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Edito du Maire
Mesdames, Messieurs, chers
concitoyens,
Depuis le début de l’année,
nous déplorons un grand nombre de décès sur notre commune. Je tiens à réitérer mes
sincères condoléances à l’ensemble des familles confrontées
à cette dure épreuve.
Je souhaite également porter une attention particulière à Dominique Lebrun,
conseillère municipale élue pour
son second mandat, en Juin
2020. Dominique était une personne investie, tant dans le
milieu associatif, que dans la vie
communale. Je souhaitais mettre en exergue son implication,
son dévouement et son soutien
indéfectible. «Nos chemins se
séparent, tu as retrouvé ton

époux (Michel) parti également
en début d’année... pour nous,
la route continue avec ton souvenir.» Je tiens également à
remercier le docteur Gilbert
Collignon, arrivé il y a quelques
décennies dans notre commune.
Homme passionné, tu as toujours fait preuve d’abnégation
pour être au service de tes
patients. « Le temps est venu,
pour toi, de tourner une page
et l’on te souhaite une bonne et
longue route dans cette nouvelle aventure.»
Cet été, dans notre village, des
manifestations ont pu se dérouler «normalement».
Elles ont connu un franc succès : le vide grenier, organisé
par le club de football ; le feu

Cet été aux Islettes
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c’est L’IDÉALE »

Concours 2021
Résultats du
concours Maisons
fleuries
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Merci Toubib !

Les Islettes - Meuse
37 rue Jules Bancelin
55120 LES ISLETTES
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Chargé de communication
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Thibaut MOURLET
Directeur de la Publication

A Savoir

Ludovic POCHON

Agence postale et
déchetterie
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Numéros utiles
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Site Internet : www.lesislettes.fr
Facebook
https://www.facebook.com/lesislettes
Téléphone : Tél : 03 29 88 28 12
ou 03 29 88 38 82
Messagerie : lesislettes@wanadoo.fr
Bulletin papier et version numérique en
PDF téléchargeable sur le site de la
mairie.

ETAT CIVIL
Décès
Mme HUART Sophie
décédée le 10/07/2021
M. LEMEUR Guy
décédé le 04/09/2021
Mme LEBRUN Dominique
décédée le 04/09/2021
Mme DOMINGUEZ Noële
décédée le 14/09/2021

Mariages
Le 10/07/2021
VACHER Patrick
BOMBARDIER Josiane
Le 17/07/2021
WAFLART Michael
LANOUX Marine

Naissances
Le 01/09/2021
PECTOR POTIER Diego
Le 11/10/2021
GUTIERREZ Mylla

d’artifice du 24 juillet, date décalée
pour raisons météorologiques ; la
bibliothèque (BVB) avec l’accueil
d’un hôte de prestige, le journaliste
et écrivain Raphael Krafft, mais
aussi l’organisation d’un atelier théâtral sur une période d’une semaine.
Cette dernière fût conclue par une
belle représentation ; sans oublier le
Musée du Verre avec les démonstrations du travail du verre par de
nombreux Meilleurs Ouvriers de
France ; enfin la bourse Militaria,
organisée par le comité des fêtes...
Merci aux associations, aux Elus et
aux bénévoles pour ces grands moments de partage et de convivialité,
dont nous avons tant besoin dans
ces jours incertains. Si vous êtes
intéressés pour être un HABITANT RESSOURCE auprès d’une
association locale, n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès des services de la mairie qui fera le relais.
Notre village doit retrouver toute
sa vitalité grâce à ses associations,
à ses commerçants et artisans.
Le mois de septembre a été synonyme de rentrée scolaire, avec un
effectif constant par rapport à celui
de 2020. J’ai rencontré l’équipe éducative sur cette période charnière ;
un beau projet éducatif devrait être
mis en œuvre sur cette année scolaire.
La municipalité poursuit ses efforts
pour un village propre, fleuri, où il
fait bon vivre; mais cela ne peut être
possible qu’avec la coopération de
chacun d’entre vous.
Ayons le sens du civisme, soyons
respectueux, défendons l’intérêt
général.
Soyons les artisans du bien vivre
ensemble dans notre beau village.
Respectueusement,
Votre Maire.
Ludovic Pochon
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Vie Locale
******************************

