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Edito du Maire 
 

. 
 
 

 L’automne et ses feuilles d’impôt 
 

 

 

 

 

Beaucoup d’encre coule sur les taxes d’habitation et foncière, augmentation des taux, les communes sont 

la cible du gouvernement. 

Les Ayvelles font partie des villages qui lors du budget 2018 ont voté cette revalorisation. 

La commune malgré ces augmentations a encore des taux inférieurs à la strate de village de même popu-

lation. Ma proposition de valoriser les taux en avril lors du conseil municipal, votée à l’unanimité, n’est 

pas venue comme certain journaliste aime l’évoquer aux hommes politiques, en me rasant le matin.  

Les fournisseurs, les entreprises, les prestataires de service, appliquent toujours des barèmes à la hausse.  

Parallèlement nous continuons à réduire nos dépenses de fonctionnement mais ne ça ne suffit pas.  

Autre gros point et pas le moindre est la baisse des dotations souvent répétée par différents maires mais 

bien réelle. Rien que la DGF pour les Ayvelles depuis 2014 c’est moins 33%.  

Nous avons besoin de ressources pour assurer nos missions et nos compétences, le conseil municipal a 

toujours voté des taux modérés. 

Malgré toutes ces contraintes la commune continue son investissement, la 3ème tranche de travaux rue du 

Bourg est en cours. 

 

Cette année 2018 est marquée par les trente ans de l’association F.A.C.I.L.E, on ne peut que se réjouir 

de cette durée dans le temps, un village sans tissu associatif est un village sans vie et sans lien social.  

La section informatique courant 2019 verra une nette amélioration dans son fonctionnement avec l’arri-

vée de la fibre optique. 

F.A.C.I.L.E s’est étoffé depuis juin d’une nouvelle section « FACILE Anim ».Le conseil municipal et 

moi-même, souhaitons à toute l’équipe un bel envol dans le monde de l’animation. 

 

Quand on parle de dynamique, je me dois de parler de l’U.S.A (Union Sportive des Ayvelles). Ce club 

de foot est dirigé par une équipe active. Les dirigeants l’ont bien compris, pour aller de l’avant, il faut 

miser sur la jeunesse. Qui dit recrutement de jeunes joueurs dit aussi avoir un bon encadrement. De ce 

côté là l’U.S.A en est bien doté et ils sont motivés. Cette année les animations se sont succédées. 

La dernière en date a permis d’accueillir plus de 200 enfants. Je voudrais par cette chronique remercier 

Mme Simon (un des piliers de l’entrainement des jeunes), son mari ainsi que toute l’équipe d’animateurs 

et ses dirigeants, pour leur dévouement sans faille avant, pendant et après ces grosses journées.    

 

 

Philippe LEBRETON 

 

Même une feuille de papier est moins lourde quand on la porte à deux. 

[ Proverbe chinois ] 

 

Dernière minute : le défibrillateur installé à la mairie a disparu, la personne respon-

sable de cette disparition est priée de le rapporter au plus vite. 
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL du 31 mai   
Contrat à durée déterminée pour accroissement d’activités :  

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel, pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement temporaire d’activité. Cet agent aura le grade d’Adjoint Administratif. 

Information du Maire :  

Salle des associations : pour des raisons de sécurité et suite à la visite d’un bureau de contrôle, Monsieur le 

Maire explique qu’il serait judicieux de faire passer la salle de catégorie IV à la catégorie V, moins contrai-

gnante réglementairement. 

Pour cette raison, il faut réduire la surface de 260 à 200 m2, faisant ainsi passer l’accueil théorique de 3 per-

sonnes au m2 à 1 personne au m2. Des travaux d’aménagement intérieur seront étudiés. 

COMMERCES AMBULANTS 
 

Nous connaissions Ophélie et son camion PIZZA le vendredi soir de-

vant l’école. 

Nous accueillons depuis cet été un nouvel arrivant, TEMEL ERDAL  

le samedi soir en face du 10 rue de Sedan pour la vente, dans son ca-

mion, de Kebabs et de frites .  

