
Le Mot du Maire

À l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi

qu’à ceux qui vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de la

Municipalité, nos vœux de bonne et heureuse année 2022.
Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle
cérémonie des vœux n’a une nouvelle fois pas eu lieu en présentiel
et croyez bien que je le regrette vivement. Le repas des aînés a
quant à lui été reporté au printemps.
Depuis le début de mandat, nous avons concrétisé la rénovation de
nos bâtiments communaux permettant ainsi à la commune d'avoir
quatre nouveaux locataires dont un commerce et des professionnels
de santé. La démolition de notre friche industrielle, dossier
extrêmement complexe administrativement, s'est achevée en
Novembre. Le site sera totalement requalifié, valorisant notre cœur
de village. 2022 sera l'occasion de poursuivre nos efforts et actions
envers le monde associatif. Le vestiaire de football sera rénové, vous
permettant de bénéficier d'un équipement sportif de qualité. Des
travaux de voirie sont également programmés, rue du Bois de la
Fontaine, notamment. Accompagner la reprise, poursuivre
l'amélioration de notre cadre de vie et renforcer les liens sociaux, ce
sera le but de notre budget 2022 que nous voterons prochainement. 
Au plaisir de vous retrouver rapidement pour nos prochains
événements... Très bonne année à tous...
                                                                          Romain PIATKOWSKI

Maire de Neuflize
Vice-Président du Pays Rethélois

Neuflize, un cadre de vie qui nous appartient ...
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Balayage et dératisation 2022
 

Les contrats de balayage des rues de notre commune et

de dératisation sont renouvelés pour l'année 2022.

                                                                    La première

                                                                    intervention de

                                                                    balayage se

                                                                    déroulera le 

lundi 21 février. Pour faciliter cette opération de

nettoyage, nous vous demandons de ne pas stationner

vos véhicules le long des trottoirs. Vous pouvez

également désherber et/ou démousser votre trottoir la

veille et mettre vos détritus dans les caniveaux.

                                         La dératisation est réalisée par 

                                         la société CAMDA. Nous vous

                                         rappelons que chaque administré

                                         peut bénéficier de ce service

gratuitement. Votre commune finance la totalité de

cette prestation.

Les prochaines dates de ces interventions vous seront

communiquées via notre application citoyenne Illiwap

(vous êtes plus de 720 abonnés!)  et les tableaux

d'affichages.

 

Un transport en mini-bus, mis en place
par Familles Rurales de Neuflize, est
entré en service le Jeudi 27 Janvier
2022, à raison dans un premier temps
de deux voyages par mois. 
Réservation  la veille : 06 87 83 03 36.
Nombre de places limité à 8.
Rendez-vous :
Neuflize : 8h30 salle Emile Lescieux
Le Châtelet-sur-Retourne: 8h35 devant
la boulangerie  
Tagnon: 8h45 devant la boulangerie 
Le tarif est de 7 €, susceptible
d'évoluer à la baisse. 

Transport Mini-bus
Familles Rurales

Votre équipe municipale a décidé de vous offrir des agendas

pour cette nouvelle année dans lesquels vous avez pu 

 retrouver les informations utiles de notre village et les

coordonnées de nos entreprises locales. Nous remercions 

 une nouvelle fois nos annonceurs pour leur soutien financier

sur ce projet. Vous avez été nombreux à nous faire part de

votre satisfaction pour ce nouveau service offert par la

commune.

Agenda communal

Suite  au décès soudain de Mme

Monique GOUVERNEUR , l'association

Dagypop s'est réunie en Assemblée

Générale en ce début d'année et a

constitué un nouveau bureau dont

Mme Brigitte LUDET est la nouvelle

présidente.  Nous souhaitons beaucoup

de réussite à cette nouvelle équipe.

Pour toute information, vous pouvez

contacter :

catherinelobel@orange.fr

mariedenimal@orange.fr

Dagypop
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La Région Grand Est lance un recensement du patrimoine

bâti dans chaque commune afin d’établir une cartographie

la plus complète possible des bâtiments qui pourraient

demain faire l’objet d’une rénovation, ou d’une démolition

dans le cas de bâtiments très dégradés, afin d’embellir le

cadre de vie. En effet, la Région va prochainement

proposer des aides financières en faveur de la mise en

valeur extérieure des habitations, des bâtiments annexes

ou d’éléments participant à la qualité de nos paysages

comme des beaux murs ou de belles clôtures.

La Communauté de Communes du Pays Rethélois, qui peut

déjà vous accompagner sur des projets d’embellissement

de votre bien, s’associe à cette démarche.

