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Warcqinfop 2 RETOUR SUR...

CÉRÉMONIE DES VOEUX
BERNARD PIERQUIN HONORÉ

Le vendredi 20 janvier 2017, à 19h30 à l’Espace des 
Remparts en présence de 300 personnes, avait lieu la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Mais cette année, 
elle a été marquée par un événement exceptionnel.  
Bernard Pierquin a reçu la médaille d’honneur 
Régionale, Départementale et Communale, échelon 
argent délivré par M. Le Préfet, des mains de son 
premier adjoint Alain Bastien. Et il ignorait tout de 
l’obtention de cette cérémonie. C’est donc avec 
une émotion toute particulière et profonde qu’il a 
remercié ceux qui l’entouraient.

Alain BASTIEN, 1er adjoint au Maire 
Avant de partager le verre de l’amitié, je prends la parole, 

 
Bernard PIERQUIN
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Le budget 2017 a été voté au cours de la séance du 
Conseil Municipal du 30 mars 2017. Il a été adopté 
par dix voix pour et deux abstentions. Comme l’an 
dernier, avant le vote, le taux des taxes pesant sur 
les foyers avait été reconduit à ce qu’il était en 
2016 par un vote à l’unanimité des présents. Ainsi, 
les dépenses d’investissements sont à la hausse 
(+ 350 000 euros), tout comme  les dépenses 
de fonctionnement qui sont estimées en légère 
augmentation (+ 151 000 euros).

L

La recette fiscale  

Les dépenses : 
En section de fonctionnement. 

En section d’investissement. 

BUDGET 
LES TAUX COMMUNAUX 

BUDGET



2017
N’AUGMENTENT PAS !
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Fonctionnement

Investissements

l ’adoption 

C o m m e 
sa modernisation et son 

d é v e l o p p e m e n t 
s a n s 

La maison Virquin-Jacquemin
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Comme ce fût le cas lors du dernier semestre de l’année 2016, la municipalité s’est d’abord attachée 
à poursuivre les travaux commencés ou à les achever. C’est le cas du chantier de la mairie dont la 
rénovation commencée par le grenier, siège des archives s’est poursuivie au rez-de-chaussée et au 

premier étage où le bureau du secrétaire général a totalement été remis à neuf. La sécurisation des écoles 
a été l’un des fils conducteurs du travail fourni, comme la valorisation des sites de la commune, la qualité 
de vie de ses habitants et la préservation de la mémoire collective. En tout, une douzaine de chantiers 
propre à améliorer la vie de tous. Et puis, avec un peu de nostalgie, la commune a vu s’en aller ses deux 
cabines téléphoniques qui n’étaient plus dans l’air du temps…

TRAVAUX

Ecoles

Ecole maternelle de la Belle Vue : 

Périscolaire Warcq Centre : 

Parc Bruno Pilard

Mairie

Toilettes publiques : 

Bureau du secrétaire général : 

Salle des fêtes 

€

SÉCURITÉ ET        BIEN ÊTRE
HUIT CHANTIERS       RÉALISÉS

Installations électriques
 



Promenade des Remparts

€ €

p 7 Warcqinfo TRAVAUX

Adieu cabines téléphoniques

SÉCURITÉ ET        BIEN ÊTRE
ERS       RÉALISÉS

Chemin du château d’eau 

€

Fouilles archéologiques



VIDEO SURVEILLANCE
LA SECURITE DES ECOLES
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VIDEO SURVEILLANCE
LA SECURITE DES ECOLES

AMENAGEMENT COMMUNAL

Dans le numéro de Warcq Info de décembre 
2016, nous présentions le premier opus du 
dossier sur la vidéo surveillance installée 

dans les rues de Warcq. A son terme, l’article 
annonçait que si actuellement les caméras de 
surveillance couvraient un secteur stratégique, les 
implantations allaient se poursuivre en élargissant 
le cercle, en concernant davantage les quartiers, et 
surtout les abords des écoles. C’est chose faite.

de Noël dernier, des gens ont tenté de pénétrer dans 
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WARCQ : 
PÔLE D’ENTREPRISES

DOSSIER

C

*Selon l’article R752-30 du Code du Commerce, les recours 

éventuels à cette décision doivent être déposés dans un délai 

d’un mois auprès de la Commission nationale d’aménagement 

commercial.
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Leclerc me voilà… Dès que la décision de la 
CDAC, en l’absence de recours,  sera entérinée, 
la demande de permis de construire pourra 

être déposée et instruite en la mairie de Warcq. Il 

devrait ainsi être délivré début 2018. 

WARCQ
UN LECLERC HORIZON 2020
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Des toits végétalisés, des pierres de pays en 
façade, des murs bardés couleur brique… De 
l’aveu du porteur du projet M. Henry, “Leclerc 

a voulu soigner le cadre.