 

ACCUEIL SECRETARIAT MAIRIE 
 

Véronique LINGLET et Véronique BLAISON vous accueil-

lent en mairie du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30. 

Mme LINGLET est arrivée le 22 février 2017 et Mme BLAI-

SON est avec nous depuis le 1er juin 2018. Elles forment à 

elles deux une bonne équipe dynamique et sympathique. 

INFORMATION COLIS DES ANCIENS 

LE SAMEDI 15 DECEMBRE 

14H30 
Comme chaque année, la Commune offre aux per-

sonnes de plus de 70 ans un colis et un goûter spec-

tacle pour la fin d’année. Pour les personnes ins-

crites sur la liste électorale, aucune démarche n’est 

à faire. 

Pour celles qui ne sont pas inscrites vous devez ap-

peler MME DELANDHUY au 06.08.16.60.37. 

Les personnes retraitées de moins de 70 ans sont 

invitées elles aussi à assister au spectacle sur réser-

vation au 06.08.16.60.37. 

  

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Il est obligatoire dès l’âge de 16 ans (dans les 3 mois 

qui suivent le 16ème anniversaire). 

Il est nécessaire pour les inscriptions aux examens et 

au permis de conduire. 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
 

Si le recensement militaire a été effectué dans la com-

mune, l’inscription sur la liste électorale est automa-

tique. 

S’inscrire avant le 31 décembre en Mairie dans les 

autres cas (notamment pour les nouveaux arrivants). 

Téléphone : 03 24 37 88 37 

Mail : communesdesayvelles@wanadoo.fr 

Maire et adjoints : permanence le vendredi ou sur rdv 
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RENTREE SCOLAIRE 2018/2019   

 
La rentrée scolaire s’est déroulée dans le calme et la sérénité et a vu le changement des deux 

enseignants du site de Chalandry-Elaire : départ à la retraite pour M GARCIA et congé de for-

mation pour Mme MEYERS, remplacés par Mmes SCHNEIDER et GETIEAUX. 

A noter une légère augmentation de l’effectif des élèves (155 contre 152 l’an dernier). 

 

Manifestations à venir :  
La directrice et l’équipe enseignante vont proposer cette année la vente de sapins de Noël 

(avant la St Nicolas) et de jacinthes en pots décorés par les enfants (entre le 10 et le 21 décembre). Les bons de 

commandes seront distribués par l’intermédiaire des enfants et de la Mairie et seront à déposer à l’école entre le 

5 et le 16 novembre. 

Tous les enfants se rendront le vendredi 16 novembre après-midi au Fort des Ayvelles dans le cadre de la jour-

née « Un arbre, un enfant » 

 

Compositions des classes du regroupement pédagogique 

 

 

Mme Dehoche          PS/MS       29 élèves 

Mme Maslach          MS/GS       26 élèves 

Mme Mahaut Crussy GS/CE1    27 élèves 

Mme Destrée             CP             25 élèves 

Soit un total de                         107 élèves 

Bernadette, ASEHI, quittera l’école d’ici quelques semaines (retraite) et ne sera pas remplacée. 

Aucun changement dans le personnel municipal : Catherine et Marie (Atsem) Claudie (cantine et garderie) et 

Ombeline (cantine et accompagnatrice au bus) 

 

 

 

Mme Schneider        CE2/CM1   24 élèves 

Mme Gétieaux         CM1/CM2   24 élèves 

Soit un total de                           48 élèves 

 

  

 

 

 REMISE DES DICTIONNAIRES  

AUX ELEVES DU CM2 

Depuis quelques années les deux communes du 

regroupement pédagogique, offrent aux élèves 

de CM2 en partance pour la 6ème, un diction-

naire. La traditionnelle cérémonie a eu lieu le 3 

juillet sur le site de Chalandry Elaire en pré-

sence de Philippe LEBRETON.  

