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Mot du maire 
 

 Pour la deuxième année consécutive, la fête patronale s’est déroulée au terrain de 
sport. La nouvelle formule, avec un repas privé le samedi soir, a réuni 165 personnes.  

 Les participants ont apprécié cette soirée conviviale. Ce fut l’occasion de se retrouver 
pour manger, danser et discuter entre les habitants et leurs invités.  

 Merci aux personnes qui ont répondu présent à l’invitation, c’est la meilleure façon 
d’encourager les organisateurs. 

 Je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles qui se sont investies dans cette fête 
et plus particulièrement la présidente de la jeunesse, Nathalie.  

 Pour le dimanche, on peut se poser la question de maintenir une attraction ou pas ? 
Faut-il garder le côté « fête patronale » ?  

 La nouvelle formule n’a pas résolu le problème du manque de fréquentation des activi-
tés foraines. Nous pouvons faire un geste mais cela restera une difficulté pour le futur. 

 Le lundi, pour le concours de boules, les équipes n’étaient pas nombreuses sous la 
forte chaleur, mais les participants ont passé une bonne après-midi.  

 Notre village s’anime !  

 L’idée n’est pas de forcer les personnes à coopérer à tout, mais chacun doit participer à 
l’animation qui lui plaît : la fête patronale, la brocante, les concours de boules, le théâtre, les 
tournois de belote, la fête des voisins ou de la musique… permettent de se connaître entre 
habitants et de mieux se comprendre entre voisins.  

 Sachons apprécier ces moments de convivialité. 
 

Le maire 

Fête nationale 
jeudi 14 juillet 

à 11 h : 

� cérémonie au monument aux morts 

� vin d’honneur 
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Le préfet a élaboré un projet pour notre secteur, c’est la fusion des 4 communautés de 
communes du Rethélois (Cantons : Château-Porcien, Asfeld, Juniville et Rethel) et la com-
mune de Corny-Machéroménil. L’idée est de créer une intercommunalité de 29 500 habi-
tants basée sur un centre de vie qui est Rethel.  

Un ensemble de 65 communes dans une seule structure peut faire peur par sa taille, 
mais cela permettra de mieux organiser notre territoire. Il faut absolument se concerter pour 
réaliser les équipements dont la population a besoin. La future piscine de Rethel est un bon 
exemple. 

L’organisation de nos écoles restera proche de notre canton. Les emplois seront main-
tenus localement.  

L’activité économique a besoin d’une organisation efficace et concertée sur tout le 
Rethélois pour dynamiser le développement des entreprises. 

 
Après tous ces arguments favorables à cette fusion, je veux aussi vous faire part de 

mes doutes.  
Le premier est l’intercommunalité du Rethélois qui vient seulement d’être créée. Elle 

est au début de son organisation, il lui reste a définir ses projets et surtout à faire accepter le 
choix de sa fiscalité. Les communes autour de Rethel vont devoir accepter de transférer une 
partie de leur fiscalité à l’intercom, quitte à augmenter les impôts de la commune. 

Les trois autres intercommunalités : Château, Asfeld et Juniville ont déjà des années 
de fonctionnement et ont accepté l’esprit de travailler ensemble. 

Je pense sincèrement qu’il serait souhaitable de faire plusieurs étapes.  
Château-Porcien pourrait fusionner avec Asfeld (et aussi Juniville), nous travaillons 

régulièrement ensemble sur les écoles et le périscolaire. Les incidences sur la fiscalité se-
raient modérées. Total de 14 750 habitants. 

L’intercommunalité de Rethel (14 500 habitants) pourrait tranquillement s’organiser 
et se mettre en place. Elle aurait du temps pour harmoniser sa fiscalité avec ses 17 commu-
nes. 

Pour les grands projets (Piscine…), le Pays Rethélois continuerait à remplir sa mis-
sion et permettrait de mieux se connaître si un jour on veut aller plus loin.  

Je pense sincèrement qu’il ne faut pas précipiter les événements. Vouloir créer une 
structure de 65 communes et qui fonctionne, ne se fait pas n’importe comment. 

Nous assistons, Jean-Marie Pierret et moi-même, régulièrement aux réunions sur l’é-
tude de ce projet et nous craignons que la fiscalité soit revue en hausse pour nos communes. 
Le conseil municipal doit se prononcer avant le 11 août, c’est pour cela que je voulais vous 
faire part de mes remarques. 

 
Le maire 

Réflexion sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 