Pascal Henry, 

Président de la Scapest

WARCQ
UN LECLERC TENDANCE



GRÂCE À LA PHARMACIENNE
UN NOUVEAU CENTRE MÉDICAL A WARCQ
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GRÂCE À LA PHARMACIENNE
UN NOUVEAU CENTRE MÉDICAL A WARCQ

Un nouveau pôle médical de 350 mètres carrés qui va regrouper cinq médecins et une infirmière est 
actuellement en construction à la Bellevue du Nord, juste derrière la pharmacie du 22 boulevard Lucien 
Pierquin. Une localisation qui n’est pas tout à fait une coïncidence car c’est à la pharmacienne Caroline 
Barbaise que l’on doit justement cette création.

E
de la maison, soient 
traitées en terrasses 

l’aération, ils sont le 

Caroline Barbaise présente son projet lors de la cérémonie des vœux

Caroline Barbaise dans sa pharmacie

Derrière la pharmacie, de part et d’autre de l’impasse Lyautey, les travaux ont commencé.

Le futur pôle médical Lyautey

“
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E
les Ardennes et rêvait 

Et elle a gardé 

FLEUR BLEUE
CHEZ CLÉMENCE, LES FLEURS ONT LE SOURIRE

Une Ardennaise d’à peine plus de 20 ans s’est donné des ailes de chef d’entreprise pour donner des couleurs, 
et des odeurs au boulevard Pierquin. Depuis deux ans, Clémence Dogny a repris Fleurs Bleue. Et c’est une 
vraie réussite

Warcqinfop 13
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CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
NOUVELLES MODALITÉS

VIE COMMUNALE

Ardenn’ Tour 

Depuis le 28 mars 2017, de nouvelles modalités 
de délivrance sont désormais applicables pour 
les Cartes Nationales d’Identité (CNI). La CNI 
devient biométrique, de la même manière que 
les passeports, avec empreinte digitale, photo et 
signature numérique, nécessitant donc l’utilisation 
de bornes spécifiques.

15 mairies à votre disposition 

Pré-demande sur internet 

Attention 

Tarifs locations 

€ 
€

€

€

€

€

€



Repas des anciens

Le 19 mars s’est déroulé le 

traditionnel repas de Printemps 

des Ainés de la commune, 

auquel ont participé près de 75 

personnes. Petite nouveauté 

cette année : une animation 

musicale a permis aux personnes 

désireuses de faire quelques pas 

de danse. Tout le monde est 

reparti heureux de cette journée.

Rappel : Vous avez 65 ans ou plus et vous ne recevez ni invitations aux repas, ni les 
différents colis à l’occasion de votre anniversaire, Pâques et Noël ? Dans ce cas, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie, afin de pouvoir y prétendre. Dans le cas 
contraire, les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans et ne désirant pas ou plus recevoir 

ces présents, sont priées de se faire connaître. 

Le Lapin de Pâques à Baumholder

Le 1er avril, ce n’est pas le poisson mais le Lapin de Pâques qui s’est déplacé à Baumholder, 

accompagné de la délégation warcquine.  Comme à l’accoutumée, des chocolats ont été 

distribués aux enfants des écoles de Baumholder. Puis la journée s’est poursuivie par la visite 

du bâtiment de la brigade d’incendie de la ville, en compagnie de la Municipalité allemande 

et du Comité de Jumelage.

PORTRAITASSOCIATIONSWarcqinfop 15

Fête de Saint Hilaire

Spectacle Vincent Brest

Pour son dernier concert, Vincent 

BREST, dit le gamin de Paris, avait choisi 

la commune, et a su enflammer l’Espace 

des Remparts, le 21 janvier dernier.

Distribution des 
géraniums

La commune sera encore bien fleurie. 

C’est en toute convivialité, que s’est 

déroulée le samedi 13 mai, de 8h30 à 

13h, à la Salle Othon, la distribution de 

géraniums aux habitants de la commune. 

8 820 plants dont 5 800 étaient offerts 

par la commune (20 plants / foyer) ont été 

distribués. 

La soirée cabaret “à la folie” organisée le samedi 29 avril, Espace 

des Remparts, par Warcq Animations, en partenariat avec la 

commune, a une fois de plus, rencontré un vif succès et ravi le public 

Le lendemain, c’est l’Harmonie de Sedan, conviée par notre 

Harmonie également présente, qui nous a interprété quelques 

morceaux, à l’issue du repas champêtre qui se tenait Espace des 

Remparts. Les deux harmonies ont d’ailleurs clos le concert en 

interprétant un morceau en commun, le très connu “We are the 

champions”. 

Sur la photo : de gauche à droite : Cyril Potron (Harmonie de 

Sedan), David Larue, Estelle Martin et Olivier Melin (Harmonie de 

Warcq). 

