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Nous voici au numéro cinquante du bulletin municipal. Depuis 2001, il est 

continu. Par contre le tout premier date des années 1973-1974, il avait  

disparu faute de rédacteur et de moyen d’impression.  

 

Une autre tentative a eu lieu en 1988 sous la houlette de Guy Capitaine, 

Maire de l’époque, selon ses dires « le village s’agrandissant, il devient  

nécessaire de s’attacher à développer un moyen d’information, les boites 

d’affichages sont sans doute utiles mais insuffisantes ». 

On voit aujourd’hui l’évolution des moyens de communication (tél portable, facebook, etc.) où tout 

s’échange trop vite. Par ces moyens rapides, les informations se diffusent, mais sont-elles réelles et  

vérifiées ? 

 

Mais revenons à notre journal. Beaucoup de rédacteurs (trices) ont travaillé à sa parution depuis 2001.Je  

voudrais par cette page remercier un rédacteur en particulier, sans oublier de féliciter toutes les personnes 

qui y ont participé (écriture, corrections, distribution). 

Ce rédacteur, Michel Mortier  a une particularité c’est le seul qui a participé aux 50 parutions. 

Il anime  la commission communication depuis 2008. Homme rigoureux, et très soucieux du détail, cela fait 

de lui un excellent animateur très respecté par ses pairs. C’est  aussi l’historien  de votre journal  avec une 

partenaire  de prestige, Mme PICOT dont vous pourrez  lire l’interview dans ce bulletin. 

Mme PICOT, bien qu’elle ait quitté le village reste pour nous une référence. Sa connaissance et ses  

recherches généalogiques  sur les petites et grandes Ayvelles sont  précieuses pour  l’histoire du village,.  

Merci Mme PICOT. 
 

Comme vous pouvez le remarquer les travaux continuent. Le 
cheminement  piétonnier se dessine, il reliera les deux extrémités 
du village sans discontinuité. N’est-ce pas une forme de commu-
nication  active  pour toutes les personnes qui le fréquenteront? 

                                                 Philippe LEBRETON 

 

 

Pour rappel, les travaux effectués chez les particuliers restent à leur charge et 
uniquement à leur charge en lien direct avec l’entreprise EUROVIA. 
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EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 16 MAI, DU 4 ET DU 12 JUILLET 2017 

¤ Déplacement du monument aux morts pour des raisons de sécurité: Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté 

pour un déplacement vers le mur de Mme Capitaine avec 10 voix et 4 pour un déplacement radical derrière la mairie. 

¤ Création d’un columbarium, d’un jardin du souvenir et d’un emplacement pour cavurnes en raison de demandes de plus 

en plus nombreuses de dépôts d'urnes funéraires déjà formulées. Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unani-

mité de retenir la proposition de la marbrerie Tonnelier pour ce projet. 

¤ Renouvellement du contrat de M GUICHARD Jean-Philippe , agent spécialisé dans les espaces verts et la maintenance 

de la voierie. 

¤ Règlement du cimetière nécessaire afin de préserver la tranquillité, la salubrité, le maintien du bon ordre et la décence 

dans l’enceinte du cimetière communal: le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’annexe au règlement. 

IMPOTS LOCAUX 2017 
L’augmentation du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties est 

 présentée dans ce tableau comparant la taxe de 2017 avec celle de 2016: 

 

 

  

Commentaire : 
Pour un logement moyen la taxe foncière aug-

mente donc de  22 € (+2.77 %) notamment à la 

suite de l’évolution du taux du département 

 (23.33 % au lieu de 21.25 % soit + 9.79 %)  

représentant une hausse de 31 €. 

Sans cette augmentation du département, la taxe 

aurait diminué. 

La taxe d’habitation augmentera de quelques 

euros, l’évolution du taux communal  

(+ 3 %) étant partiellement compensée par la 

baisse de celui de l’intercommunalité. 