Le calendrier de ramassage édité

Cimetières et Tri sélectif
de la commune :
Prochainement de nouveaux
bacs accompagnés de panneaux
d’informations viendront faciliter le tri sélectif des cimentières
de la commune.
*******************************
Bac à recycler les Verres

Le bac de récupération des
verres situé rue de la Gare a été
déplacé vers le calvaire à l’entrée du village. Ce bac venait
ternir l’image du village à son
entrée. De plus, le panneau
d’information et de promotion
du musée des Amis du Verre ne
disposait pas d’une belle image
de bienvenue

Un bouquet de fleurs et la lecture d’un texte sur les déportés
d’Argonne clôtura cette manifestation patriotique emprunte
d’une forte émotion.
par la CodeCom Argonne Meuse est arrivé un peu tardivement.
******************************
L’association Pays d’Argonne
Les Islettes propose des missions pour des jeunes dans le
cadre du Service Civique d’une
durée de 7 mois à compter du
1er décembre 2021.
2 missions : animation culturelle
« Festival de musique Les Barsbars »,
2 missions en animation « Radio
locale, & Communication »,
Si vous avez entre 18 et 25 ans
inscrivez-vous sur la plate-forme
du service civique et candidatez.
Renseignements : 0953769364
pour obtenir un rendez-vous.

RÉUNION
Mercredi 15 décembre
2021 salle des Fêtes des
Islettes 18h30.
Le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie de Clermont en
Argonne qui animera
une réunion sur la :
Vigilence Citoyenne
Agissons ensemble
pour la sécurité de
tous !

*******************************
Ramassage des ordures ménagères.

*******************************
L’ Union Départementale des
résistants a rendu hommage,
le 10 octobre 2021, aux Résistants (abattus, fusillés ou
déportés en 1944), en effectuant un circuit autour des 8
croix de Résistance érigées dans
l’Argonne ou à proximité, après
la Seconde Guerre mondiale.

La collecte des déchets ménagers s’adapte aux besoins du
territoire. Le camion de collecte passera tous les lundis ; un lundi sacs jaune, un
lundi poubelle grise.
Semaine 46 (du 15 au 21 novembre) : c’est le passage du
camion pour la collecte des
ordures ménagères (bac gris).
Semaine 47 (du 22 au 28 novembre) : c’est la collecte des
sacs jaunes

Les Islettes et ses portes drapeaux.

****************************
Afin de recueillir vos idées, la
municipalité des Islettes vous
rappelle l’existence d’une boîte
à idées située à la Mairie
Facilement accessible celle-ci est
située près de l’actuelle boîte à
lettres jaune de la Poste.
Dans ce numéro, vous trouverez
un coupon à déposer dans la boîte
aux lettres ou
« boîte à idées ».
Vos idées, propositions en termes
d’animations,
améliorations et pourquoi pas
votre souhait de vous engager
dans le nouveau « comité des
fêtes » version 2022, seront
toutes les bienvenues.
A vous de jouer !

****************************
Illuminations, du nouveau
dans la commune.
Venez admirer en soirée les
vitraux de notre belle église
dotée d’un système d’éclairage à
Led, une merveille !
Dans le cadre de l’embellissement du village, d’autres illuminations de Noël viendront progressivement compléter les rues
de la commune.

