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  Bulletin Municipal              Hiver 2012-2013            Numéro 64 

Le maire et le conseil municipal 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l'année 2013 

Prix de l’eau 
 
 A la réception des factures d’eau, plusieurs personnes s’interrogent sur le prix de l’eau et en particu-
lier l’augmentation des taxes. Voici donc un petit rappel de la réglementation en vigueur. 
 La facture d’eau comprend plusieurs lignes : 
� le coût de fonctionnement (prix du m3 à 0.40 €, stable depuis plusieurs années, mais qui risque d’aug-

menter quand la commune devra réinvestir sur le réseau qui date de 1936). Les subventions ne sont ac-
cordées sur les travaux par l’Etat et le Conseil Général que si le prix du m3 est supérieur à 1 €. 

� l’abonnement d’entretien de 8 € est un forfait par branchement. Les réparations de la vanne sont à la 
charge de la commune (un remplacement de vanne revient à 900 €). 

 Deux redevances sont facturées. Elles sont collectées pour le compte de l’agence de l’eau Seine-
Normandie qui gère la redistribution de ces sommes. 
� la redevance de pollution domestique est facturée sur l’eau consommée par chaque abonné. Elle a forte-

ment augmenté (0.0643 €/m3 en 2008, 0.1336 €/m3 en 2009, 0.20 €/m3 en 2010, 0.2784 €/m3 en 2011 et 
0.3480 €/m3 en 2012). La hausse a été étalée sur 5 ans ; 2012 est normalement la dernière année de 

l’augmentation forte. 
� la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est facturée sur l’eau pompée à la station (y com-

pris sur l’eau perdue par des fuites et non facturée). Elle est fixée à 0.052 €/m3 depuis plusieurs années. 
 Ces redevances permettent à l’agence de l’eau d’apporter, dans le cadre de ses programmes d’inter-
vention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités territoriales..) 
ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs…) qui réalisent des actions ou projets d’intérêt com-
mun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides limitent d’autant 
l’impact des investissements des collectivités sur le prix de l’eau. 
 Par exemple : aide pour la création de stations d’épuration ou subvention de 60 % sur les assainisse-
ments non collectifs (cas de notre commune), aide pour l’aménagement des périmètres de captage... 



 
Mot du maire 

 
 L'année 2012 a connu des élections au niveau national avec un nouveau gouvernement aux 
commandes. Les problèmes budgétaires et surtout le déficit cumulé, proche de 1 800 milliards, res-
tent toujours d'actualité. Il faut absolument inverser la tendance pour pouvoir repartir sur de bonnes 
bases et pouvoir trouver un emploi à nos jeunes. 
 
 An niveau cantonal, la fusion des 4 intercommunalités autour de Rethel pour le 01/01/2014 a 
nécessité de nombreuses réunions pour mettre en place cette nouvelle structure non désirée par les 
élus. Nous avons été consulté et malgré un vote contre à 70 % pour notre intercommunalité, notre 
président a voté oui au schéma départemental pour la fusion.  
 
 Chaque commune doit se prononcer une nouvelle fois en début d'année pour ou contre la fu-
sion, sachant que le préfet a la possibilité de nous imposer la fusion en cas de vote contre. Quelle uti-
lité pour ce nouveau vote ? 
 
 Dans le nord du département ce sont des élus qui ont contacté le gouvernement pour obliger le 
préfet à modifier le périmètre de certaines intercommunalités. 
 
 Au niveau communal, les travaux de ravalement du garage communal se sont déroulés comme 
prévu. Le secrétariat de la mairie a son nouvel équipement informatique.  
 
 Le dossier des perturbations des portables a été résolu en début d'année après de nombreuses 
interventions. 
 
 Les associations ont réalisé de multiples manifestations et changé le grillage du terrain de ten-
nis. Merci à tous les bénévoles. Peut-être qu’une concertation entre tous les acteurs des associations, 
en début d 'année, permettrait de proposer un calendrier plus clair pour les habitants et moins fatigant 
pour les bénévoles. 
 
 Un autre projet en cours, c'est l'achat du terrain à côté de la mairie. Beaucoup de soucis admi-
nistratifs se sont cumulés et ont retardé la vente mais j’espère que nous allons signer en début d'an-
née. Le conseil devra ensuite se prononcer sur l'aménagement définitif des terrains. 
 
