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CRISES ?

La crise sanitaire recule mais les variants sont toujours présents, nous obligeant toujours à la
vigilance.

Mais pensiez-vous à la lecture du dernier Pirisien Mag de Janvier que la guerre pouvait être à
nos portes ? Personne ne pouvait l’imaginer ; 

Ni ses conséquences dont l’augmentation des produits énergétiques et matières premières qui
génèrent l’augmentation des prix que vous connaissez.

Oui le monde est fou et notre humanité est fragile ; nos politiques au regard des taux de
participation aux récentes élections législatives subissent eux aussi une grave crise de confiance.

Pourtant à l’échelon communal, les choses avancent avec humilité et sans confrontation :

• La sécurité des habitants est renforcée : La vidéo-protection est opérationnelle et la police
municipale a été créée.

• Un plan de circulation est à l’étude pour être présenté au Conseil Municipal en fin d’année. 

• La voie verte vient d’être réalisée et inaugurée.

• Un important programme de voirie a été entrepris.

• Notre réseau d’eau est renforcé.

• L’action auprès des seniors a été développée.

• Beaucoup d’animations ont été proposées depuis que la covid nous donne un peu plus
de liberté.

• La fête du village a été recréée, une nouvelle Association de la Jeunesse est née.

• La protection de la biodiversité est actée ; l’extinction de l’éclairage public à 22h est acceptée.

Toutes ces évolutions concrètes que vous constatez et qui vous seront détaillées dans les pages
qui suivent sont les conséquences d’un travail permanent de l’équipe municipale et en particulier
des adjoints et du personnel communal. 

Concernant le personnel, je profite de ce Pirisien Mag pour vous informer du départ en retraite
de Muriel MARECHAL, secrétaire générale de la Mairie et souhaiter la bienvenue à Nils LOPEZ, son
successeur.

L’été est là, les vacances aussi. Profitez de ces moments de plaisir en continuant de
vous protéger de la covid et de la chaleur (si présente).

Bien cordialement, 

Le Maire, Bruno DEDION.

Edito
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Le budget primitif 2022 a été présenté et voté à l'unanimité par le Conseil Municipal le 14 avril 2022.
L'exercice 2021 présentait un excédent de fonctionnement disponible de 362 036,90€ qui est reporté

en recettes à la section de fonctionnement.
Ce budget primitif est en hausse par rapport à celui de l'année précédente :
En Fonctionnement un peu plus de 7%. On note cependant que les charges de personnel sont

sensiblement égales à celles de l'année précédente. C'est principalement les charges à caractère général
(fluides, électricité, entretien, voirie...) qui absorbent une grande partie de cette augmentation.

En Investissement la hausse est la même. Elle s'explique par l'augmentation des immobilisations en
cours (opérations de travaux qui s'étalent sur plus d'une année budgétaire, ex. travaux de la voie verte).

Le budget primitif est équilibré en recettes comme en dépenses comme suit :
Section de fonctionnement : 1 614 460,90€
Section d'investissement : 891 933,00€

Vote du taux d'imposition 2022
Comme l'année passée et malgré la conjoncture difficile que nous connaissons, notamment avec

l'augmentation du prix des fluides et l’inflation, le Conseil Municipal  a décidé à l'unanimité de ne pas
augmenter les taux d'impositions.

Le taux de la taxe foncière sur le non bâti est reconduit à 26,18 % et celui sur le bâti à 42,92%.
Rappel pour compenser la perte des recettes de la taxe d’habitation, les recettes de la taxe foncière

perçues auparavant par le département ont été transférées aux Communes.
Les bases de calcul du foncier ne sont pas de la compétence des Communes.

Finances
Eric DE CARLI
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■ Présentation et actions : 

Après les 6 dernières années passées auprès de  la Police
Municipale de Charleville‐Mézières, un nouveau challenge
s’ouvre à moi : devenir le « Policier Municipal » de Warcq et
Prix‐Lès‐Mézières. 

Ce challenge est d’autant plus complexe qu’ il n’y a
jamais eu de force de police sur la commune. 

En tout état de cause, je tiens à vous témoigner par ce
bulletin, la fierté que j’ai de servir les Pirisiennes et Pirisiens.
Ma volonté est de m’intégrer auprès de vous ;  l’écoute et la
proximité seront la garantie de notre efficacité. 

Depuis mon arrivée au sein de la commune, j’ai mené
plusieurs actions :  

• La sécurisation des écoles : Mon rôle est d’acheminer
vos enfants en toute sécurité des différents parkings
jusqu’aux entrées des établissements scolaires. 

Encore aujourd’hui, malgré plusieurs rappels, nous
constatons encore que quelques parents ne respectent
toujours pas « l’arrêt minute ». « Soyons tous responsables
et vigilants à la sécurité »

• Les stationnements :
Rendre la pratique des trottoirs aux piétons, aux

personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux poussettes.
Amende de quatrième classe qui s’élève à 135 euros.

Les places GIC‐GIG doivent être occupées par les
personnes titulaires de la carte. Amende de quatrième
classe qui s’élève à 135 euros.

Enfin le respect de la zone bleue qui se trouve devant le
pôle médical route de Warnécourt. 

Les conducteurs qui souhaitent utiliser cette zone bleue
doivent apposer sur le pare‐brise de leur véhicule le disque
européen. Le temps de stationnement est autorisé pendant
deux heures.  Amende de seconde classe qui s’élève à 35
euros. 

• La vitesse : Nous savons que la vitesse reste excessive
sur la commune. Les différents relevés des radars
pédagogiques le prouvent. Le flux de véhicules qui traverse
le village est important. Nous devons réduire la vitesse sur
les axes principaux de la commune à la demande des
riverains. 

Chaque jour, j’effectue des contrôles vitesse. 
Je constate un ralentissement de la vitesse sur la rue de

Mézières mais peu d’amélioration sur la route de
Warnécourt et le lieudit « Le Poirier ». J’accentuerai ma
présence sur ces deux axes. 

• La Police du quotidien : En partenariat avec la police
nationale, nous réalisons une fois par semaine un contrôle
routier en commun. Les lieux et les objectifs diffèrent d’une
semaine sur l’autre. (Alcoolémie, stupéfiant, défaut de

permis….)  Tableau des infractions ci‐dessous.
En conclusion, la municipalité m’a témoigné sa confiance

en me recrutant pour exercer les pouvoirs de police du
maire. J’ai pour mission, la prévention et la surveillance du
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Je serai à votre disposition, à votre écoute tout
en étant dans la prévention mais en restant intègre à mes
bonnes pratiques…. 

Vous pouvez me joindre par mail :
policeprixlesmezieres@gmail.com.

En cas d’urgence, contactez la Mairie au 03.24.57.04.92
ou le commissariat de police au 03.24.57.94.94

Pendant les vacances pensez à nous communiquer vos
dates de départ et de retour.

Dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, je
peux effectuer des passages devant vos habitations.

SÉCURITÉ
Annoncée dans le précédent magazine,
l’arrivée de notre policier municipal est
effective depuis le mois de février. John
GRANDE, 45 ans, se présente à vous.
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■ DANS LE CADRE DES TRAVAUX
DE MAINTENANCE :

• Toutes les barrières de protection ont été
décapées et remises en état par l’association Réactif
qui se consacre à l’insertion par le travail de personnes
en difficulté.

• Le mur rue du Moulin a été ravalé par la même
association. 

• Le grillage usagé autour du
plateau d’évolution a été
démonté et donne à l’ensemble
du site un aspect visuel plus
agréable. 

• La salle du Conseil Municipal
et le réfectoire de la cantine
scolaire ont été insonorisés par la

Société Plaf Déco. Des plaques absorbant le bruit ont
été posées sur les plafonds. L’effet « écho » du son est
en partie absorbé et l’acoustique en est améliorée. 

Concernant la restauration scolaire, pour un coût
de 5 086€ HT, la commune a bénéficié de 35% de
subvention.

■ TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Dans le Mag n°64, je vous annonçais le

commencement de la création des trottoirs rue de
Fagnon. C’était sans compter sur l’intervention de la
SADE pour le compte d’Ardenne Métropole courant
avril. La conduite d’eau potable rue de Fagnon a été
complétement changée depuis l’intersection de la rue
d’Evigny jusqu’au carrefour avec la rue du Moulin. 

Ces travaux ont quelque peu décalé ce qui était
initialement prévu pour la création de ces trottoirs.

Les travaux débuteront au cours du second
semestre 2022.

Actuellement, l’entreprise URANO intervient sur
différents secteurs de Prix‐Lès‐Mézières : 

• Rue de Mézières : L’enrobé du parking au niveau
des ateliers municipaux est terminé. 11 places de
stationnement ont été tracées sur celui‐ci et 6
nouvelles places ont été créées dans la rue. 

Marie-Paule CARRÉ VERITA

Travaux

• Viendront ensuite la réfection de la voirie la plus
endommagée rue du Moulin, l’entrée de l’entreprise
Archereau, la rue des Prés Glacerons et l’abaissement
de trottoirs pour l’accès PMR des passages piètons.

• Rue du Stade : La réfection en ½ chaussée au
droit de l’abribus arrêt «La Favée» est finie. 



N°65 - Juillet 2022 - P 5

Inauguration
de la voie verte

Dossier majeur de notre mandature, la voie
verte est réalisée et l’a été dans des temps record. 

En effet, entre le dépôt de dossier de demande
de subventions (octobre  2020), la décision du
conseil municipal, l’acquisition des terrains, le
lancement de l’appel d’offres, la réalisation des
travaux et la réception du chantier, 21 mois
seulement ont été nécessaires pour réaliser ce
projet complexe.

D’un coût prévisionnel  de 422 000€ HT, la part
de la commune s’élève à 22% et le solde à la charge
de l’Etat. L’appel d’offres s’étant révélé favorable,
la part des deux financeurs diminuera. Vous serez
informé du bilan financier de cette opération.

L’inauguration a eu lieu le samedi 9 juillet.

Après le verre de l’amitié partagé après la
cérémonie officielle, les pirisiens ont pu profiter en
famille des animations proposées par le centre
social Le Lac dans le cadre « les jeunes animent
l’agglo » : kartings, rosalies, château gonflable, etc.

Nous remercions le centre social, les jeunes de
l’agglo et de la commune pour leur participation
active.

Les retours d’information que nous avons déjà
sont excellents et sa fréquentation ne fait que
croître.  Il ne manque que le prolongement vers la

rue de la Vieille Meuse pour atteindre  Mézières
mais le Maire de Charleville‐Mézières s’est engagé
dans son discours inaugural à réaliser la jonction
en 2023 et une connexion par le pont de la rocade.

Ainsi en toute sécurité,
les salariés pourront aller

travailler en vélo à Mézières, les jeunes  pourront
aller étudier en vélo à Mézières. Nous pourrons
tous faire du vélo pendant nos loisirs !

Les chemins de Prix‐lès‐Mézières
A l’occasion de l’arrivée

du printemps, les pirisiens
ont été conviés à une
marche de découverte
d’un nouveau chemin
partant de la proximité du
quartier du Poirier,
longeant l’autoroute pour
atteindre Evigny avec
retour par le château
d’eau de la route de
Warnécourt. 

Une pause a été effectuée au verger de Poiriers
afin de faire découvrir aux habitants ce patrimoine
local.

A noter qu’un nouveau chemin verra le jour
courant sept/oct partant de la Maladrie, traversant
le ruisseau de la Praêle (passerelle à construire) et
rejoignant Warcq en passant derrière la chapelle
Saint Hilaire.

Vélo, marche ; la commune soutient les
mobilités douces et l’intégrera dans son projet de
plan de circulation.

Alain BEAUFEY

Aménagement
Communication
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Le devenir du verger de poiriers
Par deux matinées ensoleillées de printemps,  une
quinzaine de bénévoles ont répondu à chaque fois
à l’appel de la Mairie pour entreprendre la taille
des poiriers.
Encadré par 2 experts en arbres fruitiers (JM.
HOREAUX et JP. GUYEUX), chacune et chacun des
participants s’est pris au jeu collectif de la toilette
des arbres dans une ambiance très conviviale.
La première matinée s’est terminée par un apéro
offert par R. HUMBERT ; le second apéro étant
offert par la Mairie et M. COLLIN. Merci à eux !      

La prochaine étape sera la Fête de la Poire dans
le verger le 25 septembre prochain.
La réflexion est toujours en cours sur le devenir de
ce verger : gestion communale, gestion
associative, externalisation, etc . Le groupe
constitué donnera son avis après la fête de la
poire.
De nouveaux bénévoles sont les bienvenus pour

renforcer l’équipe.
Renseignements  A. BEAUFEY : 06 07 86 09 71

ou A. SOHIER : 06 85 05 49 42

Projet d’installation d’un
composteur partagé pour les
déchets de cuisine

Aujourd’hui, on estime à 30% le poids des
déchets de cuisine qui vont dans nos poubelles.

Ils nous sont facturés et leur coût de traitement
ne va cesser d’augmenter. Il y a donc des
économies faciles à réaliser.

Vous avez été quelques uns à nous dire que
vous n’aviez pas la place pour faire du compost ou
installer un composteur.

Ardenne Métropole, compétente en matière
de gestion de déchets propose de répondre à
cette demande et d’installer dans les communes
volontaires des composteurs collectifs.

Vous êtes intéressés pour fabriquer et recevoir
du compost en déposant vos déchets de cuisine
à proximité de chez vous, contactez‐nous par
téléphone (03.24.57.04.92) ou par courriel : 

accueil@prix‐les‐mezieres.fr ;
Une réunion sera organisée pour plus

d’informations.
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Réponse à des questions
sur le feu d’intersection
rue du stade/lotissement
des Harquettes : 

Nous avons été interrogés sur le fait que le feu
en place n’avait pas la qualité de feu récompense ;
c'est‐à‐dire qu’il serait toujours rouge et passerait
au vert si le véhicule respecte la vitesse requise.

Cette solution qui freine la vitesse ne peut être
mise en place pour les raisons suivantes : Il ne doit
pas y avoir d’intersection, ni de passage piéton. Ce
qui est le cas.

Où en est le projet de Plan
de Circulation ?

En préambule, il est rappelé que ce projet a
pour objectif :

• de sécuriser les déplacements des piétons
et des vélos

• de fluidifier la circulation
• de réduire la vitesse

Les  études confiées au consultant CEREMA sont
terminées et le projet sera présenté au Conseil
Municipal en fin d’année. Auparavant, il fera l’objet
d’une consultation du Comité des Experts en
septembre et d’une réunion publique à l’automne.

Parallèlement et en complément des études du
Cerema, la commune vous a consulté via un
questionnaire. Ci‐après, nous vous présentons les
principaux résultats.

Le taux de réponse est de 28%, taux considéré
comme représentatif. 

Mais 21% des personnes qui ont répondu n’ont
pas voulu donner le nom de leur rue, ce qui ne
permet d’avoir une analyse fine des besoins par
rue.

Cependant et globalement, voilà ce qu’il faut
retenir de cette enquête :

• 80% des personnes considèrent que se
déplacer à pied dans la commune est agréable

• 71% considèrent être en sécurité dans leur rue
• 52% se sentent en danger en vélo
• 38% estiment que les véhicules motorisés ne

respectent pas les piétons
• 51% pensent que créer des ralentisseurs serait

pertinent notamment rue de Mézières, route
de Warnécourt

• 40% sont favorables à la mise en sens unique
de la rue de Mézières et la rue du Stade

• 63% proposent la réorganisation du
stationnement, rue de Mézières, rue de
Fagnon, rue du Stade, rue d’Evigny.