Au côté du président départemental des résistants et déportés, le Maire et les adjoints de la
commune des Islettes étaient
présents à la Croix de la Résistance des Senades avec l’Amicale des Anciens Combattants de

Joyeuses Fêtes à toutes et à
tous !
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La Boule Argonnaise, le renouveau !
Le Club de pétanque des Islettes
De nouveaux projets autour d’une
nouvelle équipe à la tête du Club de
pétanque des Islettes « La Boule Argonnaise » depuis octobre dernier.
Félicitons son nouveau président Mr
Salvatore Lauro et à ses proches collaborateurs, Richard Nicolas, trésorier
et secrétaire, Géhin Xavier, Richard
Christophe et Russo Louis.
La prochaine fiche associative de notre bulletin municipal sera consacrée à
« La Boule Argonne Argonnaise ».
Bonne chance et longue vie au club !

La caravane du sport est de retour !
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Les grands travaux aux Islettes
La commission municipale en charge des Travaux sur la commune vous informe qu’elle engage actuellement des travaux importants pour :
 La mise en conformité de l’accès aux usagers du F.A.S.* à ses locaux pour les personnes à mobilité
réduites ou P.M.R. (ancienne école communale, chemin du Roy),
 La rénovation énergétique des logements communaux situés rue de la verrerie,
 Le remplacement de la chaudière de l’église par l’achat d’une nouvelle chaudière performante,
 La poursuite des travaux de la salle annexe de la Mairie qui se verra accueillir un espace numérique,
 La réfection de la voirie et des chemins du cimetière suite aux importantes inondations de l’été
La commission travaille également sur les futurs grands chantiers qui seront programmés en 2022.
* Foyer d’Accueil Spécialisé

La rentrée scolaire aux Islettes
L'année dernière, l’école des Islettes accueillait 77 élèves, aujourd’hui, l’effectif reste inchangé avec 77 élèves. A la suite du conseil d’école d’octobre dernier, notre école affiche de nombreux projets qui démontre
ici le dynamisme de l’équipe enseignante autour de sa directrice.
Projet langues C'est une expérimentation qui s'étend dans tout le nord meusien et concerne les heures
de langues en CM1-CM2 qui sont doublées pour tout le secteur du collège Argonne. L'enseignement des
langues commence dès la Grande Section. Avant, c'est un éveil aux langues. Tous les collèges de la Meuse
vont proposer une classe bilingue dès la 6eme : l'idée est d'étaler l'apprentissage des langues dans le temps
pour avoir le niveau requis en fin de 3eme. L'apprentissage de l'allemand est un gros atout pour la poursuite des études et l'entrée dans le monde du travail.
Jeudi 16 décembre après-midi, les enfants pourront assister à un spectacle de Noel avec un concert
du groupe ≪ Echolalie ≫, groupe qui compose et interprète des chansons destinées aux enfants et à toute
la famille.
Intervention de M. Binard au mois de mai : comme tous les ans, M. Binard viendra
à l'école pour présenter aux enfants ses nouvelles animations (petits spectacles interactifs
avec grand écran sur des thèmes choisis par les enseignants : le jardin et les saisons pour
les TPS-PS-MS et GS-CP et l'histoire des arts pour les CE1-CE2 et CM1-CM2)
Natation : les élèves du CP au CM2 se rendront à la piscine de Sainte Menehould de
janvier à avril.
Ludo bus : l'animatrice du Ludo bus viendra le 14 janvier toute la journée pour proposer des ateliers jeux aux enfants des quatre classes de l'école.
Module handball pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 : les élèves bénéficieront d'un module handball avec Mickael Printz de l'USAM.
Le Projet Moyen Age, le gros projet de l’année scolaire dont l’origine est l’initiative du Conseil Départemental à vouloir créer une route des abbayes de la Meuse en 2022 mettant ainsi en valeur l’abbatiale de
Lachalade.. L’école des Islettes s’est emparée de cette opportunité pour monter un projet fédérateur autour de l’abbaye de Lachalade. Les élèves de toute l’école, 4 classes de la TPS au CM2, auront ainsi la possibilité de découvrir ou redécouvrir un patrimoine local d’exception et d’être sensibilisés à son histoire et
sa conservation.
Un artiste interviendra auprès de tous les élèves apportant ainsi le liant artistique au projet. Des interactions se feront également avec différents lieux culturels du département : Musée barrois, Musée de la Princerie de Verdun, centre d’interprétation du verre d’Argonne, Archives Départementales, Transversales
etc.
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Les Associations à l’Honneur