Dans le cadre du recensement, deux agents de la Région

Grand Est (Madame Perrine MIRAN et Monsieur Kevin

POLAK) vont sillonner le territoire  accompagnés d’un

agent de la Communauté de communes. Lorsqu’ils seront

sur la commune, vous pourrez facilement les identifier

grâce à leur tenue vestimentaire et leur équipement

puisqu’ils procéderont au recensement à l’aide de

tablettes numériques.  Vous pouvez être amenés à vous

questionner sur leur présence. N’hésitez pas à dialoguer

avec eux et à leur donner des informations intéressantes

sur les éléments qui mériteraient une mise en valeur.  Suite

à ce travail de recensement, il est prévu une prise de

contact avec les propriétaires du bâti inventorié afin

d’exposer les aides mobilisables. Vous êtes donc

susceptibles d’être dans les prochains mois contactés par

les services de la Région.  Cette opération exceptionnelle a

pour but d’enclencher une campagne massive de

valorisation de nos communes jusqu’en 2026. La visite des

agents de la Région Grand Est est programmée ce premier

trimestre 2022 dans notre commune.  Nous vous

remercions par avance de bien vouloir réserver un bon

accueil aux agents sur le terrain et de nous signaler au

besoin tout élément qui serait à faire remonter auprès des

services de la Région et de la Communauté de communes.

Diagnostic du patrimoine bâti
 par la Région Grand Est 



L'association assurant des cours de Self Défense est
victime de son succès. La commune de Neuflize a
permis le lancement de cette activité en mettant à
disposition gratuitement la salle Emile Lescieux
durant 6 mois et en faisant découvrir cette nouvelle
activité lors du forum des associations. Devant
entreposer des matériels volumineux et disposer
d'espace plus vaste, l'activité se déroulera au
Gymnase de Tagnon à compter du 1er Février 2022.
Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer au
démarrage de cette association et souhaitons à celle-
ci et à ses membres beaucoup de réussite sportive.

SMA Self Défense:
Déménagement à Tagnon

Votre commune a le plaisir de vous annoncer avoir abonné
en ce début d'année les enfants Neuflizois de CM1 et CM2
au magazine Le Petit Gibus.
Le magazine Petit Gibus, c’est un outil d’éducation à la vie
civique et sociale. Il aborde des thématiques riches et
variées comme la citoyenneté, la démocratie,
l'environnement, la santé, le sport et la culture. Une
publication dont l’approche rédactionnelle et graphique est
appréciée des enfants, des parents et des enseignants.
L'équipe pédagogique du pôle scolaire a été concertée sur
notre projet et nous remercie pour cette belle initiative.
Les enfants recevront la première édition prochainement
dans leur boîte aux lettres. Si votre enfant est scolarisé en
dehors de la commune, faites-le-nous savoir.

Magazine Petit Gibus pour les
enfants de CM1 et CM2

Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour
Justificatif de domicile

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation 
de recensement. Il doit présenter cette attestation 
lors de certaines démarches (par exemple, pour son 
inscription au bac avant 18 ans). 
Le recensement permet à l'administration de 
convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne (www.service-
public.fr) ou à la mairie avec les documents suivants :

Recensement citoyen



en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d'inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et
législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en
mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 
Vous pouvez vous inscrire :

Inscriptions sur les listes électorales

Ces travaux permettront d'embellir notre entrée de village et sécuriseront les cheminements des piétons
et plus particulièrement des enfants qui pourront se rendre au nouvel abribus du lotissement "Le Clos" les
pieds au sec et en toute sécurité. Des plantations viendront compléter le dispositif.

Travaux rue du Bois de la Fontaine

Votre commune a commencé fin 2021 la
réalisation de travaux de rénovation des
entrées charretières rue du Bois de la
Fontaine. Celles-ci seront revêtues en
enrobés au printemps 2022.
La création d’une sente piétonne de 1,40m
de largeur en stabilisé entre chaque accès
permettra un cheminement des piétons
jusqu’au lotissement le Haut du Clos.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


Comme vous l'avez constaté, la démolition de notre friche industrielle située à proximité de la
Salle Emile Lescieux s'est achevée avec succès.
Les riverains sont désormais en sécurité et c'est une satisfaction pour nous tous.
Ce dossier très complexe de notre début de mandat nous a énormément mobilisés.
Les volets techniques et surtout administratifs assez lourds ont pu enfin aboutir.

L’État et la Région Grand Est ont apporté leur aide financière (70% du financement de
l'opération) sur les travaux de démolition.

Cette année, l'impasse des Lavandières sera totalement requalifiée en rue, permettant ainsi
une desserte de ce terrain et des propriétés riveraines depuis la rue départementale n°925. La
circulation se fera en sens unique de la départementale vers la rue des Lavandières. 
Après avoir étudié différents projets en lien avec les services d'ingénierie du Département des
Ardennes, la consultation des entreprises aura lieu au printemps afin de pouvoir démarrer les
travaux de VRD cet été.
L'Etat, la Région Grand Est et l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie) nous accompagnent depuis le début du projet et nous les remercions.
Notre dossier ayant été retenu dans le cadre du Plan de Relance, la totalité de ces travaux sera
financée par l’État.
Une édition spéciale paraitra cette année retraçant l'historique de ce dossier phare.