Parmi les principales autres propositions
d’aménagement, sont citées :

• Le remplacement des écluses par des plateaux
• Davantage de contrôles de vitesse
• Limiter la vitesse à 30km/h
• La création de trottoirs du Cimetière au Poirier
• La création de pistes cyclables
• Le respect du stationnement sur le trottoir
• L’installation de feux au carrefour de la route

de Warnécourt /Rue du Stade/Chemin de
Montigny aux Bois

Le Cerema a pris en compte ces éléments
autant que faire se peut pour élaborer le projet
de plan de circulation. 
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Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale et en partenariat avec
l’association RENARD (REgroupement des

Naturalistes ARDennais), diverses actions ont été
menées :

• 26 février : atelier de fabrication de nichoirs à
oiseaux

• 30 avril : Refuge au jardin « Chez René » ou
comment accueillir la biodiversité.

• 19 juin Sortie nature « à la découverte des
papillons de jour »

• Inventaire piscicole sur les ruisseaux de Prix‐lès‐
Mézières

• Concours photos du 1er avril 2022 au 31 mars
2023

Biodiversité

La commune de Prix-lès-Mézières lance un concours photos
La nature sur quatre saisons.

Faites nous découvrir la faune, la flore 
et les habitats de la commune. A vos appareils ! 

Règlement disponible sur le site de la Commune : 
prix-les-mezieres.fr

Concours photos du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
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La faune nocturne de Prix‐lès‐Mézières par Emile
GUILLAUME et Pascal CHAGOT.

On a tous remarqué une vie nocturne dans
nos jardins, par des traces de passage, des
fientes ou des laissées de mammifères

inconnus. 
Regardons ce qui se passe grâce à des pièges
photos infrarouges.

Dans le cadre de l’ABC de notre commune, plusieurs
pièges ont été installés chez quelques pirisiens.
Les prises de vues ont montré essentiellement la

présence de chats, de surmulots et aussi de ratons
laveurs comme sur les images ci‐contre.
Aux abords des habitations, la quête a été plus
prometteuse : écureuils, renards, ragondins, rats
musqués, surmulots, souris et campagnols ont été
vus.
Mais aussi et c’est plus rare, martres, putois, castors
et ratons laveurs.
En s’éloignant un peu plus : chevreuils, blaireaux,
faisans, lapins de garenne et chats forestiers.

Voici quelques images issues de vidéos avec
capteur infra‐rouge.
Amusez vous à reconnaitre les espèces présentées
(réponses en fin de bulletin).

Un inventaire des mammifères est réalisé sur la
commune.
Si vous avez des visiteurs nocturnes, vous pouvez
contacter
Emile GUILLAUME (mimile@live.fr)
ou Pascal CHAGOT (pascal.chagot@orange.fr)
pour essayer de les identifier en plaçant les pièges
photos sur votre terrain.

Biodiversité
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Noëlle COHIDON

Social
2ème session d’initiation à
l’informatique 

La deuxième  session de 5 séances de 2 heures
destinée aux personnes de plus de 65 ans s’est
terminée fin avril. Comme pour la première, les
participants ont apprécié la formation dispensée
par A. MAQUIN.

Les personnes intéressées pour découvrir
l’initiation à l’informatique peuvent s’inscrire
auprès de la Mairie au 03.24.57.04.92 ou
accueil@prix‐les‐mezieres.fr

1ère Après‐Midi
Intergénérationnelle

Pour la première fois, Aînés et Enfants se sont
retrouvés salle B. Lallemand pour partager une
après‐midi récréative autour de jeux de société.

Une quarantaine de personnes ont apprécié
cette initiative qui s’est terminée par un goûter.

Mise en place du service
Taxi‐Course 

Ce nouveau service destiné aux personnes de
plus de 70 ans a été mis en place en début
d’année.

Il permet aux personnes concernées de se
rendre sur la zone commerciale de La Croisette
pour faire les courses.

Le prestataire Familles Rurales vient chercher
et ramène les pirisiennes à leur domicile et aide à
porter les achats. 

Ce service fonctionne tous les quinze jours le
mardi matin de 9h30 à 11h30 et connaît un vif
succès.

Le prix demandé aux participants est de 2 € par
demi‐journée ; le solde étant pris en charge par le
CCAS de Prix‐lès‐Mézières (centre communal
d’action sociale).

Pour tout renseignement et inscriptions
nouvelles, contacter le secrétariat de Mairie.
03.24.57.04.92 ou accueil@prix‐les‐mezieres.fr



Depuis la fin des restrictions
sanitaires, les animations municipales
ont repris. Ci‐après, une rétrospective
des nombreuses activités proposées.

n Premières sorties du Printemps : 
Le Dimanche 20 Mars, jour du

Printemps, soixante  dix personnes se sont retrouvées
place de la Mairie, vers 09h30, pour effectuer, soit la

sortie vélo de 28 kms, soit le parcours Marche d'environ
1h30 en direction du Poirier.

Merci aux bénévoles qui ont encadré ces sorties. 
Au retour, la Municipalité a invité les participants à

partager le verre de l’amitié à l’Espace Bernard
Lallemand.

n Chasse aux œufs de Pâques : Réservée aux jeunes
pirisiens de 3 à 11 ans, du samedi 16 au lundi 18 avril,
la chasse consistait à trouver des personnages Disney
en papier plastifié, cachés à divers endroits de la
commune et à venir les  échanger contre un sachet de
chocolat.  

Une soixantaine  d’enfants s’est présentée au Point
Jeune avec le fameux sésame.

n Fête Patronale : 
Une promesse de la municipalité : renouer avec la

traditionnelle fête patronale.
Celle ci s'est tenue du samedi 30 avril au lundi 02

mai. Pari gagnant avec un temps fort le samedi soir où
une foule nombreuse est venue assister au concert JO
HAS A GUN.

Les manèges, la friterie et la buvette, tenue par la
toute nouvelle association de la jeunesse " ES’PRIX
JEUNES ", ont connus un vif succès.

n Voyage des Anciens :
Vendredi 20 mai,
quarante deux seniors se
sont retrouvés tôt le
matin a 06h45 pour un départ direction Amiens. Là,
deux conférenciers les attendaient pour leur faire
découvrir  la Cathédrale Notre Dame, classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Après cette visite très instructive,  le groupe s'est
retrouvé au restaurant "le 8 "  pour un repas
typiquement  Picard.  Avant de regagner les Ardennes,
nos séniors ont profité d'une ballade en barque à cornet
dans les hortillonnages amiénois. 

Une belle journée malgré une météo un peu
capricieuse.
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Animation

Alain SOHIER
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n Soirée œnologique 
Originale soirée que celle du 10 Juin dernier où

Professionnels de la gastronomie, Expert en oenologie,
Musiciens amateurs et Novices du service en salle ont
réussi une « liaison »  parfaite et ont permis à la
cinquantaine de personnes présentes de passer,  de
l’avis général,  une excellente soirée, copieusement
servie par Maître COLLIN.

Apprendre à découvrir les arômes de vin de grande
qualité, tant au nez qu’à la bouche n’est pas chose facile.
Et pourtant, beaucoup de participants ont pu découvrir
selon les vins, que ceux‐ci font naître, des saveurs
fruitées (agrumes, fruits rouges, etc), épicées (poivre,
muscade, etc), minérales, balsamiques (vanille), voire
empyreumatiques (chocolat, caramel, etc ).

Danses, chants ont complété la soirée. A renouveler
l’hiver selon les participants. 

Théâtre : samedi 11 juin a 21h00  environ cinquante
amateurs de théâtre  ont assisté a la pièce " l art de la
chute "présentée par la compagnie YAPADRAISO à la
salle Polyvalente. Une  soirée  proposée en partenariat
avec la MCL Ma Bohème.

Les artistes amateurs et le metteur en scène, Arnaud
Beaucourt,  ont ravi le public, la soirée s'est prolongée
à la buvette tenue par l’association Choeurs Atout Prix.  

