
Lettre d’information de la mairie à l’attention des Torés

Bonne rentrée.

Après un été où nous avons pu

constater les effets du réchauffe-

ment climatique, notamment au n iveau des cou rs

d ’eau , c’est main tenant l’heu re de la ren trée.

La vie locale et associati ve a repri s son cou rs.

D’ i ci quelques semaines, notre bibliothèque

mun icipale rouvri ra grâce à la m ise en place

d ’une nouvelle organ i sation et du renforcement

de notre coopération avec la Bibliothèque dépar-

tementale des Ardennes.

Septembre voi t l’arri vée de la fibre. Malgré plu-

sieu rs mois de retard , nous allons pouvoi r ac-

céder à une connexion I n ternet optim isée. À

terme, i l est également prévu de reti rer le réseau

«   cu i vre   » (fi n de l’ADSL). Cela nous obligera à re-

voi r nos abonnements et mod i fier nos installa-

tions avec chaque opérateu r.

Par ai lleu rs, comme vous avez pu le constater, les

travaux de rénovation de la rue de la Bellevue

sont également achevés. I l ne reste plu s qu ’à

term iner le toi t de notre emblématique Mal-

brough . I l est certain que cela va nous permettre

de donner à ce coin de Gespunsart un cachet en-

vi ronnemental et arch i tectu ral parti cu li er. Certes,

i l reste beaucoup à fai re su r le main tien en état

de notre peti t patrimoine, mais nous avançons.

En ce qu i concerne le fleu ri ssement de notre vi l-

lage, Gespunsart a eu le privi lège de recevoi r un

prix : celu i du mei lleu r jard in ier en la personne de

Mme  Karine Fü rst, à qu i nous devons beaucoup

pour sa créati vi té et que nous remercions.

J ’en profi te pou r féli ci ter l’ensemble des employés

mun icipaux pour le travai l qu ’ i ls accompli ssen t au

quotid ien afin d ’améliorer la quali té de vie dans

notre vi llage. J u in a vu le départ de M.   Éri c Lebon ,

fai san t valoi r ses d roi ts à la retrai te. J e lu i réi tère

en mon nom et au nom du consei l mun icipal mes

remerciements pour le travai l accompli et son im-

pli cation en tan t qu ’agent d ’en tretien .

Vos élu s poursu iven t leu r travai l et réfléch i ssen t à

la construction du budget 2023 avec le souci

constan t de main ten i r un bon n iveau d ’ i nvesti sse-

ment malgré la hausse des pri x.

J e vous souhai te à tou tes et à tous une bonne

rentrée.

Gilles Michel

Le mot du maire

Octobre 2022

À venir

1 er octobre  .....................   Balade «  Un jour, un un village  »

14 octobre  ......................   Concert Luc Arbogast

15 octobre  ......................   Balade nocturne «  Le jour de la nuit  »

15 octobre  ......................   Bourse puériculture

31 octobre  ......................   Bal d’Halloween

11 novembre  ..................   Défilé Armistice 1918

18 novembre  .................   Beaujolais nouveau

2 et 3 décembre  ............   Marché de Noël

4 décembre  ...................   Repas des aînés

17 décembre  ..................   Père Noël des enfants

27 décembre  ..................   Concours de belote

https://www.gespunsart.fr/


Fête de la musique
Le 25 ju in , l’association Gesp’An imations nous a proposé un beau programme musical  : variétés françaises,
internationales, hard rock, métal… i l y en avait pour tous les goûts  !

Les festivités ont démarré avec une déambulation dans le vi llage avec les Virtuoses et Comp’An im’ pu is cinq
groupes se sont succédé à la grande salle des fêtes : le duo Christel et Laurent, Vincent B, Bastathoo, Francky
et Paco ainsi que Somah . La journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.

Marché des producteurs
L’association Gesp’An imations a proposé pour sa
seconde éd ition , le marché des producteurs et
artisans locaux le 2 ju i llet dern ier.

Le marché a accuei lli une qu izaines d ’exposants aux
activités variées  : ventes de bi joux, de savons, objets
en bois, produ its alimentaires…

Course d’orientation des pompiers
I ls avaient choisi la forêt de Gespunsart pour or-
gan iser leur course d ’orientation , le d imanche 3
ju i llet. Ce sont environ 50 coureurs, regroupant les
pompiers de Gespunsart, de Nouzonvi lle et la sec-
tion JSP (Jeune Sapeur Pompier), qu i ont parcouru 8
km dans nos bois à la recherche de balises. Un beau
moment de cohésion .