 

Site des Ayvelles 

Site de Chalandry-Elaire 
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 TRAVAUX DANS LA PETITE SALLE DE LA MAIRIE  
 

En juillet, la rénovation de la « petite salle » de la mairie a été 

confiée à une association d’insertion, RE’ACTIF ARDENNE 

dont le siège est à Charleville Mézières, 10 avenue Louis Tir-

man. Cette structure a créé trois équipes: deux « bâtiment » et 

une « espaces verts ».  

Dans cette salle, ils ont effectué des travaux de carrelage, de 

réfection des murs et du plafond et d’aménagement des toi-

lettes avec création d’un WC « handicapés ». 

L’équipe a apprécié l’accueil qui lui a été réservé par le maire 

et l’aide des employés communaux pour le prêt de matériel et 

l’évacuation des gravats. 

Cette association était déjà intervenue dans la commune pour 

l’installation des barrières (rue du Paquis et aux trois routes 

Chalandry/ La Francheville) 

Sur la photo, de gauche à droite, on voit : le maire Philippe LEBRETON, Jonathan, Frédér ic et Aomar , 

employés, Thierry LEROYER coordinateur technique, Florent GERMAIN directeur, Isabelle GILDAS coordina-

trice sociale et Nicolas, employé. (sur le cliché, deux employés sont absents : Omid et Abdel) 

Le 23 juin dernier, les membres du conseil municipal qui étaient 

disponibles ont procédé au désherbage du cimetière. En effet il 

était envahi de chardons et de mauvaises herbes.  

La matinée a permis de réaliser cette opération dans la bonne hu-

meur.  

Par la suite le terrain a été traité « naturellement » pour essayer de 

limiter la prolifération de ces mauvaises herbes.  

Cependant celles-ci repoussent relativement assez vite. 

Merci à chacun d’essayer de désherber l’entourage de la tombe 

devant laquelle il vient se recueillir. 
 

Sur les photos on reconnait les ouvriers occasionnels, courageux 

et volontaires. Vous pouvez constater la différence entre l’état du 

cimetière avant et après l’intervention.. 

DESHERBAGE DU CIMETIERE 
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 Sylvia TUCCI, conseillère municipale, a eu l’honneur et le 

plaisir de célébrer l’union de son fils  

Damien à Carine le 23 juin à la Mairie des Ayvelles . 

MARIAGES AUX AYVELLES 

Isabelle BEAUDEUX, adjointe au maire a eu la grande joie de 

célébrer l’union de son amie d’enfance Florence LOUIS à  

Emmanuel DEWAILLY le 28 juillet à la Mairie des Ayvelles. 

DECES de M Bernard MORISOT 
Bernard MORISOT est né le 10/02/1951 à Mennouveaux (Haute Marne). Il s’est marié avec  Mar-

tine Hecquet le 24/03/1973 à Saint Dizier. Ils ont eu deux enfants Valérie et Hervé et quatre petits 

enfants Julie, Zacharie, Emma et Eloïse.  

Son parcours professionnel : embauché à la compagnie générale des eaux (futur VEOLIA eau) à 

Saint Dizier, il fut muté à Villers Semeuse en octobre 1980. Il continua ensuite sa carrière dans les 

Ardennes pour finir comme responsable de service jusqu’à sa retraite le 1er mars 2011. 

Il s’est impliqué fortement dans le club de football du village à sa création. Dirigeant passionné il y 

a consacré beaucoup de temps entre 1983 et 1999. Hervé y a joué pendant plus de 15 ans. 

Sa femme et lui ont accueilli des enfants de la DISA pendant près de dix ans.         

Il est décédé le 8 juillet 2018 à Charleville Mézières.  

Son épouse, Martine, reste dans leur maison où elle reçoit ses enfants et ses petits enfants. 

                                 . 

 DECES de M Jean-Pierre GUICHARD 
Jean-Pierre GUICHARD est né le 26 décembre 1948 à Neuville Les This. Il a travaillé à l’Egie aux 

Ayvelles depuis 1973. Il s’est marié avec Christiane et a eu 5 enfants, Valérie, Christophe, Joëlle, 

Damien et Jean-Philippe et 11 petits enfants. Il a habité aux Ayvelles en 1980, est parti quelques an-

nées et est revenu en 2012.Il est décédé le 12 août .  