Remise de prix du concours 2016 des “maisons et sapins décorés 

ou illuminés”, dont voici les lauréats : 

Catégorie 1 – Maisons et sapins décorés 

1er : Mme et Mr Fabrice Lorena, 10 Place de l’Eglise 

2ème : Aurore Bartholet et Cyril Olivier, 3 Place des Bertholet 

3ème : Christiane Fayolle, 16 Promenade des Bertholet 

Catégorie 2 – Maisons et sapins illuminés

1er : Edwige Cosset, 3 Rue du Commerce 

2èmes ex-aequo : Géraldine John et David Toury, 11 Rue 

Clémenceau, Pierrette Viot, 23 Rue de la Géraude 

3èmes ex-aequo : Mauricette John, 74 Boulevard Lucien Pierquin, 

Julie Pardonnet et David Breuil, 5 Rue de la Chapellerie 

1

1

2

2

3

3
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Amicale Canine Ardennaise

ASSOCIATIONS

Fitness Club 
e programme 

Tonic Club

salle Reine Bestel, avait 

L’école de foot 
équipée en survêtements !

Shark Attack



Les vérités de l’Harmonie !
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FAUX VRAI 

C’est une fanfare où l’on 

ne joue que des 

morceaux patriotiques et 

de la musique classique 

C’est un orchestre où l’on joue la plus grande diversité de 

morceaux, allant de la variété aux arrangements de films ou 

au rock : de “Soulman” à “Pirates des Caraïbes” et de 

“Barbara” à “Lady Gaga” ou “Scorpions”… 

C’est une association où 

l’on rencontre une 

catégorie de personnes 

bien définie 

On y rencontre la plus grande mixité de personnes de 10 à 80 

ans : des écoliers, des ouvriers, des cadres….et toute 

différence est oubliée entre cet agent de la Sncf, ce lycéen, 

ce banquier, ce retraité de l’industrie ou ce chercheur 

d’emploi. C’est un grand facteur d’intégration. Et des 

couples s’y sont même rencontrés ! 

On joue de la musique de 

façon très stricte puis 

chacun rentre chez soi 

après la répétition 

C’est un moment de grande convivialité allié à la musique, 

où l’on plaisante, on échange après la répétition, où lors de 

repas tel que le banquet de la Ste Cécile 

Il faut être très bon 

musicien, avec beaucoup 

d’années de pratique 

Un musicien peut intégrer les rangs après seulement deux  

années de pratique. Il sera pris en charge par un plus ancien 

qui va l’aider à s’intégrer. 

C’est une perte de temps 

pour les jeunes 

La musique développe les facultés mathématiques des 

jeunes, notamment. On s’aperçoit que les jeunes musiciens 

ont souvent de bons résultats scolaires. 

Cela coûte cher de jouer 

de la musique 

Jouer de la musique à Warcq est complètement gratuit, et 

l’association peut également prêter les instruments. 

 

Centre Culturel et Artistique de Warcq

Hommage à Camille Guichet

Les Amis du Vieux Warcq
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LISTE D’UNION POUR LE 

CHANGEMENT

VIE COMMUNALE

LE SAVIEZ-VOUS ? : 

VITRINE DE WARCQ
CALENDRIER DU 2E SEMESTRE 2017

SOIRÉE THÉATRALE

agendas

L’ORDRE DU MÉRITE POUR 
NANCY TURQUIN
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ETAT CIVIL 

Naissances

Decès

Mariages

Noces d’Or

Il y a 50 ans jour pour jour, le 28 janvier 1967, Sylviane et André 

s’étaient échangés leurs consentements et s’étaient unis par les 

liens du mariage, en l’Hôtel de Ville de Mézières.

C’est donc entourés de leur famille et de leurs proches, qu’ils ont 

décidé de renouveler leurs vœux en notre mairie.

De cette union,  sont  nés 3 enfants : Patricia (49 ans), Fabien (48 

ans), et Sylvain (45 ans). Ainsi que 2 petits-enfants : Adrien (24 ans) 

et Julien (20 ans), qui font le bonheur de leurs grands-parents.

Ayant fait construire leur maison en 1980, ils résident maintenant 

à Warcq depuis 37 ans. C’est ainsi qu’en devenant membres de 

diverses associations warcquines, dont notamment, Défense des 

Libertés communales et Inondations, ça suffit, ils se sont fait un très 

beau réseau d’amis.

VIE COMMUNALE

Charlotte Lambinet et Christophe Lefevre, le 3 juin 2017 Sylviane et André Sagonero entourés de leur fille Patricia et de 

leur gendre Yannick Brugevin. Les “enfants” venaient de se marier, 

les parents avaient renouvelé leurs voeux qui dataient de 50 ans.

Corinne Millié et Alain Lelarge, le 27 mai 2017Laëtitia Le Dily et David Leroux le 3 juin 2017