Fête de la Musique : Samedi 18 juin, place de la
Mairie, DJ BOMBAY a mis le feu de 20h00 à 23h45. ¾
d’heure de bonus demandé par la centaine de
participants et accordé par la municipalité.

Excellente ambiance  toute la soirée, la buvette

tenue par ES'PRIX JEUNES a été
prise d’assaut. 

Deuxième temps fort le
mardi 21 juin, la chorale Pirisienne Chœurs Atout Prix a
proposée un récital de 14 chants à la salle polyvalente
devant un public nombreux et enthousiaste.

Fête Nationale du 14 juillet : au programme,
traditionnel défilé au monument aux morts, retraite aux
flambeaux et et magnifique feu d'artifice tiré devant
350 personnes.

Pirisiennes, Pirisiens, retenez votre dimanche 25
septembre 2022, date de la fête de la poire

décentralisée au  lieudit " Le Poirier ".
Le programme vous sera dévoilé ultérieurement.



■ Synthèse et principales décisions du Conseil  Municipal

Séance du 28 février 2022 :
• Attribue des subventions à des Associations et à

l’Ecole

• Autorise le Maire à effectuer des achats en ligne

• Equipe le policier municipal de différents
matériels

• Nomme le commissaire‐enquêteur de l’enquête
publique  pour la désaffection du chemin du
reposoir

• Retient les entreprises chargées de réaliser la
voie verte

• Accepte sous réserve la rétrocession de la voirie
du lotissement Les Harquettes

• Décide l’achat de parcelles appartenant à Espace
Habitat

• Conventionne avec Ardenne Métropole dans le
cadre du plan « Jetons moins et Trions ce qui
reste »

Séance du 14 avril 2022 :

• Vote le compte de gestion 2021, le compte
administratif l’affectation du résultat

• Vote les taux d’imposition

• Vote le forfait scolaire pour les fournitures

• Vote le budget primitif 2022

• Attribue des subventions à des Associations

• Fixe le montant par élève de la redevance des
communes extérieures

• Prend des décisions relatives au personnel
communal

• Prend acte de l’avis favorable du commissaire
enquêteur

Séance du 25 mai 2022 :

• Prend des décisions relatives au personnel

• Approuve l’aliénation du chemin du reposoir

• Modifie le règlement du concours des maisons
fleuries

• Traite des questions diverses

RAPPEL 
Les comptes‐rendus des réunions sont

consultables sur www.prix‐les‐mezieres.fr 
rubrique La Mairie, Le Conseil Municipal
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Vie Communale

Alain BEAUFEY sollicite
une demande de
subvention lors

de la venue
de Jean CASTEX,
Premier Ministre
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Muriel MARECHAL, secrétaire générale de la
Mairie vient de faire valoir ses droits à la
retraite ; l’occasion pour Pirisien Mag de lui
poser quelques questions. 

Nils LOPEZ vient de lui succéder. 

■ PM : MM,  vous venez de quitter vos fonctions ;
depuis quand exerciez‐ vous à Prix‐ lès‐ Mézières ?
J’ai été recrutée en 2004 par A.BEAUFEY.
Auparavant, j’exerçais les fonctions de secrétaire de
Mairie à Thilay et secrétaire du syndicat forestier de
Thilay‐Tournavaux.

PM : Combien de Maires avez‐vous connus ?

J’en ai connu 6 : 3 à Thilay (MM. PRIOUX, MAIZIERES,
LADOUCE) et 3 à Prix‐lès‐Mézières (MM. BEAUFEY,
DEMONGIN et  DEDION) 

PM : Quels sont les plus mauvais et meilleurs
souvenirs que vous avez connus dans votre

carrière ?

Les plus mauvais
souvenirs sont ceux qui
touchent les personnes
notamment quand
vous êtes au plus près
d’un accident mortel ou
que vous devez
accompagner les
personnes touchées

par un fait dramatique. Il y
a eu aussi la gestion des
pandémies h1n1 de 2009
puis la covid.

Les bons souvenirs
concernent surtout
l’aboutissement de projets.
A Thilay : restructuration de la Mairie et salle des
fêtes. A Prix : construction du synthétique,
aménagement du quartier de la Favée, place de la
Mairie, extension de la salle polyvalente, création de
la police municipale….

PM : Comment va se passer maintenant la suite,
quels sont vos projets ?

D’abord m’aérer l’esprit, faire retomber le stress
professionnel. Prendre plus de temps pour ma
famille et moi‐même. Reprendre la peinture
(aquarelle). Faire des travaux d’aménagement dans
la maison. Voyager.

PM : Tout un programme pour cette nouvelle vie qui
commence. 

Bonne, longue et heureuse retraite Muriel
MARECHAL.

■ PM : Nils LOPEZ, pouvez‐vous vous présenter
rapidement ?

J’ai 46 ans, originaire de
Laifour, licencié en droit
public. Ma carrière a débuté
en 2000 à la Mairie de
Nouzonville  comme policier
municipal, puis responsable
de l’état civil et Directeur
Général des Services depuis
8 ans.
PM : Pourquoi avez‐vous
postulé à Prix‐lès‐Mézières ?
Après 22 ans passés dans la

même commune, je souhaitais évoluer et donner un
tournant à ma carrière afin d’éviter de tomber dans
la routine. L’ouverture du poste à Prix‐lès‐Mézières
a été une opportunité et le type de commune dans
laquelle je souhaitais exercer.
PM : Quelles sont  les priorités d’action que vous a
fixées le Maire ?
Sourire !
•   La continuité de la bonne gestion de la commune,
• La mise en œuvre des projets de l’équipe
municipale qui sont importants et très intéressants.

PM : Bienvenue à Prix‐lès‐Mézières  Nils LOPEZ et
tous nos vœux de réussite. 

Passage de relais dans l’équipe administrative
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■ Afin d’encourager l’engagement citoyen des jeunes
de Prix‐lès‐Mézières, la commune a recruté pour 6 mois
un service civique, Lola ROUSSELLE, 18 ans.

Passionnée de basket qu’elle pratique auprès des
Flammes Carolo depuis 10 ans, cette jeune pirisienne,
a intégré l’école d’infirmière après l’obtention de son
baccalauréat en septembre 2021.

Très vite consciente que ce métier ne lui conviendrait
pas, Lola a décidé de changer d’orientation à la
prochaine rentrée. Ne souhaitant pas rester inactive,
elle s’est renseignée auprès de la Mission Locale de
Charleville Mézières afin d’effectuer un service civique
et nous l’avons accueilli avec plaisir au sein de nos
services.

Elle a donc collaboré avec Anthony LALLEMENT, adjoint
d’animation, afin de redynamiser la jeunesse.

Lola a contribué notamment :

‐ à l’ouverture du « Point Jeunes », Espace Bernard

Lallemand, niveau
haut, lieu de
rencontre, d’échange
et de partage mais
aussi un lieu de
création de projet.  

‐ au renouveau de l’association Jeunesse : « ES’PRIX
Jeunes » qui a pour but de réunir les 12/25 ans afin de
créer diverses actions, activités, divertissements, fêtes
dans notre commune. 

Pendant cette mission, Lola a travaillé sur la
méthodologie de projets afin de créer diverses actions
telles que la fête patronale, la rencontre
intergénérationnelle, la fête de la musique et le vide‐
greniers. 

Grâce à ce contrat, Elle a pu passer son permis de
conduire, participer à deux formations, le PSC1, deux
journées sur la laïcité et établir son projet professionnel.

Bilan du parcours de Lola,
en Service civique du 1er février
au 31 juillet 2022

■ Le point « jeunes » de Prix‐lès‐Mézières est un
espace dédié à la jeunesse pirisienne dont l’objectif
est de créer un lieu convivial, de rencontre,
d’échange, de créativité et de loisirs.