 

DECES DE M Hervé CAPITAINE 
Hervé Capitaine est né le 3 juin 1964 à Villers Semeuse. Il est le quatrième enfant de M et Mme Guy Capitaine qui 

fut maire de notre commune pendant 37 ans. Hervé habitait rue des Paquis. Il est décédé en août à l’âge de 54 ans. 

Le comité de rédaction du bulletin et l’ensemble du conseil municipal, partagent la peine 

causée par le décès de la maman de P LEBRETON survenue à FOUGERES(35) le 6 oc-

tobre à l’âge de 87 ans. Nous avons également une pensée et apportons notre soutien à 

toute sa famille. 
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Des nouvelles de celle que vous attendez tous ! 

La Fibre Optique 

 

 
 

 

 

La Région Grand Est informe la mairie qu’elle a attribué une délégation de service public pour la conception, 

l’exploitation, la commercialisation et le financement d’un Très Haut Débit en fibre optique sur les territoires 

du Grand Est où l’initiative privée fait défaut. 

Le regroupement de sept départements de notre grande  région a permis de réduire considérablement le coût 

de ces travaux. 

La région confirme ainsi que les opérations seront engagées dans notre commune entre les mois d’août 2018 

et août 2019. Ceci nécessite d’entreprendre des relevés sur  notre ban communal, que ce soit pour  réper-

torier les constructions à raccorder (comptage des boites aux lettres), pour relever les modes de desserte ac-

tuels ou encore pour répertorier le génie civil existant. Il est à noter que ces interventions sont limitées au do-

maine public. 

A l’issue de ces travaux, un maximum de trois mois est nécessaire pour permettre aux différents opérateurs de 

fonctionner.  

AVC   

                                                      
L’AVC (Accident Vasculaire Cérébral) est une URGENCE VITALE  
L’AVC est une défaillance de la circulation sanguine dans notre cerveau, soit par un vaisseau bouché par 

caillot de sang, soit par une rupture d’un vaisseau sanguin. Le cerveau n’est plus suffisamment oxygéné et ne 

fonctionne plus normalement. 

En France, toutes les 4 minutes, une personne est 

victime d’un AVC. 

 

Reconnaitre et Réagir très vite : 
 

Visage paralysé ou déformation de la bouche 

Faiblesse musculaire d’un côté du corps, 

bras ou jambe 

Troubles de la parole. 

     Ces 3 signes peuvent être, aussi soudainement, 

accompagnés de troubles de l’équilibre, de maux de têtes intenses ou d’une baisse de la vision. 

A l’apparition de ces premiers symptômes, même s’ils disparaissent après quelques minutes, 

composez immédiatement le 15. 

L’AVC est une course contre la montre : 

 + La prise en charge est rapide – les séquelles sont importantes. 
 

SLOGAN OFFICIEL DE LA REGION GRAND EST 

 

« l’Internet très haut débit pour vous, chez vous, pour tous. » 
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 DOYEN DU VILLAGE 

 
Nous avons rencontré M. DAUTEL, notre doyen, qui habite rue de Chalandry. Il 

nous a accueillis avec beaucoup de simplicité. Assisté de son fils, il a immédiate-

ment et aimablement accepté de répondre à nos questions destinées à mieux le 

connaitre et à découvrir notamment sa vie dans le monde agricole. 

LE TRAIT D’UNION AYVELLOIS (LTUA) : Parlez-nous de votre 

enfance : 
Je suis né le 17 février 1929. Fils d’un agriculteur et d’une agricultrice, j’ai été 

rapidement dans l’obligation de quitter l’école à 13 ans (en 1942) pour aider mon 

père, victime d’un accident. 

J’ai aussitôt beaucoup aidé mes parents dans les travaux de la ferme. 

LTUA : Parlez-nous maintenant de votre jeunesse : 
L’arrivée de la guerre a beaucoup perturbé ma jeunesse, nous ne pouvions pas sortir après 20 heures. Pendant 

quatre ans les rassemblements entre jeunes étaient difficiles. A la fin de la guerre j’avais 16 ans. 

