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Le Bayamont
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Ville de 
Vireux-WalleranD



Edito 
du Maire

Affouages
2022

Chères habitantes et habitants de Vireux-Wallerand,

 La crise sanitaire bouleverse nos vies mais l’espoir semble 
enfin permis. 

Malheureusement, cette guerre en Ukraine ajoute un climat  
d’insécurité à l’anxiété déjà présente.

En dépit de ce contexte sombre, la Ville de Vireux-Wallerand  
continue d’investir pour son avenir avec comme seul but, vous rendre 
la vie plus facile et agréable.

La voirie Rue de la Campagne vient enfin de se terminer et nous 
entamons l’aménagement des rues Saint Nicolas et Mardouilleau.

La restauration de l’église Saint Georges est en cours, les  
différents aménagements le long de la Voie Verte, le City Park pour nos  
enfants, autant d’éléments qui montrent notre dynamique de  
développement à votre service.
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Personnel 
Communal

Mr Bertrand  
GiCAillAuD a intégré 
les effectifs de la ville 
au 1er février 2022 en 
tant que policier  
municipal.

Mme Evelyne LaGNEaUx,  
agent d’entretien des 
locaux a fait valoir ses 
droits à la retraite le  
1er juin 2021, après  
14 années de services à 
la Ville. 

Nous lui souhaitons  
une bonne retraite.

Affouages
2022

Lors du tirage des parts 
affouagères 2022,  
200 parts de bois ont été 
attribuées.

200

Conseil Municipal
Mme Séverine KoVaCS  
a été élue  
5ème adjointe au maire 
le 3 août 2021. 

Elle a en charge les 
affaires liées à  
l’environnement et  
aux fêtes.

Depuis le 3 août 2021, 
Mr Daniel LaMBoT a 
réintégré sa fonction de 
Conseiller Municipal en 
remplacement de  
Mme Isabelle CoQUET.

Adresse
13 avenue roger Posty

08320 VirEux-MolhAin 

Horaire d’ouverture 
Du lundi au jeudi 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

le vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15

Police Municipale

Retraite
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DéPEnsEs
1 390 003,59 €

rECEttEs
663 697,68 €

rECEttEs
2 873 373,33 € 

Budgets 2021
Investissement

Charges de personnel

972 788,97 €
54,0 %

travaux en cours

833 914,78 €
60,0 %

Prêts

253 820 €
38,2 %

Excédent  
de fonctionnement capîtalisé

235 668,58 €
35,5 %

subventions  
d’investissement reçues

130 106 €
19,6 %

Dotations,  
subventions et participations

1 521 312,83 €
52,9 %

impôts et taxes

754 285,89 €
26,3 %

report de l’excédent 
de fonctionnement 2020

369 473,48 €
12,9 %

Autres produits  
de gestion courante

104 189,07 €
3,6 %

remboursement  
sur rémunération du personnel

78 013,37 €
2,7 %

Produits des services,  
domaine et ventes diverses

25 255,18 €
0,9 %

Produits exceptionnels

20 843,51 €
0,7 %

Autres charges  
de gestion courante

426 696,58€
23,7 %

Dépenses à caractère général

364 618,25 €
20,2 %

Charges financières

37 256,68 €
2,1 %

Charges exceptionnelles

1 523,86 €
0,1 %

remboursement  
de la dette

250 263,25 €
18,0 %

Dépenses d’équipement

190 050,98 €
13,7 %

Report du déficit  
d’investissement 2020

111 988,58 €
8,1 %

travaux d’enfouissement  
de réseaux

3 786 €
0,3 %

FCtVA, taxe d’aménagement

44 103,10 €
6,6 %

DéPEnsEs
1 802 884,34 €

Fonctionnement
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Jeudi 10
Remise des prix  
pour les maisons illuminées

Mars

Samedi 02
Concert de printemps  
de l’Harmonie des 2 Vireux

avril

Samedi 23
Fête de la Saint-Georges  
( Fête foraine jusqu’au 1er Mai)