  

  

2016 2017 EVOLUTION 

Montant                 taux 

COMMUNE 190 €  196 €  + 6 €  + 3.16 % 

Intercommunalité 76  €  71 €  - 5 €  - 7.04 % 

DEPARTEMENT 306 €  337 €  + 31 €  + 10.13 % 

Ordures ménagères 221 €  211 €  - 10 €  - 4.74 % 

TOTAL 793 €  815 €  + 22 €  + 2.77 % 

Frais de gestion 35 €  35 €  0  0 

SOMME A PAYER 828 €  850 €  + 22 €  + 2.66 % 

RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 

Passage à la semaine de 4 jours: lundi, mardi, jeudi, vendredi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les transports scolaires sont assurés le matin et le soir après les cours. 

Les NAP ne sont pas reconduites pour cette année. 

  Les Ayvelles Chalandry -Elaire 

Horaires école 8h30-11h45 / 13h15-16h 8h45-12h / 13h30-16h15 

Horaires garderie 7h-8h30 / 16h-18h30 7h15-8h45 / 16h15-18h30 

Effectifs 105 élèves 47 élèves 

Tarifs garderie 10h=14 € / 20h=28€  *facturation à la ½ h 

Tarifs cantine 5 repas= 27€25   10 repas=48€50   15 repas=65€25 

Noms des instituteurs Mme Dehoche TPS PS MS 

Mme Mahaut GSM CE1 

Mme Maslach MS GSM 

Mme Destree CP CE1 

M Garcia CE2 CM1 

Mme Meyers CM1 CM2 
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Lucile DEHUT née COLIN le 11 janvier  1920 est 

décédée le 13 juillet 2017. 

Issue d’une vieille famille du village, elle en était la 

doyenne. 

Elle était agricultrice rue de Chalandry avec Michel, 

son époux, décédé en 1999. 

Serge CUGNET surnommé Bill, est né le 3 septembre 1944 à 

Coucy. Il était le sixième enfant d’une fratrie de quatorze. Arri-

vé très jeune  avec ses parents aux Ayvelles, il est resté dans la 

commune et s’est marié avec Françoise en 1971 pour fonder sa 

famille. Il a rénové la maison familiale, rue du château, pour y 

accueillir ses enfants Alain, décédé en 1981, Cécile et Odile. Il 

est parti rejoindre son fils Alain parmi les étoiles le 5 août, il 

allait avoir 73 ans. 

Brigitte SONET est née le 16 avr il 1958 à Char leville Mézières, fille 

de Liliane et René SONET, ancien conseiller et adjoint au maire des 

Ayvelles. 
 

Elle a passé son enfance dans notre village et y a fréquenté l’école. 

Elle a eu deux filles et deux petits enfants. 
 

Elle a habité successivement à Flize puis à Gaillac-Toulza (31) près de 

Toulouse. 

Elle est décédée subitement dans cette ville le 17 juillet 2017. 

Jean-Jacques SIMON est né le 24 octobre 1954 à Char leville Mézières 

où il a passé son enfance. Enseignant, il a terminé sa brillante carrière 

comme directeur de l’école PIERRE BROSSOLLETTE à la ronde couture.  

Depuis 1981, il habitait allée des merles avec son épouse Muriel,  

conseillère municipale. Jean-Jacques a été joueur et dirigeant au club de 

foot du village à sa création en 1985. 

Ils ont eu deux filles, Laure et Aline et six petits enfants.  

Après avoir très courageusement lutté contre la maladie pendant deux ans, 

il est décédé en son domicile le 3 septembre 2017. 