Les festivités des 13 et 14 juillet

Les Torés, venus en famille ou entre amis, ainsi que
la centaine de scouts présents ont défi lé avec
flambeaux et lampions dans les rues du vi llage au
rythme des musiques jouées par l’harmonie «   La
Bou i llonnaise  », pu is s’en est su ivi le feu d ’artifice.

Le len d ema i n , 1 4 j u i l le t, c ’ est la fan fare
Aiglemontaise qu i a donné le rythme pour le défi lé
de la Fête Nationale. Romuald Cocu , pour ses 20 ans
de service en tant que pompier, a reçu une médai lle
par le maire.

Les associations Gesp’An imations et les Torécoliers
ont ensu ite pris le relai pour an imer l’après-mid i
pour les petits et les grands  : barbecue, jeux,
mascottes et, en fin d ’après-mid i , c’est le groupe
Howlin ’Guys qu i a mis une ambiance rock’n ’roll.



Le séjour des scouts
Arrivés vers le 10 ju i llet, la centaine de scouts n ’a pas eu le temps de s’ennuyer pendant ces trois semaines
passées dans notre forêt. Les équ ipes ont été ravies de leur séjour sur notre territoire, tous les efforts mis en
place pour les accuei lli r au mieux ont été appréciés.

Les scouts ont découvert le patrimoine ardennais, tant français que belge, ainsi que les produ its locaux.

Pour eux, c’est un de leurs mei lleurs camps depu is longtemps, i ls nous ont laissé un courrier afin de nous
remercier.

Voici un résumé de ces trois semaines en quelques
ch iffres et quelques faits  :

• 28  000  li tres d ’eau fourn is (soit par camion-
citerne pompier ou d irectement sur le réseau),

• 2 interventions des pompiers pour des blessés
très légers.

• 2 fois par semaine, rotation du camion de la
commune pour l’évacuation des poubelles.

• Livraison quotid ienne du courrier sur le camp.

• Nos commerces ont fourn i en grande partie
l’alimentation pour 100 personnes pendant 3
semaines.

• 2 dépannages de véh icu les par le garage
Trenteseaux.

• Plusieurs fois, notre pharmacie a été sollici tée,
hors des horaires habituels, et a répondu
présente.

• Participation à notre défi lé du 1 3 ju i llet.

• Nettoyage d ’un parcours de randonnée.



Feu de forêt
Su ite à l’intervention des pompiers dans la nu it du
9 au 10 août 2022, le feu de forêt qu i s’était dé-
clenché au lieu-d it «   Chemin du Petit Fort  » avait
pu être maîtrisé au petit matin . Pour rappel, plus
d ’un hectare d ’une plantation d ’épicéas avait été
détru it.

Les photos ci-contre vous permettront de découvrir
leur installation très ingén ieuse que ce soit pour le
dortoir, le coin détente, le coin repas, l’ infirmerie, la
conservation des aliments, et même la création d ’un
four… ainsi que la cérémonie de remise du foulard
Saint-Bernard à Romuald Cocu .

Ce groupe perpétue des valeurs d ’entre-aide, de
partage, d ’écoute, de tolérance, d ’autonomie et bien
d ’autre encore.

Cela aura été une belle expérience de les accuei lli r
dans notre vi llage.

Néanmoins, le feu avait, en certains endroits, cou-
vé dans l’humus et provoqué un autre départ par
les racines deux jours après. Cela a de nouveau
nécessité l’intervention des pompiers qu i ont pro-
cédé à un déversement important d ’eau pour
noyer les zones de reprise. Pour plus de sécurité,
le SDIS a décidé de faire interven ir le drone équ ipé
d ’une caméra thermique. I l a permis d ’avoir une
vue aérienne de la zone et de détecter d ’autres
points chauds, invisibles à l’œil nu (voir photo ci-
dessous), qu i ont également été noyés. La com-
mission des bois et le technicien ONF ont mainte-
nu une survei llance pendant les jours qu i ont su ivi .



Centre aéré
Pour le centre aéré de ju i llet, douze enfants étaient présents la
première semaine, qu inze la deuxième semaine et six la
troisième semaine.

Nos petits Torés ont fait leur rentrée
Pour cette année, ce sont 71 enfants qu i ont repris le chemin de
l’école et ont fait leur rentrée à Gespunsart.

Les enfants de maternelle (petits, moyens et grands)
ont pour maîtresses (de gauche à droite) Madame

Gobron , Madame Poncelet et Madame Daussin
aidées de deux Atsem : Martine et Célia.

Et les enfants de primaire (CP, CE1 , CE2, CM1 , CM2)
ont pour maîtresses (de gauche à droite) Madame
Simon et Madame Lambert.