L’espace « jeunes » dispose de matériel spécifique :

• Une table de ping‐pong
• Un baby‐foot
• Un jeu de fléchette
• Une salle d’activités
• Une salle informatique
• Une télévision connectée

Depuis sa réouverture, les jeunes pirisiens âgés de
11 à 17 ans fréquentent régulièrement l’espace
« jeunes » les mercredis de 14h00 à 17h00 et
pendant la période scolaire. Nous sommes passés de

7 jeunes en
moyenne à 15 en 7
mois.

Nous avons pu
réaliser notre projet
de personnaliser cet
espace grâce à un
« graf » réalisé par
l’entreprise « Tony

peinture » en
collaboration avec une
douzaine de jeunes.

Suite à ce succès, la
municipalité nous a
proposé de réaliser une
fresque sur le muret de
la maternelle pour le plus grand plaisir des jeunes.

Durant le mois de Juillet, plusieurs sorties seront au
programme. Les déplacements se feront
essentiellement en vélo. 

Une boite à projet personnalisée sera aussi réalisée
afin que chaque habitant puisse y déposer ses idées,
ses envies, ses projets. Cette boite sera implantée à
proximité du point
« jeunes », accessible à tous
et donnera un nouveau lieu
d’information pour les
différents évènements
communaux à venir. 

Pour plus d’informations,
contacter Anthony
LALLEMENT 06.70.74.91.93

Point Jeunes
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Vie Scolaire
■  CLASSE VERTE A LA FERME DE LIART
Les 26,27 et 28 avril, la classe de moyens grands
est partie pour un séjour de 3 jours à la ferme de
Liart. 
Après avoir déposé les bagages à l’hébergement,
direction la ferme où les enfants ont été heureux
de retrouver les animaux. 
Au programme, découverte des animaux,
découverte de l’écosystème de la mare et de la
forêt. Fabrication de confiture de rhubarbe et de
pain. Traite des chèvres et fabrication de fromage.
Tous les matins et tous les soirs, les enfants ont pu
soigner les animaux de la ferme (nourriture,
nettoyage, biberon aux chevreaux…)
Ce fut un beau séjour riche en apprentissages,
riche en émotions  et  en partage !!!        

Après avoir cueilli la rhubarbe, nous  l’épluchons
pour faire de la confiture… 
Cache‐cache derrière les feuilles de rhubarbe !!!
Chut !!! Ecoutez tous les bruits de la forêt et
regardez les traces et les couchettes de
chevreuil !!!

■  EN GARDE !
Cette année, les élèves de CP/CE1 et de CE1/CE2
ont pu s’initier à l’escrime. 
Grâce à notre Maître d’Armes Benoît GUILLEY du
Cercle d’Escrime de Charleville‐Mézières, les petits
sportifs se sont pleinement investis pour découvrir
toutes les composantes de ce sport de combat. Les
enfants ont pu découvrir : le salut d’escrime, les
règles de jeu, les points techniques d’attaque et de
défense, les déplacements, l’arbitrage.
Lors de la dernière séance, ils ont profité de trois

athlètes carolo‐macériens qui ont intégré l’équipe
de France et qui s’entraînent au club de Charleville‐
Mézières. Ces derniers ont arbitré le tournoi

organisé dans chaque classe et ont réalisé une
démonstration à la hauteur du haut niveau. Le cycle
s’est terminé par une remise de récompenses pour
nos petits champions.Après avoir cueilli la rhubarbe,
nous  l’épluchons  pour faire de la confiture… 
Cache‐cache derrière les feuilles de rhubarbe !!!
Chut !!! Ecoutez
tous les bruits de la
forêt et regardez
les traces et les
couchettes de
chevreuil !!!
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Les U14 à l’aire sportive.

L’équipe séniors 1 N3.

Vie Scolaire
■  AU MUSEE DE L’ARDENNE
Les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont quitté
l’école l’après‐midi du mardi 17 mai pour se rendre
au Musée de l’Ardenne.
Le musée propose des visites guidées de ses
collections, ainsi que des ateliers artistiques aux
scolaires. 
Le tout est vraiment bien organisé et adapté aux
différentes classes d’âge.
La classe de CE1/CE2 a choisi une visite sous forme
de chasse au trésor à travers les différentes salles
du musée, et la classe de CM1/CM2 une visite
guidée complète du musée. Quelle que soit la
manière choisie, les élèves ont pu découvrir toute
la richesse du patrimoine historique et artistique
des Ardennes.
Dans un second temps, les élèves des 2 classes se
sont montrés très actifs lors des ateliers organisés :
poterie pour la classe de CE1/CE2 et conception

d’une marionnette de théâtre d’ombre pour la
classe de CM1/CM2.
L’expérience fut très enrichissante, les élèves ne
sont pas revenus les mains vides, et espérons‐le,
sont revenus enrichis de nouvelles connaissances.
Et pourquoi pas, avec l’envie certaine d’y retourner
avec leur classe ;  ou mieux, avec leurs parents !

■  Voyage de fin d’année des élèves de
l’école élémentaire Robert Meissner
Pour notre sortie de fin d’année, l’école
élémentaire est  allée à Signy l’Abbaye au chêne
perché pour faire de l’accrobranche. Les
animateurs nous ont montré comment enfiler le
baudrier, se servir des mousquetons et de la
poulie pour la tyrolienne.
Nous sommes allés sur les pistes blanche, jaune,
verte, bleue et pitchoune.
Puis nous avons mangé avec nos meilleurs copains

sur le terrain, des sandwiches, des tomates
fraîches, des fruits, des chips.... c’était un pique‐
nique « zéro déchet »
Après le repas, nous avons fait des jeux : le
mémory, le morpion, du tir à l’arc, des jeux en bois
comme le mikado...
Puis l’animatrice nous a emmenés dans la forêt
pour réaliser un attrape‐rêve en land‐art.
Ensuite, il a fallu rentrer ! Nous avons tous passé
une belle journée !
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■ Ils ont souhaité passer le relais et le nouveau bureau
est composé comme suit :

Président : Gérard GAMBIER

Vice Président : Eric DE CARLI

Trésorier : Michel LAMBINET

Secrétaire et vérificateur aux comptes :

Thierry AUBENTON

Porte‐drapeaux : François TEMPLIER, Léon SCHAEP,
Henri AUBENTON, Clément VAROQUIER.

Les membres de l’association ont participé à la
commémoration du 8 mai au cimetière de Prix‐lès‐
Mézières.

Gérard GAMBIER, Président   ‐ Tél : 03.24.37.15.98 ‐
06.07.17.53.81

■ La chorale "Choeurs Atout Prix "
de Prix‐les‐Mézières termine la
saison 2021/2022 dans la joie et la
bonne humeur. Chanter n'est pas
seulement se servir de sa voix, mais
aussi interpréter, faire partager au
public les émotions contenues dans
le texte chanté. 

Appartenir à une chorale favorise les échanges inter‐
générationnels, la communication, le partage et l'écoute
des autres. 
Cette saison a été riche en échanges et concerts. 
En plus de nos trois concerts, nous avons participé :

•  aux chorégies 2022 à Sault‐les‐Rethel les 25, 26 et
27 mars.

• au festival de Vrigne aux Bois les 14 et 15 mai
regroupant 160 choristes. 

Quel enrichissement de partager le plaisir de chanter
avec d'autres chorales. 
Nous avons terminé avec le concert de la fête de la
musique sur la scène de la salle polyvalente de Prix‐les‐
Mézières. 
Notre répertoire se compose de chants contemporains,

de variétés françaises et de comédies musicales. A la
rentrée en septembre nos répétitions se dérouleront les
mardis soirs de 19h30 à 21h à la salle polyvalente de
Prix‐les‐Mézières. 
Aucune connaissance musicale n'est requise, seulement
le plaisir de chanter. 
N'hésitez pas à nous rejoindre à la rentrée de
septembre. Nous souhaiterions accueillir plus
d'hommes, alors messieurs, venez sans crainte vous
joindre à nous. 
Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail :
chœursatoutprix@hotmail.com  ou vous présenter aux
répétitions. Vous pouvez également me contacter au
06 22 34 69 22

La Présidente, Véronique GOURBIL.