 

Un nouvel aménagement est en cours de réalisation au cimetière : 

il comporte un deuxième columbarium, des emplacements de  

cavurnes et le jardin du souvenir. 
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JUILLET AU CENTRE DE LOISIRS 
 

Devant l’enthousiasme de leurs enfants lors des précédentes vacances, de 

nombreux parents ont de nouveau inscrit leur progéniture pour 1, 2 ou 3 se-

maines au Centre de Loisirs du village. C’est ainsi que 65 enfants ont pu 

profiter des activités variées qui leur ont été proposées par l’équipe d’anima-

tion du 10 au 28 juillet parmi lesquelles : la visite du Fort des Ayvelles avec 

course d’orientation, une séance à la piscine, une sortie à l’Eden Park de 

Fourmies (grand parc de jeux couvert) et à Nigloland. Des intervenants exté-

rieurs ont initié les enfants au hip-hop et à des sports innovants : Kin-Ball, 

Passo-ball (pour les grands) et un triathlon pour les petits (trottinette, jeux de 

lancers, sarbacane,…). Un repas collectif, confectionné par les enfants eux-

mêmes sur le thème « Grand Buffet froid et pains spéciaux » a eu lieu le 26 juillet. Une veillée a également été organisée 

pour les plus de 7 ans sur le thème « Casino ». 

Le succès du centre en ce mois de juillet a été sans conteste puisqu’il 

est devenu le 2ème plus grand centre de loisirs de Familles Rurales 

(derrière le centre de Prix-les-Mézières). 

Un grand merci à Harmony, la directrice, et à son équipe d’animateurs : 

Willy, Stan, Loïc, Azzedine, Raniya, Alessia et Agnès. 

 

Rendez-vous est pris pour la 1ère semaine des vacances de 

Toussaint. 

UNE REALISATION DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
 

Une bibliothèque participative a vu le jour  le 7 juillet 2017 dans 

l’enceinte de l’aire de jeux. Grâce au travail des membres du conseil, 

Timoté, Pauline, Valentin, Lisa, Hugo, Caroline et Mattéo, accompagnés 

de Martine Martin et Jean Marie Di Pirro,  conseillers municipaux , une 

ancienne cabine téléphonique devenue obsolète à l’heure des téléphones 

portables, a été réhabilitée .Le principe est un accès totalement libre et 

gratuit. Chacun peut prendre le livre de son choix et en déposer un autre. 

L’inauguration, sous le soleil, s’est faite en présence des enfants, de leurs 

parents, du Maire de la commune et des membres du conseil municipal. 

Les enfants ont pu découvrir un article de leur œuvre, passé dans l’Ar-

dennais  le 16 juillet et ont été interviewés par radio France Bleu le 5 sep-

tembre.  La bibliothèque a un franc succès.  

 Un grand merci à tous les participants. 
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EXPOSITION FACILE SECTION « ARTS ET LOISIRS » 
A LA JOURNEE DU PATRIMOINE AU FORT DES AYVELLES 

LE 17 SEPTEMBRE 

 
A l’occasion de la journée du patrimoine, 

une exposition de pastels et de sculptures 

a été présentée par les adhérents de la 

section « Arts et Loisirs » au fort des 

Ayvelles. 

 

Les artistes remercient 

vivement l’Association du 

Fort des Ayvelles pour le 

prêt de ce lieu rempli 

d’histoire. 

Ugo BRAGANTINI élève au lycée agr icole de 

Saint Laurent est venu courant juillet en stage 

durant 3 semaines, encadré par les agents  

communaux pour  la création d’espaces verts. 

Etudiant en 1ère année de BTS informatique au Lycée Monge,  

Damien GUILLAUME a fait un stage du 5 juin au 7 juillet en 

Mairie. Durant ces 5 semaines, Damien a œuvré à la création d’un site 

internet de la Mairie.   

SORTIE SCOLAIRE le 22 mai 
- sortie aux Vieilles Forges à l’Elfy parc (maternelle à CE1) 

- (CE2 au CM2) au musée des minéraux à BOGNY SUR MEUSE, croisière en bateau mouche. 

DEUX STAGIAIRES DANS NOTRE COMMUNE 
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ATTENTION SOYEZ VIGILANTS ! 
 

Certaines recommandations peuvent paraitre évidentes…Et pourtant, tout le monde commet un jour l’erreur de ne pas 

fermer sa porte ou de laisser son porte-monnaie bien en vue dans son panier. Il n’est donc pas inutile d’appeler chacun à 

la prudence. 