Samedi 30
Braderie du Secours Catholique

Dimanche 01
• Brocante ;
• Concert de l’Harmonie des 2 Vireux ;
• Show Mécanique ;
• Braderie du Secours Catholique

Mai

Dimanche 26
Marche pique-nique  
organisée par le Don du sang

Dimanche 02
spectacle de danse  
de l’association Les Elfes

Juin

Dimanche 19
Fête du Judo

Lundi 20
Concert de l’Harmonie des 2 Vireux

Samedi 25
Fête de la musique  
par l’Harmonie des 2 Vireux

Samedi 02 l dimanche 03
Fête des Quais

Juillet

Samedi 13
Feu d’artifice

Samedi 10 l dimanche 11
Marche internationale  
organisée par La Rando Viroquoise

septeMbre

Vendredi 04 l Samedi 05
Bourse Puériculture

noveMbre

Jeudi 17
soirée Beaujolais organisée par La 
Rando Viroquoise

Samedi 19
Concert de la sainte Cécile  
par l’Harmonie des 2 Vireux

Dimanche 04
Marché de noël

DeceMbre

Lundi 12 l Mercredi 14
Concert de l’école de musique

Liste des 
Manifestations

2022
Le maintien de ces manifestations  

dépendra de l’évolution  
de la situation sanitaire.
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opération citoyenne 
Le dimanche 28 Mars 2021, le  

Comité des Fêtes de Vireux- 
Wallerand a organisé une opération 
citoyenne de ramassage de déchets 
à laquelle une cinquantaine de  
personnes a participé, dont une  
vingtaine d’enfants.

Les enfants se sont vus remettre une 
médaille et un sachet de bonbons 
pour leur beau geste envers Dame 
Nature.

Le feu d’artifice du 13 Juillet
Traditionnellement tiré le 13 juillet  

après la retraite aux flambeaux, les 
mauvaises conditions météorolo-
giques ont contraint les municipalités 
à le reporter au 15 août 2021.

Ce report n’a pas empêché le ciel de 
briller de mille lumières.

Remise des 
dictionnaires 
aux élèves de 
l’école élémentaire

Comme chaque année,  
le 18 octobre 2021, la  

commune a offert  
le traditionnel dictionnaire  

aux élèves de CE2  
de l’école élémentaire.
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RetRospectives 2021
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Le Père Noël a fait son marché
Le traditionnel Marché de Noël  

organisé par le Comité des Fêtes 
a eu lieu le 4 décembre 2021 au 
Cosec rue de la campagne, après 
son annulation en 2020 liée à la  
pandémie.

Plus d’une trentaine d’exposants 
(créateurs, commerçants locaux, ar-
tistes et associations) était présente 
pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands. 

après un passage au stand de ma-
quillage, les enfants ont pu admirer 
les spectacles d’un magicien et d’un 
cracheur de feu.

RetRospectives 2021
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coMMunication

La Ville  
possède désormais  
son site internet !

Le site est en ligne et accessible à l’adresse  
www.vireuxwallerand.fr depuis le 1er février 2022. 

Le Conseil Municipal a fait le choix d’une conception et 
d’une gestion en interne en utilisant les services proposés par  
l’association des Maires Ruraux de France. 

Ce mode de gestion représente un important avantage finan-
cier. En effet, l’acquisition de l’interface n’a coûté que 291 € 
et la continuité d’accès au service ne coûtera que 90 € par an. 

Les membres de la commission Communication  
représentés par Mme angéline CoURToIS et un agent  
municipal, Mr Florent DEHoUL, ont alors mis en commun 
leurs compétences durant de nombreux mois pour concevoir 
cet espace.

Il a été conçu dans l’objectif d’être un relais à la connaissance 
de la vie municipale, de mettre en avant l’activité générale 
de la ville et du secteur, mais aussi, devenir une ressource  
supplémentaire pour la population et les acteurs participants 
à la vie de la cité.

90 € / An
Depuis la page de garde,  
chaque visiteur pourra découvrir  
toutes les actualités liées à la ville.

