en toute sécurité et éviter toute source
d’accidents.

Le choix des structures et le chiffrage de leur
coût ont été réalisés. Il reste à chiffrer la réalisation des zones amortissantes et la pose. Des
contacts avec des sociétés spécialisées ont été
pris dans ce but.
Conscients que ces aménagements sont une
attente des enfants et des parents, nous espérons qu’ils ne subiront pas de dégradation et
que les utilisateurs se montreront responsables
et respectueux des installations.

Soyons éco-citoyens et responsables
La crise COVID-19 entraîne l’apparition, en constante augmentation, de nouveaux déchets (masques, gants, lingettes). Nous retrouvons ces déchets
dans les rues et dans la nature. Ils peuvent avoir des répercussions sur la santé en contribuant à la propagation du coronavirus. C’est aussi une
menace pour l’environnement. Leur lente dégradation forme des microparticules qui s’avèrent très mobiles et sont transportées par l’air et par l’eau.

LES CONSIGNES À SUIVRE
GANTS, MASQUE

BON À SAVOIR
V

Vous avez été nombreux à faire des dons
Les directives sanitaires COVID-19, interdisant aux associations toutes les
manifestations génératrices de recettes, le TELETHON s’est déroulé sous
un format réduit, soit uniquement des dons dans les commerces et une
permanence à la Salle des Fêtes les 4 et 5 décembre, pour un montant
total de 1 987,50 €.
Nous tenons à remercier les généreux donateurs, dont les associations,
les commerçants de CARIGNAN, les communes d’HERBEUVAL, BIEVRES
et SACHY, les bénévoles qui ont assuré les permanences, ainsi que les
Services Techniques de la Ville pour la mise en place des matériels.

Les masques et
les gants doivent
être mis dans
un sac

V

déposés dans
la poubelle à
ordures ménagères pour être
incinérés

X

En aucun cas, ils
ne doivent être
mis dans les
sacs jaunes

L’utilisation des lingettes désinfectantes, pour assainir
toutes les surfaces, a explosé. Ces lingettes bouchent
les canalisations et obstruent les machines chargées
du filtrage des eaux usées dans les stations d’épuration et génèrent de graves disfonctionnements.
ELLES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETEES DANS LES TOILETTES !

AVEC DES ACTES SIMPLES ET QUOTIDIENS, PARTICIPONS À LA PROTECTION DE LA PLANETE !
Huguette NOËL
Adjointe à l’Environnement, au Cadre de Vie
et aux Incivilités