Dans ma jeunesse on allait faire toutes les fêtes des villages alentours et notamment : Villers Semeuse, Chalan-

dry, Elaire, Lumes, Saint Marceau et bien sûr celle des petites et grandes Ayvelles. Parfois nous allions jusqu’à 

Hautes Rivières. Nous nous déplacions toujours à vélo. 

Vu que mon père était handicapé, j’ai repris les travaux de la ferme, travail effectué manuellement avec des che-

vaux jusqu’à l’arrivée de la modernisation. A cette époque, un peu après la guerre on avait une faucheuse lieuse 

pour la moisson. On dressait les gerbes dans les champs. Ensuite on passait tout cela dans la batteuse : blé, 

avoine et parfois orge. On exploitait aussi des champs de betteraves qu’on mettait en cave ou en silo. L’hiver, 

on mêlait ces betteraves à la menue paille pour donner aux vaches, cela s’appelait la « mêlée ». 

LTUA : Parlez-nous de votre épouse et de votre famille : 
Je me suis marié le 18 août 1953 avec Nicole JACOB, originaire de Carignan. Elle travaillait dans un magasin 

de textile. Après le mariage, elle m’a aidé aux travaux de la ferme. Nous avons eu un fils, Bruno né le 4 no-

vembre 1962 à Montcy notre Dame.   

J’ai repris la ferme en 1957. Désormais c’est notre fils qui dirige la ferme familiale. 

Mon épouse est décédée en 2012. 

LTUA : Quand êtes-vous arrivé aux Ayvelles ? 
J’ai toujours habité Les Ayvelles. Bruno y habite également. 

Je suis âgé mais je continue à participer à l’activité de l’exploitation et je reste le plus actif possible. 

LTUA : Que pensez-vous du village actuel et comment voyez-vous son avenir ? 
J’ai apprécié les travaux d’enfouissement des réseaux devant la ferme, c’est plus pratique pour nous avec les 

engins agricoles. Les travaux dans la rue principale sont bien réalisés mais 

cela n’empêche pas les voitures de rouler vite. 
*   *   *   *   *   *   * 

Malgré son âge, M DAUTEL reste très investi dans les travaux de la ferme. 

Il a eu quelques soucis de santé mais il continue de vivre pour son exploi-

tation agricole, c’est sa vie. 

Il souhaite profiter encore longtemps de sa maison. 

Merci à M DAUTEL de nous avoir répondu avec l’aide de son fils. 

 

 Le Maire et l’ensemble du conseil municipal souhaitent à notre doyen une 

excellente santé pour longtemps dans sa ferme. 
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FETE AU VILLAGE LES 16 ET 17 JUIN 

 
Cette année encore, la fête du village a été couronnée d’un beau suc-

cès. Un tournoi de pétanque composé de 25 équipes et organisé par 

l’US FOOT des Ayvelles, a lancé l’ouverture des festivités, tournoi 

remporté par Piero TUCCI et Thibaut MARBAISE. 

Retour remarqué cette année de la poupée fabriquée par le Con-

seil Municipal Enfants. PIKACHU a été présenté sur  un char  par  

les enfants lors d’un défilé à travers le village le samedi après-midi. 

Un goûter et divers jeux ont été proposés aux enfants à l’issue du défi-

lé. 

Les enfants du village se sont vus remettre des tickets pour les attrac-

tions foraines. 

Le groupe FRVsens a débuté l’animation musicale de la soirée. Ce concert, très apprécié de tous, a été suivi par 

un bal sono animé par ARD’SCENIK PRODUCTION sur le thème « Années 90’S». 

Vers 23 heures, l’embrasement de PIKACHU a eu lieu au terrain de sports. 

Le dimanche la mairie a offert l’habituel apéritif rassemblant les habi-

tants du village. 

 

SABIA BOSSA, groupe de bossa-nova, a animé la 

fin d’après-midi, suivi par un bal en soirée. 