C’est dans cet esprit que l’espace ‘‘ Services Pratiques ’’ a été 
développé. Il permet, par exemple, en un instant, de deman-
der des actes d’état civil, d’inscrire votre enfant à l’école ou 
encore de pré-réserver la salle des fêtes. 
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Le site invite à voyager en immersion dans 
les rues de la ville et en vue aérienne grâce 

au concours de Mr Christian GALICHET

www.vireuxwallerand.fr

le site internet vient en complément  
des supports de communication existants  

tels que le bulletin municipal, Panneau Pocket  
et les trois panneaux d’informations.
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Histoire de Vireux-Wallerand

Pré-réservation de la Salle des Fêtes

coMMunication
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L’association Les Elfes, créatrice de talents
UNE éToILE EST NéE !

Félicitations à la jeune danseuse alexandra MINET, qui 
a obtenu, en novembre 2021 à Bordeaux, le 2ème prix au 
concours national de danse, dans la catégorie classique 
préparatoire 2. 

Sa professeur, Mme FRaNCoTTE, et l’association sont 
fières du travail accompli.

ALoRS oN DANSE !!
a 22 ans, alexandre CHaRToN, danseur et  

professeur au sein de l’association, a été sélectionné pour 
danser dans l’un des clips du chanteur belge Stromaé. 

Une expérience qu’il a décrite comme 
intense et inoubliable. 

Un beau  
cadeau  
pour 
Noëlle

Le 24 décembre 2021, 
le CCaS a offert  

un bouquet de fleurs  
et un bon repas  
à l’occasion de  

l’anniversaire de  
Mme Noêlle FRoISSaRT, 

notre doyenne,  
qui a fêté ses 101 ans.

Quoi de neuf à viReux-WaLLeRand ?
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Le Club Loisirs 
change de  
comité directeur

Le 18 novembre 2021, lors  
de son assemblée Générale, 
l’association a élu  
un nouveau comité directeur.

Reprise  
du magasin d’alimentation 
rue du Général Bertrand

Mme BazIET ayant fait  
valoir ses droits à la retraite,  
Mr et Mme DUVaL sont devenus les 
nouveaux gérants du magasin à 
l’enseigne Proxisuper le 7 juillet 
2021. Ils proposent la livraison à  
domicile, un stand charcuterie et 
fromage, du poisson le vendredi, la 
rôtisserie le dimanche, un point  
retrait colis avec les partenaires 
Mondial Relay et UPS ainsi qu’une 
borne photos.

pRoxi viReux 

tél: 03 24 59 23 68 
Mail : angelique_durbecq@magasinproxi.fr

Mr Judicaël DUVaL 
et Mme angélique DURBECQ
les gérants 

Création de l’entreprise 
M Constructions

Le 1er juin 2021, Matthieu CaSETTa crée l’entreprise M constructions.  
Celle-ci est spécialisée dans le terrassement, l’aménagement extérieur, la 
maçonnerie et la rénovation.

euRL M constRuctions
78, avenue du Général de Gaule
Vireux-Wallerand

tél: 06 75 43 10 86 
Mail : contact@m-constructions.fr
site internet : www.m-constructions.com

 Proxi Vireux-Wallerand
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Président
oRBaN Daniel

Vice-présidente 
JoNET Michèle 

Présidente d’honneur
MUSU arlette

Secrétaire
MaURICE Catherine 

Secrétaire adjoint
PaSQUIER Jacques 

Trésorière
DEKENS Florence 

Membres
oRBaN armelle 
GoDaRD Jeannine 
MaTHIEU Sylvie
GaLLoY Cécile
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Patrimoine 
Démolition de la Maison 
1, rue Edmond Guyaux

La maison située 1, rue Edmond 
Guyaux est en cours de démolition 
par la SaS Piantoni.

Le site a été sécurisé par le personnel 
municipal. 