Nous leur souhaitons une belle année scolaire !

Les sorties ont été riches et variées :
piscine, cinéma, Elfy parc au lac des
Viei lles Forges, visi te du sentier
ludo-pédagogique de Saint-Laurent.
Et parmi les activités, les enfants ont
créé des jeux en rapport avec la fête
foraine.



Balade et légendes contées
Le 23 ju i llet, l’association H is’Torés a organ isé une
soirée autour des légendes. Cette première
an imation a été un franc succès  ! Ce sont plus de 60
personnes qu i ont participé à cette soirée. Elles ont
apprécié la balade, la décoration , les narrations de
la conteuse qu i ont fait rire ou en ont effrayé
certains.

Enfin , la soirée s’est terminée autour d ’une table
gourmande.

Journées du patrimoine
Pour la première éd ition des Journées Euro-
péennes du Patrimoine à Gespunsart, l’association
H is’Torés nous a fait découvrir ou redécouvrir
notre église et son remarquable mobi lier. Les 1 7 et
18 septembre, des visites – libres ou commen-
tées  – ont rassemblé au total 50 visiteurs, majori-
tairement des habitants du vi llage. Le d imanche,
M.   Serein nous a dévoi lé le fonctionnement du
grand orgue. Nous espérons encore plus de
visiteurs l’an prochain pour d ’autres découvertes
h istoriques.

Dan iel et Christine avaient ouvert les portes de
leur musée «  Les Pousses Cai lloux  ». La visi te
commence par une pièce consacrée à la vie quoti-
d ienne du début du siècle dern ier, avec reconstitu-
tion d 'un intérieur ardennais. Pu is tout un étage
est consacré à l'exposition d 'objets mili taires.
Dan iel, dont la passion a commencé depu is sa plus
jeune enfance, nous présente chaque objet. Une
visite pleine d 'h istoires, d 'anecdotes, voire d ’émo-
tion quand Christine nous présente les effets per-
sonnels de son papa, mi li taire de carrière ayant
participé à la guerre 1939-1 945.



Procédure à observer en cas
de découverte d’engins de
guerre ou d’objets suspects

En cas de découverte d ’engin de guerre ou d ’objet
suspect, ne pas le déplacer, le localiser et aviser
imméd iatement les autorités de sécurité (police,
gendarmerie) ou la mairie.

Ces services se chargeront de préven ir la préfecture
par appel téléphon ique en cas d ’urgence ou par
mai l pour les demandes ponctuelles. I ls doivent
empêcher par tous moyens la manipu lation ou le
déplacement d ’engin découvert.

Le maire doit faire le recensement dans sa
commune de toutes les munitions découvertes et
faire procéder à leur enlèvement dans les plus brefs
délais.

I l doit par ai lleurs, s’i l en connaît l’existence,
déclarer tout emplacement ou zone connue servant
ou ayant servi de dépôt de munitions.

Informations pratiques
• Horaires d ’ouverture de la mairie du lund i au vendred i de 10h à 1 2h et de 14h à 18h   ;

téléphone : 03 24 53 85 16.

• Horaires d ’ouverture de la déchèterie :

H iver (octobre à mars) : mercred i et samed i de 9h à 12h et de 1 3h à 1 7h .

Été (avri l à septembre) : mercred i 8h-1 2h et 1 3h-18h , le samed i 8h-1 2h et 1 3h-1 7h .

Retrouvez plus d’informations

et d’actualités sur le site

www.gespunsart.fr

Tirage des sarts
Le tirage des sarts a eu lieu le 9 septembre. Cette
année 1 73 affouagistes se sont inscrits, dont 48 via
le site en uti lisant le formulaire web (un nouveau
service que propose la municipali té aux habitants).

Le traçage a été effectué par l’ONF, encadré par
Hervé Brimboeuf.

À la demande de la commission des bois, la zone la
plus en pente n ’a pas été tracée n i d istribuée pour
des raisons de sécurité et ainsi permettre aux
affouagistes et aux débardeurs de travai ller dans les
mei lleures cond itions.

Chacun s’est vu remettre le réglement d ’affouage
ainsi que le calendrier des dates de chasse.

I l est rappelé que les souches doivent être coupées
le plus ras possible.

Prix du jardinier
Notre commune a été primée par le palmarès
départemental 2022 «   Vi lles et vi llages fleuris  » par
un prix spécial grâce à Karine Fürst  : le prix
départemental du jard in ier. Félici tations pour son
travai l créatif !

Concert Luc Arbogast
L’association Gesp’An imations organ ise à l’église un
concert de Luc Arbogast le 14 octobre 2022.

https://www.gespunsart.fr/