L’assemblée générale du 22 janvier a été l’occasion de remercier M. NEVEUX, Président  et M. BOILEAU,
Vice Président, pour leur implication et leur dévouement au sein de l’association.

ANCIENS COMBATTANTS ACPG - CATM
Section de Prix-lès-Mézières

Fagnon, Sury, This, Neuville-les-ThisCommune de
PRIX-LÈS-MÉZIÈRES
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Une année 2021‐2022 qui se termine bien pour le foot
à Prix‐lès‐Mézières. 
À noter notamment, l'équipe fanion qui se maintient en
national 3, l'équipe des moins de 14 ans qui accède à
l'échelon régional en U15 R2 et qui a remporté la coupe
des Ardennes et l'équipe U11 qui, elle aussi, a réussi le
doublé coupe championnat.
À noter également, le très beau parcours des U19 en R2,
le maintien des U17 en R2 et plus globalement une
participation accrue de nos jeunes joueurs sous la
conduite d'éducateurs diplômés de plus en plus
nombreux.
Souhaitons que la future saison vienne confirmer ces
résultats et amplifier le rayonnement de Prix‐lès‐
Mézières.

Bruno SINGERY

Un Accueil Périscolaire tous les jours d’école : 
• Le matin à partir de 7 h 30 
• Le midi de 11 h 30 à 12 h 30 
• En fin de journée jusqu’à 18 h 30.

Un Accueil les mercredis récréatifs en période scolaire : 
• Ouverture de 7 h 30 à 18 h 
• Accueil à la demi‐journée ou à la journée complète
• Repas du midi tiré du sac fourni par les familles 

Le Centre aéré pendant les vacances scolaires (sauf Noël
et août).

• Inscription à la semaine complète 

Pour contacter l’association :
Séverine PAYON ‐ directrice
mail : afrprixlesmezieres@outlook.fr
Tél : 06 25 89 29 96

Familles Rurales
à Prix-les-Mézières, c’est :
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La reprise des activités du club, pleine et entière,
suscite beaucoup de satisfaction et de plaisir
retrouvé, que ce soit sur le festif ou le sportif.

Voici un petit tour d’horizon des activités qui ont
eu lieu et de celles à venir…..

Concours amical du 8 mai : Ce traditionnel
concours en doublette formée, ouvert aux
Pirisiens  (tout comme celui du 14 juillet)
a connu un beau succès avec 29 équipes
engagées. A l’issue de ce concours où les
conditions optimales étaient réunies
(ambiance, logistique, et grand soleil), tous
les participants ont été récompensés. 

La doublette Michel LEGROS / Joël
BONTEMS remporte cette édition 2022. 

Semi‐nocturne des vendredis : Ce rendez‐
vous hebdomadaire, prisé des adhérents
amateurs de concours, a repris depuis le
13 mai. Les joueurs s’affronteront ainsi en
tête à tête, doublette et triplette jusque fin
septembre/début octobre. Entre deux
parties, « croque‐monsieur » et « hot‐

dogs » comblent les appétits. 

Les « concours‐repas » : Le club a pu renouer également
avec ces « concours‐repas ».    

Déjà 3 concours de ce type ont été organisés. Les
participants s’affrontent suivant la formule (tête à tête,
doublette, triplette) en jouant deux parties le matin et
deux l’après‐midi, et partagent le repas du midi
confectionné par les responsables du club et bien aidés
par des adhérents ou conjoints que le club remercie
vivement pour leur implication qui participe à la réussite
de ces journées.

Prochain concours amical ouvert aux Pirisiens : Jeudi
14 juillet : Ce traditionnel concours, ouvert aux Pirisiens,
reprend les mêmes règles que celui du 8 mai. Il n’est pas
nécessaire de vous donner les détails puisque toutes les
informations sont communiquées en amont par la
« feuille jaune » que la commune distribue à tous les
habitants. Pirisiennes et Pirisiens, n’hésitez pas à
participer à ce concours amical qui vous est ouvert,
avant de profiter le soir des festivités du 14 juillet
organisées par la commune.

Repas du club : Après 2 années de crise sanitaire qui ont
empêché cette journée festive, appréciée de nos
adhérents pour ce moment de détente, le « cochonnet
Pirisien » donne rendez‐vous à ces adhérents (sauf
dégradation de la situation sanitaire) le dimanche 28

août pour partager ce traditionnel repas qui nous
manquait.

Mise à l’honneur : Les membres du comité tenaient
absolument à mettre à l’honneur des joueurs qui ont ‐
alors que le « cochonnet Pirisien » se remettait
seulement en selle après 2 années délicates suite à la
crise sanitaire ‐  porté haut les couleurs du club en
atteignant les quarts de finale « triplette » dans deux
championnats départementaux :        

Triplette départementale vétéran :  José MICHEL‐Thierry
PITET‐Francis GALLOT     

Triplette départementale promotion : José MICHEL‐
Thierry PITET‐ Yannis GUINOT.     

Toutes nos félicitations à eux.
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Pour adhérer au club, fournir :
- une photo d’identité
- un chèque de 30 €, ordre du « Cochonnet Pirisien » 
- tous coordonnées
- un certificat médical
- un questionnaire santé à compléter (fourni par le club)

Pour tout renseignement : 
Dominique PARMENTIER, Président. 06.19.34.05.73
Séverine PAYON, Secrétaire. svrinepayon@orange.fr
Didier LAURENT, Trésorier. 06.28.94.08.02

Championnat : Le club a finalement engagé les équipes
suivantes dans les différents championnats :

‐ En championnat départemental « open » (tout âge),
1 équipe en 2ème division et 1 en 4ème division. 

‐ En championnat départemental vétéran (+60 ans), 1
équipe en 2ème division et 1 en 4ème division.       

‐ En championnat régional vétéran, nous étions en
début d’année dans l’attente de savoir si notre équipe
s’était maintenue. Eh bien oui, l’équipe a conservé sa
place au niveau régional et nous en remercions du reste
les joueurs qui l’an passé ont su maintenir l’équipe à ce
niveau. 

Suite à quelques départs, celle‐ci a été recomposée au
mieux cette année et nous tenterons, humblement, de
faire tout notre possible pour que cette équipe se
maintienne à nouveau.

Le club reçoit en septembre : Le Comité des Ardennes
de pétanque a attribué au cochonnet Pirisien le soin de
recevoir la journée de championnat de D4 open le 10
septembre. Ce sont donc 12 clubs au total, dont le nôtre,
qui vont s’affronter sur la journée, soit, joueurs et
encadrement compris, une centaine de personnes. La
gestion pour la meilleure organisation possible sera
assurée par les membres du comité. Toutefois, les
adhérents qui seraient disponibles à cette date seront
les bienvenues pour apporter leur aide et peuvent déjà
se faire connaître auprès des responsables du club.
D’ores et déjà nous remercions la municipalité pour son
soutien matériel et logistique.

Pirisiennes, Pirisiens,  les membres du Comité vous
souhaitent un bel été ! !



■ Cette 1ère édition a été un succès et a permis à
certains adhérents de découvrir d’autres disciplines
et pour les non adhérents de faire connaissance
avec notre association, nos animateurs et nos
responsables.

Ce fut aussi l’occasion pour
l’équipe en place de faire
découvrir les nouveautés qui
seront mises en places en
septembre prochain. 
On a pu découvrir entre autre : 
La section Fit’Workout qui se
déroulera tous les mardis de
18h30 à 19h30. 
Activité de plein air elle se
tiendra sur le terrain
d’évolution et lors de mauvais
temps à la salle polyvalente. 
Si vous avez envie d’une
remise en forme ou d’une
préparation physique générale
alors cette activité est pour
vous. Notre coach utilise des
exercices différents, varie
régulièrement les accessoires
utilisés afin de chercher un
travail le plus « fonctionnel »
possible et adapté à votre
condition physique.
En résumé, au fit’workout, on
saute, on s’allonge, on grimpe,
on rame, on déplace des poids,
on utilise toutes sortes

d’haltères et de kettlebells, on rigole, et on transpire
pas mal !  
Alors n’hésitez pas à venir faire une séance d’essai
le mardi 13 septembre 2022.