 Entre le 17 janvier et le 16 février 2013, notre commune va être recensée. Il semblerait que 
nous ayons perdu un peu de population par rapport au précédent recensement de 2008. 
 
 L'événement important sur notre commune en 2013 sera l'inauguration des éoliennes. Les con-
ditions météo n'ont pas facilité l'avancée des travaux.  
 
 Je termine par les vœux, mais je pense sincèrement aux familles qui traversent des moments 
difficiles ou connaissent des problèmes de santé ; la famille et les amis restent des valeurs sûres pour 

affronter ces périodes difficiles. 
 
 Avec le conseil municipal, je vous souhaite une bonne année 2013 et une bonne santé. 
 

Thierry DOUCE   



 

État-civil 
 

 En 2012, les registres de l'état-civil comportent : 
 

• cinq décès :  
- M. Jean-Claude MASSE, le 7 janvier 
- Mme Émilienne MOUNY, le 12 mars 
- M. Raymond BOUDARD, le 22 juin 
- Mlle Pascaline TRIOUX, le 16 août 
- Mme Agnès CARVALHO, le 20 septembre 

 

• deux mariages :  
- Mathieu PONCELET et Florine FOSSIER, le 11 août 
- Christian CAMUZEAUX et Marie-Reine COUTANT, le 29 septembre 

 

• une naissance :  
- Laura HUOT, le 17 septembre. 

 
Info sur la réglementation des quads 

 
 Depuis quelques semaines, le maire est alerté par la circulation de quads sur le ter-
roir du village. A ce titre, il est important de rappeler quelques règles élémentaires de 
respect des propriétés et de l'environnement qui ne semblent pas toujours appliquées 
 Il est nécessaire de rappeler que la plupart des chemins agricoles sont d'ordre pri-
vé. Ils appartiennent aux associations foncières locales qui gèrent l'entretien. La circu-
lation est autorisée à tous les propriétaires qui constituent l'association. Par tradition, 
dans le monde rural, les chemins ne sont pas fermés. La circulation est tolérée pour per-
mettre aux personnes de se promener à l'intérieur des terroirs agricoles. Mais il va de 
soi que l'on circule sur les chemins durant les belles périodes ou par nécessité de tra-
vail, pas sous la pluie ni en période de dégel au risque de dégrader les chemins et de se 
voir facturer la réfection. 
 Il est bien évidemment interdit à toute per-
sonne, autre que l'exploitant, de circuler dans les 
champs. 
 Attention, la gendarmerie et/ou le maire peu-
vent verbaliser au même titre que sur la voie pu-
blique. 
 De même, l’accès à la carrière du village est 
également interdit à tout véhicule motorisé ou non 
(sauf aux habitants du village qui viennent déposer 
des déblais ou pour des chargements de craie). 



 

Date à retenir 
 

� Concours de belote organisé 
par les chasseurs et ouvert à 
tous :  

 samedi 9 mars 

 

Listes électorales 
 

Le tableau rectificatif, arrêté au 10 janvier 2013, 
compte 130 inscrits : 
• 65 hommes 
• 65 femmes 
• dont 5 électeurs de moins de 21 ans 

Déchets verts 
 
 Un dépôt est prévu pour les déchets verts à l’ancienne gare (au 
bout du silo, rue de la gare). Vu les apports réguliers et importants, la 
commune aménage un autre emplacement pour éviter de recharger de 
grosses quantités. Celui de la gare reste prévu pour de petites quantités 
(apport à la brouette ou en petite remorque). 
 Pour les apports plus conséquents (petit camion ou remorque 
agricole), un autre endroit est prévu. Dans ce cas, vous êtes priés de 
contacter le maire ou un conseiller pour qu’on vous indique l’emplace-
ment.  
 Merci de votre compréhension. 

Inforoutes 
 
 Le conseil général des Ar-
dennes met à  disposition des 
usagers, une information précise 
des conditions de circulation sur 
le réseau routier départemental, 
en particulier en période de bar-
rières de dégel.  
 http:// www.inforoute08.fr 