Comment éviter les vols dans les maisons ? 

Ne laissez jamais entrer chez vous une personne inconnue ! 
* Fermez votre maison à clé même lorsque vous êtes  à l’intérieur. 

* En cas d’absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs 

mais confiez-les à une personne de confiance. 

* N’inscrivez que votre nom et prénom sur la boîte aux lettres, évitez les termes 

veuve, veuf, madame ou mademoiselle. 
 

Attention aux visites à domicile 

 
Il est conseillé de ne pas ouvrir à une personne qu’on ne connait pas. 

* Attention à la fausse identité, c’est-à-dire des gens qui se font passer pour des agents EDF ou de gaz, par exemple. 

Lorsque des relevés sont prévus, vous recevez un courrier avant et en cas de doute, il faut demander  à l’agent sa 

carte professionnelle. 

* Attention de ne pas se laisser attendrir  par des propos qui n’ont pour but que de détourner votre vigilance. Les voleurs 

ou escrocs qui vous rendent visite, en général, ne sont pas violents mais peuvent vous influencer ou détourner votre  

attention. 

 * Attention aux vendeurs de calendriers ou autres : La commune n’édite jamais de calendriers ou de documents  

publicitaires vantant ou recommandant les services de sociétés privées (réparations, service de ramonage, plomberie…). 

* Rappelez-vous qu’un devis détaillé doit obligatoirement vous êtes délivré avant toute intervention. 

 

 En cas de problème     

Appeler la gendarmerie au numéro 17 

Evitez les 

risques de vol et 

d’escroquerie ! 

REMISE DES DICTIONNAIRES 

 AUX ENFANTS DE CM2 
  

Le 7 juillet pour la 3ème année consécutive, les élèves en départ 

de CM2 vers la 6ème ont été récompensés  par M LEBRETON 

Maire des Ayvelles et par Mme DELANDHUY adjointe.  

Un dictionnaire a été remis à chaque élève. En discutant avec 

ces jeunes, on constate que le dictionnaire reste une valeur sûre.  

  

Malgré l’ère informatique nous avons 

toujours besoin d’un petit dictionnaire 

chez-soi. 
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Mme Claudette PICOT est née le 16 fé-

vrier 1923 à MOHON. Mariée en 1945, 

elle a eu une fille, Françoise, deux petites

-filles Florence et Sophie et trois arrière-

petites-filles Mathilde, Marine et Agathe. 

Institutrice puis directrice de l’école des 

Ayvelles de 1945 à 1978, elle a toujours 

été très attachée à notre village. Par ses 

recherches sur l’histoire de notre com-

mune et par les documents accumulés, 

elle en est la mémoire. 

ANCIENNE 

 INSTITUTRICE ET 

 DIRECTRICE 

 D’ECOLE AUX 

 AYVELLES 

LE TRAIT D’UNION AYVELLOIS (LTUA): Comment êtes – vous arrivée aux Ayvelles ? 
Après un court passage à Fumay et à Nouvion sur Meuse, j’ai été nommée comme institutrice aux Ayvelles le 3 décembre 

1945. Habitant à Mohon, avant d’obtenir des tickets pour des pneus de vélo, je faisais le trajet à pied matin et soir, emmenant 

mon repas. Ce n’était pas facile à l’hiver dans la neige et le verglas. Le directeur était M. Cousinard. J’ai obtenu un logement 

au presbytère (après le décès de M. le curé) où je suis restée de 1950 à 1959. L’édification du pavillon LHUILLIER m’a per-

mis d’être sur place. En 1963, j’ai emménagé au bourg jusqu’en 1990.  

MM Bouillon et Lamoque ont succédé à M Cousinard. 

L.T.U.A. : Parlez nous de la vie à l’école et des conditions d’enseignement en 1945 : 

Pas de local mais une classe installée dans l’ancienne mairie. 

