
sommaire page 1 : vœux du maire 
page 2 : informations diverses 

  Bulletin Municipal              Hiver 2010-2011            Numéro 61 

Mot du maire 
 
L’année 2010 s’est terminée par un mois de neige avec des hauteurs avoisinant les 40 cm. La nature nous a montré 

qu’elle est capable de bouleverser nos habitudes. Nous avons essayé de nous adapter et de rendre notre village accessible pour 
nos déplacements. Bien sur, certaines choses devront être ajustées (avoir une lame pour plusieurs communes, avoir du sel en 
réserve surtout pour une commune qui a une côte importante, barrer des routes plus rapidement). Le préfet a félicité les Arden-
nais pour avoir réagi efficacement lors de cet épisode neigeux. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour déneiger ou pour aider leurs voisins et plus 
particulièrement Jean-Marie Pierret pour le déneigement. 

L’année 2010 reste marquée par la gestion des conséquences de la crise financière. Il faut absolument réduire les déficits 
publics. La réforme des collectivités et de leur financement est nécessaire. La réforme de la taxe professionnelle rentre en 
application et engendre une modification de toute la fiscalité de nos collectivités. Les arbitrages entre les différentes col-
lectivités sont difficiles à régler mais c’est le travail des élus pour trouver des solutions équitables. 

Dans le département, le chômage baisse légèrement et, pour la première fois depuis 10 ans, les Ardennes perdent relati-
vement peu d’habitants (environ 500 tout de même)… 

En septembre 2010, les Ardennais sont passés à la Télé Numérique. 
L’année 2011 sera marquée dans les Ardennes par le 50ème anniversaire du festival mondial des théâtres de marionnettes 

du 16 au 25 septembre. Chaque Ardennais se doit de connaître ce festival. 
Le 30 décembre 2010, le préfet a signé le permis de construire pour le parc éolien. Ce sujet a été débattu lors de plu-

sieurs réunions de conseil et j’ai fait remonter aux services de l’état les différentes remarques du conseil.  
En septembre, les habitants ont eu l’enquête publique pour approfondir ce dossier et signaler, si besoin, leurs inquiétu-

des ou leur mécontentement sur ce projet. Les travaux de construction des éoliennes doivent démarrer en 2012, avec 3 sur notre 
commune, 3 sur Le Thour et 2 sur Banogne. 

Pour notre commune, l’année 2010 a été plus calme en travaux : pose de barrières à un pont, panneau de signalisation. 
Il reste pour 2011 les travaux de remplacement des chéneaux de l’église (les subventions sont déjà accordées) et l'achè-

vement de la réfection du mur du cimetière. 
Le conseil a débattu au sujet des taxes d’urbanisme (T.L.E., P.V.R.…), ce sont des taxes sur les nouvelles constructions 

ou agrandissements pour financer les futurs travaux. Plusieurs réunions ont été organisées pour voir l’utilité de celles-ci. Le 
conseil a finalement décidé de ne pas les mettre en place. 

Le S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non Collectif) va contrôler en 2011 les assainissements de notre com-
mune. Ce dossier sera délicat à gérer. Des informations vont être distribuées en début d’année pour expliquer l'opération. 

Nos associations ont organisé en 2010 leur brocante ; lors de la fête patronale, une nouvelle formule a été proposée. Un 
repas avec réservation, organisé le samedi soir, a permis de retrouver le côté convivial d’une fête. 

Je remercie le personnel communal, le conseil municipal et tous les bénévoles du village qui s’investissent dans la vie 
de la commune et rendent service à nos habitants. 

Je termine en vous présentant mes meilleurs vœux pour 2011, à vous tous et à vos proches. 
Thierry Douce 
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Dates à retenir 
 
� Concours de belote :  
 19 février 
� Fête patronale :  
 25 et 26 juin 
� Brocante : 
 7 août 

État-civil 
 
Au cours de l'année 2010, les registres de l'état civil comportent : 
 

• un mariage : Camille LABART et Stéphane HIRSCH, le 19 juin 
 
• deux décès : Mlle Lucie LOINTIER, le 15 mars et Mme Anne-

Marie PRÉVOST, le 23 avril. 

ASSOCIATION SPORTIVE - MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Le 9 août 2009 étaient organisés une brocante, un tournoi de sixte et un concours de boules. 
C’est avec un temps magnifique que nous avons accueilli les exposants dès 6 h 30, dans la 

bonne humeur. Nos joueurs de foot et de pétanque étaient présents un peu plus tard. 
Cette année, la manifestation fut une réussite car nous avons eu beaucoup de monde. 
A 17 heures, sont annoncés les résultats de la journée :  
- l'équipe gagnante du tournoi de sixte est l’équipe de Fabien suivie de celle de Cédric, puis Le 

Thour et Banogne. 
- pour le concours de boules, les premiers sont M. Abreu et M. Carvalho. 
Je remercie les joueurs, les brocanteurs et tous les bénévoles qui se sont associés à moi pour le 

bon déroulement de la journée. Toutes les personnes repartent avec l’intention de revenir l’année 
prochaine. Merci à tous. 

Nathalie FLEITER   

Listes électorales 
 

Le tableau rectificatif,  
arrêté au 10 janvier 2011, 
compte 136 inscrits : 
 
• 68 hommes 
• 68 femmes 
• dont 9 électeurs de moins de 

21 ans 

 

La rentrée au pôle scolaire 
 

 Le pôle scolaire d'Hannogne Saint-Rémy compte cette 
année 3 classes. 
 - 8 élèves domiciliés à Saint-Quentin-le-Petit y sont scola-
risés dans d'excellentes conditions. 

� cycle 1 : Mme Soraya Nacry, directrice 
� cycle 2 : Mme Isabelle Guerlot 
� cycle 3 : M. Ludovic Soler 

Enquête INSEE 
L'INSEE réalise du 17 janvier au 16 avril 2011 une enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité. 

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l'environnement de l'habitat, la seconde aborde les pro-

blèmes d'insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, 

vandalisme, vol, agression, etc. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger pren-

dra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Animation à la bibliothèque intercommunale d'Hannogne-St-Rémy 
 

 En février / mars, une causerie consacrée aux recherches de M. CARLIER, historien local de Bray, sera ani-
mée par M. GUILLAUME de Banogne. Des précisions vous seront données ultérieurement.  