Démolition du Piqûrage / Requalification du site



Décès
MERIGOT René

MERIGOT Marie

LUDET Philippe

BLAS Joël

AFRIBO (POQUET) Maddalena

ROY (GOUVERNEUR) Monique

NOIR Serge

05/02/2021

01/03/2021

03/05/2021

26/08/2021

21/10/2021

22/11/2021

26/12/2021

E T A T  C I V I L -  2 0 2 1

Naissances
BOSCHUNG Marius

BOURGEOIS ITASSE Paul

CIESLAK Iris

ROUX Élisa

SOULARD Louïsia

VAUCHE Léandre

09/09/2021

20/10/2021

08/02/2021

31/07/2021

14/02/2021

10/02/2021

Mariages
AZNARAN VALLE RIESTRA Giancarlo avec

HAPPE Mickaël

CLIN Hervé avec TRAILIN Sabrina

DIAKITE Metou avec PAYEN Grégoire

16/10/2021

31/07/2021

23/01/2021

AGORA CLIC
Vous souhaitez en apprendre plus en informatique ?

La Communauté de Communes du Pays Rethélois, vous

propose tous les mois des séances afin de vous familiariser

avec le numérique, et notamment chaque 1er jeudi du mois

à la bibliothèque de JUNIVILLE.

Les places sont limitées, une réservation est donc

conseillée.

N'hésitez pas à vous renseigner au: 03.24.72.74.85 ou par

mail à :  agora@cc-paysrethelois.fr

et retrouvez le programme complet sur: 

www paysrethelois.fr et sur l'application Pays Rethélois

L'accueil se fait dans respect des contraintes sanitaires

actuelles.



Amoureux de la nature et à la recherche d’un havre de paix, Marcel Lancino
a posé ses valises à Neuflize en 1978. 
Comme vous et moi, il s’est occupé en jardinant, cultivant, et en élevant des
moutons, des poules, des canards... voire même des escargots. 
Comme vous et moi, Marcel est quelqu’un de très actif. Et oui, dès son
jeune âge, il a “enchainé les métiers : tôlier, peintre, électricien, dépanneur
en électroménager, représentant, détective privé, vendeur automobiles,
garde du corps des plus hautes autorités (dont J. Chirac)”... 
Comme vous et moi, bien entendu, il a pratiqué en parallèle plusieurs
sports: “natation, water-polo, judo, Jiu-jitsu, tir, plongée et Karaté”.  
Comme vous et moi, il a excellé dans le Karaté. Quelques exemples :
ceinture noire 8ème Dan – Participation à 2 championnats du Monde –
Diplômé du Japon - Arbitre Mondial – Juge Mondial Kata... 
Comme vous et moi, il a vu du pays : Allemagne - Italie - Espagne – Cuba –
Mexique – Maroc – Tunisie - Sénégal...et en a profité pour y dispenser des
stages de karaté. 
Comme vous et moi, Marcel Lancino a créé des écoles de karaté et a formé
plus de 350 ceintures noires et professeurs. 
Comme vous et moi, il dévore les livres et joue aussi de la guitare. Il connait
tout le répertoire de G. Brassens. 
De plus, pour ne pas trop s’ennuyer, comme vous et moi, il a décidé de
lever le pied et de s’adonner au championnat de France de Lancer de
couteau, aussi simplement que cela. 
 
Pour finir, vous vous rendez bien compte à présent que Marcel Lancino du
haut de son mètre 95 est un Monsieur bien ordinaire et très chaleureux. 

Ce mois-ci, nous allons "zoomer" sur un
habitant de Neuflize, "comme vous et moi"...

Rédacteurs : Romain Piatkowski, Isabelle Binder, Audrey Letissier, Perrine Presse, Kamal Boudra, Patrick Gambier
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Prochaine édition Printemps 2022
Mairie de Neuflize, 23 Rue Jean Abraham POUPART, mairie@commune-neuflize.fr,03 24 38 91 57

Marcel Lancino

Certains passages sont extraits d’un de ses livres “Quelques tranches de vie” - car comme vous et moi,
bien sûr, il a écrit des livres. 
Je vous recommande vivement son site internet : http://www.marcel-lancino.fr/

 
Conseil de Marcel : “pratiquer un sport, quel qu'il soit, pourvu qu’on s’y sente bien. Mettre de côté jeux
vidéo et portable”.
 

 