Pas assez de tables et un élève devait, à tour de rôle, s’asseoir sur une caisse !  

Pas d’armoire ni de rayons pour le matériel scolaire. 

Pas de livres sauf la méthode BOSCHER pour l’apprentissage de la lecture. 

La commune était pauvre. Le samedi s’il y avait un mariage, il nous fallait sortir sur le trottoir. 

L.T.U.A. : Quels souvenirs marquants retenez-vous de cette période ? 

J’avais de bons contacts avec les parents des élèves (4 ans à 8 ans). Le samedi j’apprenais la couture et la broderie à toutes les 

filles pendant que le maître occupait les garçons à divers travaux. 

Chaque année nous organisions un voyage en car (Paris, Reims, Provins, Coucy le château…).  

Les petits avaient un jouet à Noël et je garde un bon souvenir de tous mes élèves. 

 L.T.U.A. : Parlez nous de votre participation à la vie de la commune : 

J’ai été secrétaire de mairie de 1958 à 1968 avec le maire M. HUTS. 

Lors de mon départ en retraite en 1978, le maire M. Capitaine m’a demandé de constituer un club des anciens : nous organi-

sions des expositions (photos anciennes, travaux manuels, généalogie des habitants…), des défilés costumés dans le village 

(noce 1900, costumes régionaux…). Nous participions à la kermesse de l’école (quadrille des lanciers, danses folkloriques…). 

J’étais aussi secrétaire de la fanfare, société qui rassemblait des jeunes enthousiastes qui se produisaient jusqu’en Belgique. 

Lors du bicentenaire de la Révolution, à la demande du maire, j’ai établi un concours sous la forme d’un questionnaire sur 

l’histoire du village. Par ailleurs, j’ai réalisé les généalogies des plus anciennes familles du village. 

L.T.U.A. : Que pensez vous du village actuellement ? 

Le village a beaucoup changé ; il était rural autrefois (15 fermes) et avec les constructions nouvelles il s’est agrandi. 

Il s’est bien modernisé grâce aux efforts de la municipalité pour améliorer la vie des habitants. J’ai récemment visité le village 

et j’ai été impressionnée par les travaux dans la rue principale qui est transformée. Cela sera une réussite avec ces parkings, 

cette verdure et le chemin piétonnier. Il était nécessaire d’aménager cette rue pour la sécuriser.  

J’ai particulièrement apprécié les parkings «herbe» à l’entrée de la rue de Chalandry 

Mme PICOT reste extrêmement active notamment au sein de l’association «ARDENNES GENEALOGIE» pour la-

quelle elle continue d’écrire des articles qu’elle envoie par internet.  

Moderne malgré son âge elle est un exemple de dynamisme. Si elle conserve un excellent souvenir de tous ses élèves, 

ceux-ci n’oublieront pas  Mme PICOT, enseignante passionnée. 

En 1990 Mme PICOT est retournée habiter à Mohon où elle occupe un bel appartement rue Jean MOULIN. 
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Histoire du village 

Cartes postales anciennes et 

vieilles photos sommeillent 

peut-être au fond de vieux 

tiroirs. 

Si vous possédez ce type de 

documents, n’hésitez pas à 

nous les confier, pour copie. 
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FETE PATRONALE 

 
Franc succès pour la fête patronale qui s’est déroulée les 17 et 18 juin. 

Elle a débuté par un concours de boules avec une vingtaine d’équipes, puis le bal, sur le thème des années 80, a réuni de 

nombreuses personnes. Les enfants et adultes ont allumé des lampions et le cortège s’est rendu près du feu de la Saint Jean 

pour célébrer la lumière de l’été, en ce beau week-end de juin. 

Le dimanche, nous avons dansé avec le groupe Ardwena Celtica et une maquilleuse a ravi les enfants. 

Le panier garni de 9,775 kg, a été remporté par M Arnaud HUIN avec un poids de 9,750 kg. 

La gagnante de la tombola est Mme Gwenaëlle PATAT avec un magnum de champagne. 