La section remise en forme santé qui se déroulera
tous les jeudis de 17h15 à 18h15 salle Bernard
Lallemand.  L’adage dit que le sport c’est la santé.
Mais encore faut‐il l’adapter à la condition physique
de chacun. Dans cette optique cette section de
remise en forme répond à vos besoins.
Toutes les séances sont encadrées par un éducateur
qualifié qui saura adapter et être à l’écoute de vos
besoins. N’hésitez pas à faire un essai le jeudi 15
septembre 2022.
La section « Théâtre pour nos ados » reprendra ses
quartiers chaque mercredi de 16h à 18h salle
polyvalente. Venez la (re)découvrir à partir du
mercredi 14 septembre 2022.

Pour la 1ère fois le F.E.P a organisé des portes
ouvertes afin de faire découvrir certaines de ses
activités. Ainsi, pendant 1 semaine, adhérents et
non adhérents ont pu participer gratuitement
aux activités.
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■ La section Wa‐jutsu traditionnel sera présente dès le
jeudi 15 septembre à partir de 18h30 pour les enfants et
ados et 20h pour les adultes. N’hésitez pas à venir
rencontrer nos animateurs le jeudi 15 septembre 2022 salle
Bernard Lallemand.
La section marche nordique. Sport de plein air, pratiqué le
plus souvent en loisir, la marche nordique ne se résume pas
à mettre un pied devant l’autre. Equipés de vos bâtons ce
type de marche sollicite l’ensemble de vos muscles. La

marche nordique est
idéale pour retrouver
la forme et vous
tonifier. Venez
retrouver bien‐être,
forme et santé tout en
douceur et découvrir
des lieux inédits.

Chaque semaine un lieu de départ différent est déterminé.
Le groupe de marche nordique reprendra le chemin des
sentiers ardennais le samedi 17 septembre 2022. On vous
donne rendez‐vous à 9h au Fort des Ayvelles. 

On vous attend nombreux.
La section danse country. 
Section mise en place cette
année. Elle accueillera à
partir de septembre les
adhérents « confirmés » le
mardi de 18h30 à 20h salle

du Lavoir et le groupe de débutants le jeudi de 18h30 à
19h30 salle polyvalente.
Venez‐ vous immerger dans ce monde « cowboys ». 
A la rentrée prochaine, ce seront 26 activités différentes qui
reprendront à partir du lundi 12 septembre 2022. Retrouvez
le planning ci‐après et une information complète sur notre
site www.fep‐plm.fr
Planning
Une question? Une demande d’informations
complémentaires ? 
N’hésitez pas à contacter l’équipe de bénévoles sur fep‐
secretariat@laposte.net ou au 06.72.36.90.87
A noter : les prochaines séances d’inscriptions auront lieu
les 6 et 7 septembre 2022 de 19h à 20h salle Bernard
Lallemand. Prévoir la fiche d’inscription (pourra être fournie
sur place), un mode de règlement et un certificat médical
pour les nouveaux inscrits.
Un petit mot de la section Marche
La saison 2021‐2022 s ‘est terminée par une journée
champêtre très ensoleillée chez Pierre au Vivier‐ Guyon.
Une soixantaine de personnes étaient présentes pour
partager barbecue, petits plats et desserts concoctés par
tous.
Ensuite, 52 marcheurs se sont retrouvés à la Clusaz pour un
séjour rando d’une semaine qui leur a permis de découvrir
de magnifiques paysages alpins dans une ambiance joyeuse
et amicale et de profiter d’une croisière sur le lac d’Annecy.



■ L’année 2022 aura vu la création de
l’association ES’Prix Jeunes et sa
participation à ses premiers évènements.
Retour sur son action et sur les projets
qu’elle va mener au cours des prochains
mois.
L’association a été créée en Mars 2022 sous
l’impulsion de la Mairie ; la précédente association
ayant cessé de fonctionner il y a plusieurs années. 
Rapidement, ES’Prix Jeunes a participé à sa
première manifestation, lors de la Fête patronale,
en organisant et tenant la buvette le samedi 30
avril et le dimanche 1er mai. Nous avons été
agréablement surpris, lors de ce week‐end, de
l’intérêt des habitants pour la création d’une
association de la jeunesse et de l’engouement
qu’elle a suscité.
ES’Prix Jeunes a par la suite organisé, à la
demande des pirisiens, un vide‐greniers, le
dimanche 19 juin et a tenu la buvette, le samedi
18 juin, pour une fête de la Musique.

La réussite de ces différents événements confirme
l’envie des pirisiens et pirisiennes de faire vivre le
village et de créer des liens. Cela conforte
l’association dans son rôle et la motive dans
l’organisation de ses prochains événements. Notez
d’ores et déjà les prochaines dates :

• Le Samedi 24 septembre, à la salle polyvalente
de Prix‐lès Mézières sera organisée une soirée
Blind Test (Quiz Musical)

• Le Dimanche 25 septembre, l’association
tiendra la buvette lors de la traditionnelle Fête
de la Poire 

Aujourd’hui, l’association se compose de 10
adhérents ainsi que des jeunes ou moins jeunes
qui apportent ponctuellement leur aide à la
réussite des manifestations. Elle ne demande qu’à
s’agrandir…
Si cela vous intéresse de prendre part aux actions
de l’association ou de donner des idées de
manifestations, l’association se trouve 2 rue des
Ecolières, étage supérieur de l’Espace Bernard

Lallemand. 
Par ailleurs une boîte à idées sera
installée prochainement devant
l’espace Bernard Lallemand, n’hésitez
pas à y déposer vos propositions, avis
et critiques pour redynamiser le
village.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’un
prochain évènement.

Henri AUBENTON, Président
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■ L'atelier loisirs créatifs proposé par l’association aux
vacances scolaires a maintenant trouvé son public. Nous
accueillons vos enfants en toute sécurité, dans une
ambiance créative et chaleureuse. À l'atelier, on rêve,
on s'aide, on crée, on partage, on rit, on développe son
imagination... 
Les vacances scolaires d’hiver ont vu la mise en place
d’une nouvelle édition de l’atelier loisirs créatifs, salle B.
Lallemand. Avec un effectif au complet, l’invitation était

lancée aux petits artistes en
herbe de 6 à 12 ans à révéler
leurs talents sur le thème
de la création d’une
marionnette à leur effigie
(effigie ou presque !). Durant
2 heures, les enfants ont
abordé la création plastique
qui consistait à peindre,
découper, coller, accéder au
volume au grès de leur
fantaisie et de leur
imagination. Avec l’étape
suivante, ils ont pu enfin
assembler leurs
marionnettes en fixant les
éléments les uns aux autres
et le rajout d’une cordelette
pour actionner jambes et
bras. 

A cette occasion, nous avons accueilli Marie, une jeune
collégienne en classe de 3ème qui, après son stage
d’immersion en entreprise, a souhaité participer pour
la première fois à une mission ponctuelle de bénévolat
auprès des enfants. 
Sur le thème calendaire de Pâques, salle de la Poste, 13
petits participants se sont afférés à la confection du
panier du lapin prêt pour la garniture d’œufs en
chocolat. Comme le tressage du panier a nécessité
beaucoup de concentration, les enfants se sont défoulés
à l’extérieur sous un soleil radieux pour un entr’acte bien
mérité avant le goûter. 
C’est dans le cadre d’une parenthèse « ZEN »,  que nous
avons invité Damien DUCAT pour un atelier découverte

le samedi 23 avril 2022, dans la salle de la Poste, d’une
discipline énergétique traditionnelle d'origine japonaise,
encore méconnue du grand public : le shiatsu.
Ce praticien en shiatsu travaille au niveau de l'épiderme
sur une personne habillée de vêtements souples par
pressions avec les pouces sur des zones ou des trajets
spécifiques situés le long des méridiens d'acupuncture
afin de stimuler la circulation sanguine et lymphatique,
réduire les tensions, les douleurs musculaires et
articulaires… 
Les séances individuelles se sont enchaînées de 10 h à
16 h et une séance de méditation collective est venue
clore cette journée de détente.
Suite à l’engouement qu’a suscité cet atelier auprès des
participants, nous avons décidé de réitérer l’atelier dans
le courant du 2ème semestre.
Les membres du comité vous souhaitent de bonnes et
reposantes vacances d’été.