Les conditions météorologiques 
ayant été favorables, les travaux sont 
aujourd’hui pratiquement terminés. 
La Municipalité étudie le projet de 
création d’un parking à l’emplace-
ment vacant.

rénovation intérieure de 
l’église Saint Georges

Les travaux ont débuté en sep-
tembre 2021. La fin du chantier est 
prévue durant l’été 2022, date à  
laquelle l’église ouvrira à nouveau 
ses portes. 

S’en suivront les travaux de mise en 
accessibilité du parvis aux personnes 
à mobilité réduite.

Voirie
Réfection de la rue  

de la campagne  
et de ses abords

Débutés en février 2021, les  
travaux de cet axe  
(démarrant du château jusqu’à la 
scierie ardennaise)  
viennent de s’achever. 

Les chantieRs en couRs de RéaLisation
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Construction d’un City Stade

après une enquête menée par 
les membres de la commission  
Jeunesse, sports et culture, la  
majorité des jeunes viroquois ont 
opté pour la mise à disposition d’un 
city stade.

L’entreprise Urano a débuté les 
travaux de construction de la pla-
teforme depuis le 28 mars 2022. 
Leur durée est estimée à un mois. La 
société Kompan procèdera ensuite 
à l’installation du city stade. Il sera 
muni d’une piste d’athlétisme à deux 
couloirs, d’un terrain multisports 
avec panneaux de basket et d’un 
workout. Il sera implanté derrière le 
centre social, rue du ridoux. 

Aménagement d’un parcours  
santé et d’une aire de pique-nique 
le long de la voie verte

au cours du printemps 2022, la 
municipalité procèdera à l’installa-
tion de 10 agrès de fitness le long de 
la Voie Verte. 

après l’effort, pour le réconfort, il 
sera possible de pique-niquer et de 
faire un barbecue sur l’aire aména-
gée à cet effet.

des pRoJets pouR WaLLeRand

Aménagement 
d’un accueil pour 

cyclotouristes

Un accueil pour cyclotouristes  
est en cours de réalisation  
au sous-sol de  
l’immeuble 1, rue du pont, le  
long de la voie verte. 

Le chantier est réalisé par le  
personnel municipal. 

Les cyclistes auront accès  
gratuitement à une borne de  
recharge pour vélos électriques 
et une borne équipée de petits 
outillages pour la réparation de leur 
vélo. 

Un espace sanitaire sera également 
à disposition.
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état civiL 2021

NaISSaNCES 
CoVIAUX Elsa      née le 18 / 01 / 2021   à Dinant (Belgique)
GRUCHoT LECoQ Cally   née le 25 / 02 / 2021   à Charleville-Mézières (Ardennes)
oRo Djeyson     né le 06 / 03 / 2021   à Charleville-Mézières (Ardennes)
MARoUN isaac     né le 08 / 03 / 2021   à Charleville-Mézières (Ardennes)
KULCZYCKI Milena    née le 02 / 08 / 2021   à Charleville-Mézières (Ardennes)
JASPART Anna      née le 16 / 08 / 2021   à Dinant (Belgique)
TERNES Alessia    née le 10 / 09 / 2021   à Charleville-Mézières (Ardennes)
MAURICE thomas    né le 01 / 10 / 2021   à Dinant (Belgique)
LAMBERT Marissa    née le 27 / 09 / 2021   à Dinant (Belgique)
BoURLET Mathis     né le 05 / 12 / 2021   à Charleville-Mézières (Ardennes)
SALI leya     née le 20 / 12 / 2021   à Dinant (Belgique)

MaRIaGES 
ZINAEVE stéphane et MAJEWSKI sarah     se sont unis le 12 / 06 / 2021
DALLE RIVE loris et SALMERoN Aline      se sont unis le 24 / 07 / 2021
MoNTREUIL Adrien et LEMASSoN Aurélia     se sont unis le 31 / 07 / 2021
BARToLoMéo Corentin et BATISSE Camille     se sont unis le 21 / 08 / 2021
MINET séverin et MARCoNI Elodie      se sont unis le 11 / 09 / 2021
REMY Quentin et RoUFFE Vanessa      se sont unis le 16 / 10 / 2021