 FETE DE LA MUSIQUE DU 21 JUIN 
 

Cette année, des adhérents de l’Association F.A.C.I.L.E section guitare ont 

décidé de fêter la musique à leur façon, à destination des adhérents comme 

des non-adhérents. 

Ils se sont réunis à la Mairie et ont pratiqué pendant quelques heures leur 

passion commune : la musique devant une assemblée, hélas  

peu nombreuse!  

Un verre de l’amitié a clôturé cette soirée musicale. 

 

Initiative à renouveler et à encourager... 

RENCONTRES  

GENEALOGIQUES 

LE 24 JUIN 

 
A travers une série d’ateliers, les bénévoles 

ont partagé leur passion et apporté leurs 

conseils dans les techniques de recherches; 

Merci à l’association Ardennes Genéalogie 

pour l’organisation de cette manifestation et 

à FACILE Informatique (MM VILLER et 

HERBRETEAU). 
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FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 

La fête nationale du 14 juillet  a été célèbrée 

par le tradionnel dépôt de gerbe de fleurs au 

Monument aux Morts fraichement installé. 

Un verre patriotique a ensuite été offert par la 

Mairie. 

BROCANTE LE 16 JUILLET 
  
Comme l’an dernier, c’est sous un beau soleil que s’est déroulée la 

brocante des Ayvelles. En étroite collaboration avec la mairie, l’US 

Les Ayvelles a organisé la traditionnelle brocante qui attire de nom-

breux badauds. Cette année encore c’est sur 800 m que s’est installée 

la centaine d’exposants.  

 
 

 

 
 

 
La bonne organisation et la bonne humeur de cette  

manifestation ont encore une fois été reconnues de tous. 
  

Bravo à tous les organisateurs et à l’année prochaine. 

SEDAN-CHARLEVILLE 1er OCTOBRE 

 

 

Le 16 ème kilomètre 

de la 98 ème édition  

de la célèbre course. 
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 RESPONSABLE DE PUBLICATION  MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION 

   LEBRETON Philippe                                        BEAUDEUX Isabelle 

         MARTIN Martine 

   AVEC LA PARTICIPATION DE                               MORTIER Michel 

   LEBRETON Eliane pour la distribution                         SIMON Muriel 

   DELOECKER Frédérique pour la relecture              TUCCI Sylvia 

 

Téléphone : 03.24.37.88.37  

Mail : communedesayvelles@wanadoo.fr 

Ouverture du secrétariat : du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 

Maire ou Adjoints : permanence le vendredi ou sur RDV  

    

 

Cérémonie du 11 novembre               Monument aux Morts                              11 Novembre 

Inauguration de la Taque                   Mairie                                                       11 Novembre 

 

Saint-Nicolas                                     Salle des Associations                                 3 Décembre        

 

Après-midi des Anciens                    Salle des Associations                                  9 Décembre 

 

 

VŒUX DU MAIRE                 Salle des associations              19 janvier 2018 à 20 h 

(cérémonie ouverte à tous) 

 

GUITARE  

Il reste des places pour les cours de guitare le jeudi pour les enfants. 

Appelez Mme DELANDHUY Sylvie pour  plus de renseignements au 06.08.16.60.37. 

PEDICURE 

La pédicure se déplacera et assurera les soins à domicile dans 

notre village  

le mardi 28 novembre. 

Vous pouvez vous inscrire 

 au 03.24.59.02.20. 

 

COMITE DES FETES 

La commune souhaite créer une nouvelle commission 

chargée d’organiser des manifestations pour animer le 

village. Elle serait composée de membres du conseil 

municipal et de volontaires habitant le village. 

Si vous désirez en faire partie, n’hésitez pas à nous le 

communiquer.  

                              

                               MARIAGE AUX AYVELLES 

 

Le 2 août , Sophie DUNEZ et Yannick LEGER ont été unis par les liens du  

mariage par M Le Maire Philippe LEBRETON.  

 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 