 

La pesée du panier garni et la tombola ont de nou-

veau remporté un franc succès. De nombreuses per-

sonnes ont profité de la mise à disposition de barbe-

cues pour se restaurer. 

 

21 JUIN FETE DE LA MUSIQUE 
  

 Malgré un vent glacial, trois guitaristes de l’Association F A C I L E  accompagnés d’une violoniste et d’un 

batteur se sont retrouvés à la Mairie pour célébrer la venue de l’été (qui n’était pas au rendez-vous). 

Pendant plus d’une heure, ils ont interprété des morceaux de musique devant une dizaine de personnes. 

Des enfants ont chanté quelques airs et le verre de l’amitié a clôturé cette manifestation. 
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L’été au Centre de Loisirs    

La Directrice du centre de loisirs a une nouvelle fois diversifié les activités et les sorties 

pour le grand bonheur des 77 enfants inscrits cet été. Ils ont 

pu passer une journée au zoo d’Amnéville, au Parc Argonne 

ainsi qu’une journée inoubliable à Center Parc. Les enfants ont visité la chocolate-

rie de Pol Bouchex à Charleville-Mézières, confectionné une plaque de chocolat et 

dégusté un goûter sur place. Des jeux inter-centres avec le Centre de Nouvion/

Meuse ont été organisés ainsi qu’une chasse au trésor. 

Nouveauté cette année : une fête a été organisée par  l’équipe encadrante le 

vendredi 27 juillet après-midi. Les parents ont ainsi pu voir leurs enfants évoluer dans différents spectacles de 

chant, de danse et dans les arts du cirque. Des jeux ont été proposés aux enfants (ping-pong, maquillage, ….) 

Le bénéfice réalisé à la buvette et à la vente des gâteaux confectionnés par les parents et la directrice va per-

mettre l’achat de jeux de société pour le centre de loisirs. 

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET  
  

Cette année, de nombreux citoyens se sont rendus au Monument aux 

Morts afin de rendre hommage aux disparus. Sous un soleil très géné-

reux, les officiels ont déposé une gerbe de fleurs. Le traditionnel lâ-

cher de pigeons appartenant à M LEFEVRE a encore été très apprécié 

et applaudi. La Marseillaise fut chantée a cappella et le verre de l’ami-

tié a réuni toute l’assemblée à la Mairie.  

LE VIDE GRENIER ESTIVAL DU 15 JUILLET 
 

Cette année la brocante des Ayvelles souffrait d’une rude concurrence avec la 

finale de la coupe du monde de football. Malgré cela  celle-ci a été un véritable 

succès. L’organisation de cette journée confiée au club de foot avec le soutien 

de la mairie s’est avérée très réussie. L’ensemble des bénévoles  a  assuré la ré-

ussite de cette journée et ils n’ont pas ménagé leur peine de 4h00 du matin jus-

qu’à 17h pour assurer à la centaine d’exposants les meilleures conditions d’ac-

cueil .L’ensemble de ces exposants a souligné la bonne organisation et la bonne 

ambiance régnant sur cette manifestation.  

Le rendez vous est pris pour l’année prochaine avec, on l’espère, une météo 

toujours aussi clémente. 

KERMESSE DE L’ECOLE DU 29 JUIN 
 

C’est par une belle journée ensoleillée que s’est déroulée la fête de l’école. Les enfants 

ont présenté un spectacle de danse et de chants et ont pu s’essayer aux divers 

jeux proposés par l’équipe enseignante : pêche surprise, chamboule-tout,… 

Les familles des enfants ont pu tenter leur chance à une tombola et gagner ainsi de nom-

breux lots. 

Les boissons fraîches et la vente de gâteaux confectionnés par les parents ont une nou-

velle fois connu un vif succès. 
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 A l’occasion de ses 30 ans d’existence, F.A.C.I.L.E. a organisé le 29 septembre 

dans la salle des associations des Ayvelles un forum permettant de faire décou-

vrir aux visiteurs tout son panel d’activités : aquariophilie, guitare, couture, 

peinture sur soie, arts et loisirs, danse de salon, gymnastique, informatique et 

depuis peu Animation. Nous avons pu apprécier une démonstration des sections 

gymnastique et danses de salon. Le forum s’est achevé par un repas réunissant 

les adhérents et leurs amis. 