DéCES 
BARBAY née GRéGoIRE Anik   décédée le 06 / 04 / 2021  à Vireux-Wallerand
DE ANGELIS née ToURNEUX Jeannine décédée le 20 / 11 / 2021  à Vireux-Wallerand
JACQUET née MoNFRAIX Christiane  décédée le 13 / 12 / 2021  à Vireux-Wallerand
CoLLARD née PoLIDoRI lole    décédée le 21 / 12 / 2021  à Vireux-Wallerand
LARoCK Jean-Claude    décédé le 29 / 12 / 2021   à Vireux-Wallerand

TRaNSCRIPTIoN DE DéCES 
HENQUIN née MENGUY Andrée  décédée le 11 / 01 / 2021  à Givet (Ardennes)
FoNDRIESCHI Jean-Jacques   décédé le 17 / 01 / 2021   à reims (Marne)
MEYER Jean-François    décédé le 02 / 02 / 2021  à revin (Ardennes)
PETIT née LERoUX Danièle   décédée le 26 / 02 / 2021  à Bouillon (Belgique)
MINET Daniel     décédé le 20 / 04 / 2021  à Fumay (Ardennes)
LALUE Jacky     décédé le 06 / 05 / 2021  à Charleville-Mézières (Ardennes)
GILLIARD née MARINELLI Micheline  décédée le 07 / 05 / 2021  à Yvoir (Belgique)
MEDDoUR hachemi    décédé le 14 / 05 / 2021  à reims (Marne)
GALICHET née BoUARD Maryse  décédée le 28 / 07 / 2021  à Charleville-Mézières (Ardennes)
LAURENT Michel    décédé le 24 / 08 / 2021  à Charleville-Mézières (Ardennes)
CALABRÈSE née MALHERBE Jeannine  décédée le 10 / 09 / 2021  à reims (Marne)
PRIGNoN Joseph    décédé le 11 / 10 / 2021   à Dinant (Belgique)
CHARRIEAU Guy    décédé le 24 / 10 / 2021   à Fumay (Ardennes)
BRoMBIN née THYoT Antoinette  décédée le 06 / 11 / 2021  à revin (Ardennes)
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appeL d’uRgence

112

infiRMieRes

cabinet infiRMieR saint-Roch
DELL’AVANZA Julie 
06 79 62 04 41
GATIER Mélanie
06 30 77 25 86
cabinet infiRMieR des 2 Rives
LAVIALLE Isabelle
06 07 01 65 01
FERNANDEZ Séverine
06 09 33 04 06 
MASSoN Amandine
06 83 71 16 06

phaRMacies

phaRMacie saint-geoRges
03 24 41 60 31
phaRMacie RenaRd isabeLLe
03 24 41 61 40

KinésithéRapeutes

DE TEMMERMAN Maxime
06 83 89 45 84 
CoRRIAS Pascaline
03 24 41 78 90 
MASSE Isabelle 
06 89 67 02 81
AVENIERE Tania
06 09 06 73 67

AMBULANCE aMbuLances

SARL CoQUET 
03 24 41 62 07

cabinet MédicaL de viReux-WaLLeRand
Docteur oWINo oMoNDI Byron

03 24 42 02 93
07 70 01 00 79

cabinet MédicaL des deux Rives
Docteur DUBoIS Pascal 
03 24 41 53 73
Docteur LANDAU Cécile
06 44 09 42 87

Médecins

JoURDA émilie
03 24 41 63 31
07 68 11 19 80

ostéopathe

dentiste

cabinet dentaiRe de viReux-WaLLeRand
BERNARD Pierre 
03 24 36 00 22

gendaRMeRie

SAMU

saMu sapeuRs-poMpieRs

RéGIE INTERCoMMUNALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 03 24 40 40 34

17 15 ou 112 18 ou 112

nuMéRos utiLes



www.vireuxwallerand.fr

Ville de 
Vireux-WalleranD