Sylvie COLSOULLE, Présidente
asso.scale@gmail.com
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■ Après une seconde année partiellement
bouleversée par la pandémie, le radio‐club F4KJP –
Association SIERRA ALPHA DX Group a pu
reprendre normalement ses activités, tout en
respectant les dernières mesures sanitaires en
vigueur.
Toutefois, comme l'an passé, l'élection du bureau
et l'assemblée générale du groupe pirisien se sont
déroulés par correspondance au mois de janvier.
Quelques semaines plus tard, les radioamateurs du
club se sont enfin retrouvés les 26 et 27 février
dernier pour participer depuis leur local au très
prisé Championnat de France HF – Phonie.
Grâce à une organisation rigoureuse mise en place
par leur président et une stratégie efficace
d'occupation des fréquences durant 36 heures
« non‐stop », les pirisiens ont signé leur meilleure

performance avec près de 1400 contacts réalisés
dans le monde entier.
Le Maire et plusieurs adjoints sont d'ailleurs venus
prodiguer leurs encouragements aux compétiteurs
au cours du week‐end.
Les efforts fournis auront été payants, puisque le
radio‐club de PRIX‐LES‐MEZIERES figure dans le
« top 10 » du classement final, avec en prime une
brillante 6ème place au classement général des
radio‐clubs.
Au printemps, les membres du groupe ont
également participé depuis un point haut du
département à d'autres concours et se
retrouveront à nouveau au même endroit  en
septembre prochain pour un concours européen
réunissant plusieurs milliers de radioamateurs.

SIERRA ALPHA DX Group – Radio-club F4KJP :
Une antenne, un émetteur : la recette du bonheur
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■ Afin de rendre hommage à leur doyen Yves
LEPICIER, décédé l'an passé, les membres de
l'association émettront cette année à plusieurs
reprises avec un indicatif radio rappelant celui de
leur ami disparu.
Ils salueront ainsi la mémoire de celui qui n'était pas
avare de conseils pour les radioamateurs novices et
avait formé avec succès plusieurs d'entre eux à la
pratique de la télégraphie (code Morse).
Le volet formation est d'ailleurs toujours actif au
sein du radio‐club pirisien, où plusieurs membres
terminent le programme des cours visant à
l'obtention de la licence officielle, nécessaire à la
pratique du radioamateurisme.
Mais les ondes radio ont des particularités souvent
bien étranges : Ainsi, il est parfois plus facile de
communiquer à plusieurs milliers de kilomètres
qu'à l'autre bout du département...
Pour converser plus facilement sur de courtes
distances, les opérateurs radio ont donc
quelquefois recours à des relais. Les techniciens du
radio‐club F4KJP ont actuellement pour projet d'en

implanter un prochainement dans leur zone
d'émission, pour améliorer leurs contacts locaux.
Enfin, ils n'hésitent pas à se rendre utiles à chaque
fois qu'ils sont sollicités par la municipalité.
Ils sécurisent notamment des manifestations
festives ou sportives dans la commune avec un
réseau radio temporaire. Ce  sont d'ailleurs eux  qui
encadreront la retraite aux flambeaux et le feu
d'artifice du 14 juillet prochain.
Qu'elle soit utilitaire ou simplement pour le plaisir
de communiquer, la radio a sans nul doute encore
de beaux jours devant elle...
Toutes les personnes intéressées par la pratique de
la radio peuvent contacter les responsables du
SIERRA ALPHA DX Group qui se feront un plaisir de
leur faire découvrir leurs activités.

Alain POIRIER
(Responsable communication SIERRA ALPHA DX

Group – Radio‐club F4KJP)



■ QUICHE AU POIREAU (POUR 8 PERSONNES)

°

Pâte à foncer :
250g de farine, 125g de margarine, 6g de sel, 65 g
d’eau. Mélanger la farine, le sel et la margarine jusqu’à
ce que ça devienne sablonneux puis ajouter l’eau et
pétrir afin d’obtenir une pâte homogène. Laisser
reposer.

Fondue de poireau
2 beaux poireaux, sel, poivre, beurre 
Eplucher et laver les poireaux, les émincer. Dans une
sauteuse, faite fondre une bonne noisette de beurre, y
ajouter les poireaux émincés, saler, poivrer puis
couvrir et laisser compoter en remuant de temps en
temps jusqu’à ce que les poireaux soient fondants

Appareil a quiche
250g de lait, 250g de crème liquide, 3 œufs, sel,
poivre, muscade 
Mélanger le tout dans un saladier a l’aide d’un fouet. 
Etaler la pâte au rouleau et disposer dans une
tourtière (veiller à ce que les bords remontent assez
haut), disposer la fondue de poireaux sur la pâte puis
recouvrir avec l’appareil à quiche (aux 3/4), parsemer
de gruyère et mettre au four à 200°C préalablement
chauffé 30 min environ .

■ TARTE AU CITRON MERINGUEE
(POUR 8 PERSONNES)

Ingrédient : pour 1 tarte
Pâte sucrée, 125 g de beurre mou, 125g de sucre, 1 œuf,
250g de farine, 1 pincée de sel, 1 goutte d’extrait de vanille 
Mélanger le beurre, le sucre et le sel dans le batteur avec la
feuille, puis ajouter l’œuf et bien mélanger. 
Vanillier et à vitesse 1 mettre la farine. Stopper dès que la
farine est incorporée. 
Débarrasser dans cul de poule, filmer et laisser reposer au
froid. 
Dès que la pâte a durci, foncer un cercle de 8 puis cuire le
fond à blanc, four 180/190°C environ 20 min. 
Crème citron
250g de jus de citron, 100g de sucre, 5 œufs, 80g de beurre 
Porter à ébullition le jus de citron. 
Dans un cul de poule, blanchir les œufs et le sucre. Dès que
le citron boue, verser  le sur le mélange, fouetter et
remettre l’appareil dans la casserole.  
Reporter à ébullition sans arrêter de fouetter pour  ne pas
que ça accroche. 
Une fois que l’appareil a épaissi et bouilli, le remettre dans
le cul de poule et ajouter  le beurre en petits morceaux,
fouetter pour l’incorporer. 
Puis verser l’appareil chaud le dans fond de tarte
préalablement cuit et refroidit. Réserver 1H au froid. 
Meringue française
Monter 2 blancs en neige au batteur et ajouter 125g de
sucre semoule. 
Laisser monter, la meringue est prête lorsque quand on
retire le fouet ça fait une pointe ferme qui ne retombe pas. 
A l’aide d’une poche à douille et d’une douille cannelée,
recouvrir le dessus de la tarte et cuire la meringue au
chalumeau.
Attention, ça va très vite Ne pas mettre le feu
à la meringue. 
Servir ou réserver au froid.

Rubrique
Culinaire
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M. LOUMAIZIA, Le Sucrier, partage
avec nous ses deux recettes.
A vos fourneaux !

2 chemin des Aulnes
08000 Prix‐lès‐Mézières
03 24 42 82 39
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Biodiversité

■ Résultats du quizz
sur la faune nocturne :

A : castor d’Europe

B : chat forestier

C : geai des chênes

D : poule faisane

E : chevreuil européen

F : héron cendré

G : surmulot

H : raton laveur

I : martre des pins

J : écureuil roux

K : blaireau

L : ragondin

M : renard

N : lapin de garenne
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