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Madame, mademoiselle, monsieur

Nécrologie
Monsieur Georges DOMMELIER nous a quitté dans la nuit du 21 au 22 juillet. Ses obsèques célébrées dans
notre église Sainte Croix ont réuni plus de 300 personnes lui exprimant leur attachement à l’homme qu’il était, à
l’élu qu’il fut, ayant le souci de l’intérêt général. En effet son engagement au sein de la collectivité remonte à
1971 tandis qu’il occupait les fonctions de conseiller municipal, puis premier adjoint enfin maire de 2000 à 2008.
Son opiniâtreté à faire aboutir l’assainissement collectif, la mise en place du réseau gaz, la création de zones
pavillonnaires, a favorisé l’expansion démographique du village depuis dix années avec des retombées
financières évidentes.
Egalement, il faut noter son acharnement depuis plus de vingt ans à donner une place centrale aux derniers
combats des 10 et 11 novembre 1918. Attitude qui exhuma Augustin TREBUCHON, Octave DELALUQUE de
l’oubli pour leur conférer une place légitime dans l’histoire nationale, sans oublier l’appui bibliographique de
Monsieur le Général FAUVEAU avec lequel il était ami.
Monsieur DOMMELIER était la mémoire des récits des anciens combattants qu’il avait côtoyé durant des
décennies, tels l’agent de liaison GAZARETH, le Commandant BONNEVAL, l’Adjudant CHAMBAZ et bien
d’autres encore.
Je devais être destinataire d’informations complémentaires à celles déjà communiquées pour perpétuer la
mémorisation des faits et poursuivre l’œuvre de transmission dans laquelle nous ne sommes que les maillons de
la chaîne.
Si la commémoration du 11 novembre aura cette année une portée nationale dans le cadre du Centenaire, c’est
essentiellement dû au travail acharné de mon prédécesseur. Aboutissement auquel il n’assistera pas mais auquel
nous réserverons la place d’honneur.
Marche du 14 octobre
La journée du 14 octobre verra l’inauguration de l’œuvre du sculpteur TONGLET. Dans le même temps, comme
le 15 avril, nous aurons besoin de bras dans divers domaines :
Si vous êtes disponibles, contactez-nous via le site de la mairie, la boîte aux lettres, un élu (communiquer vos
coordonnées écrites).
Une réunion préparatoire sera organisée avant fin septembre. En ce qui concerne le déroulement de la
manifestation, celui-ci sera communiqué en temps et en heure.
Arrêté concernant le stationnement – rappel
Les 14 octobre et 11 novembre, le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les trottoirs, accepté
uniquement sur les emplacements délimités matérialisés.
Informations diverses :
Chaque occupant d’habitation ayant été contacté par ENEDIS, il est rappelé que le relevé aura lieu les 28 et 29
août.
En matière d’éclairage la commune est conventionnée avec la Fédération Départementale d’Energie des
Ardennes, qui en cette période de congés manque de personnel pour intervenir sur ce dysfonctionnement difficile
à résoudre. Les choses devraient rentrer dans l’ordre dans les prochains jours.
Le Maire,
Jean-Christophe CHANOT.

du 21/08/2018

Journées du patrimoine
Le 16 septembre 2018
Monsieur le Maire organise deux
groupes pour commenter sur un plan
historique la partie liée au chemin de
mémoire y compris l’église.
Les départs se feront à 14h et à 16h sur
l’Esplanade de la Paix.
Nous
vous
attendons
nombreux,
n’hésitez-pas à partager l’invitation.
Durée prévue 1h30