FICHE ASSOCIATION N°02

Association Autonome des Parents d’Élèves
de la Vallée de la Biesme - A.A.P.E.
Historique de l’association
Depuis plusieurs années, certains parents d’élèves souhaitaient former une association autonome pour être
représentes auprès des instances scolaires.
L’ensemble des parents d’élèves qui habite dans la Vallée de Le Neufour à Futeau en passant par le Claon et
les Islettes peut y adhérer.
Création de l’association
Elle a été créée le 10 Décembre 2007. La déclaration en préfecture a été effectuée le 7 Janvier 2008 et la
parution au Journal Officiel le 19 Janvier 2008
Objet
L’association a pour but de mettre en œuvre des actions en partenariat avec l’équipe éducative, les professeurs des écoles, les assistantes de vie scolaire, Mme Marie France PRIM, l’actuelle Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN), les parents et les élèves. Elle représente les parents d’élèves auprès de tout organisme concerné par l’enseignement. Elle permet d’échanger, s’entraider, se rencontrer, partager nos expériences de parents et bonnes pratiques lors de moments conviviaux, on est toujours plus fort à plusieurs. Et surtout elle accompagne les enfants dans leur vie scolaire et améliore le bien-être de tous à l’école.
Les dirigeants
Madame Aurore MATHIEU - Présidente depuis Septembre 2020
Madame Jocelyne MUNIER - Trésorière
Les activités
Projet inter-générationnel de toutes sortes.
Organiser des concours de déguisement (Halloween, Mardi Gras …), défilé et goûter offert.
Vente de décorations de Noël dont une partie sera fabriquée par les enfants lors d’ateliers le Mercredi ou le
Samedi.
Sorties culturelles…..
La cotisation
Elle est de 10 € par famille et par an. 28 adhérents sont inscrits, ça représente plus de la moitié des familles.
L’inscription peut avoir lieu tout au long de l’année. EN CE DEBUT D’ANNEE, N’HESITEZ PAS A
NOUS REJOINDRE. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les Projets
Marche de NOEL.
Chasse aux œufs.
Organiser une kermesse en Juin 2022.
L’an dernier, un livre de recettes créé par les enfants a été mis en vente. Vous avez toujours la possibilité de l’acheter au prix de 10 €. Si vous êtes intéressés, contactez l’association par téléphone ou
par mail.
Tous ces projets permettent de récolter des fonds pour réaliser d’autres activités
Nous joindre
Madame Aurore MATHIEU - 07 70 06 84 54 - aape.biesme@gmail.com
Adresse du siège social :
1 Hameau de la Contrôlerie
55120 FUTEAU

PAGE

6

NOVEMBRE

Retour sur les animations de l’été !

2021—N°04
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Résultats du concours des Maisons Fleuries
Le 1er concours communal des maisons fleuries 2021 a connu un réel succès pour sa première édition.
Le jury a pu apprécier, fin juillet, l’implication d’une trentaine d’habitants à vouloir mettre une pointe
de couleurs en façade de leurs maisons et pour d’autres, à garnir leurs jardins de variétés végétales
très diverses. Il est à noter qu’une grande attention a bien été portée sur la propreté des trottoirs qui
était aussi pris en notation.
Sachez que la grille de notation que nous avons retenue s’inspire de celle du concours départemental
des villes et villages fleuris et, qui sait, peut-être que les efforts de tous nous conduiront un jour sur le
chemin de ce concours départemental pour devenir une « Commune Fleurie ».