FOOT : Rassemblement du 22/09/2018 
 

Cette année, le district de football des Ardennes a confié l’organisa-

tion de la journée d’accueil de la catégorie U8-U9 (enfants de 7 et 8 

ans) au club local de l’US Les Ayvelles. Ce ne sont pas moins de 220 

enfants accompagnés de leur famille et dirigeants qui se sont retrou-

vés au stade pour cette journée. 

Le soleil nous a accompagné jusqu’aux dernières rencontres de 

l’après midi et a permis à ces jeunes pousses de pratiquer leur sport 

favori dans de bonnes conditions, d’autant que la bonne organisation 

de ce rassemblement a été saluée par tous, y compris les responsables 

du district des Ardennes. 

Un grand merci aux bénévoles du club qui ont permis cette réussite, ainsi qu’à nos partenaires et notamment les 

Ets Broyer Nolin pour leur aide logistique. 

Encore bravo et merci à tous. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 15 ET 16 SEPTEMBRE 
  

Cette année encore, à l’occasion des journées du Patrimoine, le fort 

des Ayvelles a ouvert ses portes à un public très nombreux. 

Le soleil était de la partie et malgré les nombreuses invitations à dé-

couvrir notre patrimoine dans les Ardennes, l’affluence fut intense 

tout au long des journées. Le fort des Ayvelles a, une nouvelle fois, 

remporté un vif succès. 

F.A.C.I.L.E FETE SES 30 ANS 
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Festivités et animations 
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Cérémonie du 11 Novembre                               monument aux morts                                      

  

 St Nicolas défilé dans les rues                           départ place du monument  15 h                  Samedi 1er Décembre  

                   spectacle                                             salle des associations 

  

 Après-midi récréatif pour nos anciens               salle des Associations                                   Samedi 15 Décembre (voir article p3) 

  

 Vœux du Maire ouverts à tous                            salle des Associations                            Vendredi 18 Janvier 2019 à 19h00  

  

 

2018 

Les astuces du moment 
 

Remède de grand-mère contre la toux 

 

Dans une casserole, faites bouillir 2 verres d’eau. Ajoutez une 

poignée de thym et laisser infuser hors 

du feu. Ajoutez 4 cuillérées à café de 

miel, et réchauffez à feu doux pour le 

faire fondre. Coupez le feu et ajoutez le 

jus d’un citron à ce mélange. Buvez une 

cuillérée de ce sirop dès que vous sentez 

votre gorge irritée. 

PEDICURE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La pédicure assurera les soins à domicile le 

Mardi 27 novembre.  

 Vous pouvez vous inscrire au 03.24.59.02.20 

Horizontalement :  
1) ancienne orthographe des Ayvelles 

2) Version Originale // élu à nouveau     

3) fini, à terme  //  poisson ou café     

4) tranche de saumon    

5) association « multi activités » du village    

6) le foot à Lyon // sommet   

7) souvenons - nous  

8) technicien supérieur  //  chambre haute 

Verticalement : 

 A) la première dame et prénom duquel vient le vil-

lage /on le partage avec Villers et la Francheville ou 

costaud 

B) telles les œuvres du CCAS              C) ……. 

D) savantes, très instruites 

E) article masculin  //  poinçon pour le cuir 

F) le nom de notre maire 

G) un village proche après Boutancourt // grande 

école 

H) certaines, sans risques  //  petit saint 
 solution dans le prochain numéro 

             MOTS CROISES 
                          
  
            A         B          C          D          E          F           G          H 

   
  1 
    

  2 

  

  3 

  

  4 

  

  5 

  

  6 

  

  7 

  

  8 
  

                

                

                

                

                

                

                

                

Exceptionnellement et en raison du nombre important de 

cérémonies pour cette année du centenaire, le rassemble-

ment se fera le 10 novembre à 11 h  