Les résultats sont les suivants :

Catégorie 2 : « Maisons et façades »

Catégorie 1 : « Jardins fleuris »

Rue

N°

Propriétaire

Note

Rue

N°

Propriétaire

Note

Bois Bachin

8

ELERINGER

23/25

Chemin du Roy

1

BAILLA

19/20

Bois Bachin

20

PECHEUX

22/25

Jules Bancelin

31

FORCINITI

18/20

Jules Bancelin

5

HUART

21/25

Jules Bancelin

27

CHEVALIER

16/20

Des Prés

12

RAY

20/25

La Cardine

6

PIREZ

Les Senades

1

SPAK

20/25

15/20

Les heureux gagnants se verront remettre des Bons d’achats offerts par la commune dans les rayons
« jardinerie » de nos partenaires France Rurale et Cercle Vert de Sainte Menehould à l’occasion des
vœux du maire en janvier 2022.
Merci à tous et à l’année prochaine.
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Merci « Toubib »
Docteur, Monsieur COLLIGNON, Gilbert, chacun avait en tant que patient ou non, selon le lien qui
vous unissait, son petit mot pour vous appeler.
Vous avez consacré toute votre vie à prioriser votre vie professionnelle, véritable passion pour la
médecine, dans notre chère vallée de la Biesme et bien au-delà. Certains vous remercient de leur
avoir sauvé la vie. C’était un peu votre rôle!
Vous avez accompagné vos patients et leur famille avec sérieux dans les moments heureux et malheureux toujours avec dévouement et bienveillance. Vous étiez disponible, pragmatisme
et investi d’une mission sans fin.
Beaucoup se souviennent de leurs échanges lors de consultations qui duraient plus longtemps
que prévu ! Sans être désobligeant, nous savons que vous êtes un grand bavard !
La médecine ne peut pas vous quitter, vous y conservez un pied en apportant votre savoir et votre
compétence au sein de structures qui ont besoin de bénévoles.
Nous n’oublions pas Marie France qui a été votre fidèle collaboratrice et qui avait toujours un mot
gentil quand elle venait déposer le Journal du Jour dans la salle d’attente où nous
attendions patiemment notre tour.
Après 4 décennies, il est venu le temps de la retraite. Vous allez pouvoir vous consacrer sans vous
presser à vos autres passions, le bricolage et la pêche. Et passer du temps avec votre famille, vos
amis autour d’une bonne table en Argonne ou en Occitanie.
Docteur, Monsieur COLLIGNON, Gilbert, toute la population souhaite vivement que vous prolongiez votre route sur plusieurs décennies accompagné de votre épouse, Marie France.
Vous nous manquez !
Tous vos patients vous disent MERCI.

Agence Postale & Déchetterie, à votre service
Clermont-en-Argonne

Les Islettes

Déchetterie Horaires d’hiver

Agence Postale Communale

A compter du 1er novembre 2021,
la déchetterie de Clermont en Ar-

Du Lundi au vendredi
de 9h à 12h

gonne accueillera les usagers aux
jours et horaires comme suit :
Mardi : 8h à 12h
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 8h à 12h et de 13h à 17h

Numéros utiles
Clermont-en-Argonne

Association Familles Rurales de Taxi Collignon-Leroy

Urgences

Codecom Argonne-Meuse

Clermont-en-Argonne

Tél. 03 29 88 24 15

Urgence médicale : 15 ou 112

17 rue Thiers

Tél. 03 29 88 41 67

Les Islettes

Premier secours : 18

Tél. 03 29 87 40 12

ILCG Centre Argonne
Coordination gérontologique

Maison des Associations Pays
d’Argonne

Tél. 03 29 88 44 88

Tél. 09 53 76 93 64

Violence Femmes info : 39 39
Maltraitance personnes âgées et handicapées : 39 77

ADMR Clermont-en-Argonne

Tél. 06 23 75 80 21

Maison de Santé Rurale
Secrétariat Médical
Tél. 03 29 87 41 12

Tél. 03 29 88 43 44

-

Police : 17

Allo enfance en Danger : 119
Urgence sociale : 115
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