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Mot du Maire 

 
L'année 2014 se termine avec une bonne nouvelle sur le prix des carburants qui bat un record à la baisse. 

Profitons dans l'immédiat de cette baisse des charges de carburant et des chauffages à fioul. 

Sur le plan national, le chômage est toujours en hausse. Notre pays n'arrive pas à sortir de cette crise. Des 
réformes voient le jour, mais sont beaucoup trop timides. Le coût de fonctionnement de notre pays reste 
trop important. Notre déficit atteint 2020 milliards d'euros, c'est le résultat de 20 années de gestion à crédit. 
Il faut revenir à un budget équilibré. 

Localement, l'année 2014 s'est concrétisée par la mise en place de la nouvelle intercommunalité du Re-
thelois. Beaucoup de service ont fusionné et une organisation a été mise en place pour gérer cette structure 
de 30 000 habitants sur 65 communes.  

Notre commune a vu la mise en place de son nouveau conseil municipal en mars qui a eu de nombreux 
dossiers à étudier : 

∗ Les travaux d'enfouissement des réseaux au centre du village et l’installation des nouveaux lampa-
daires ont sollicité beaucoup d'énergie. Il reste à terminer la réfection des trottoirs, les travaux des abords 
de la mairie et rue des Ébauchés. Tout cela doit être réalisé début 2015. 

∗ Un poteau d'incendie aux normes vient d’être installé. 

∗ La viabilisation des 2 terrains à bâtir se termine.  

∗ Le réseau d'eau a nécessité de nombreux travaux pour solutionner les fuites. 

Tous ces travaux sont réalisés grâce à des aides de différents organismes sollicités par la commune et sur 
les fonds propres de la commune. Nous n'avons aucun emprunt actuellement. 

Le conseil aura la mission en 2015 de réfléchir aux nouveaux projets à mettre en place pour continuer à 
améliorer la qualité de vie dans notre village. 

La fête patronale n'a pas eu lieu cette année. La brocante a innové en 2014 avec un tournoi de volley où 
les « seniors » du village ont retrouvé les joies de la victoire. 

Un grand changement dans notre commune pour 2015 est le départ en retraite de notre secrétaire de mai-
rie, Jean Luc LESAGE, qui occupe ce poste depuis plus de 35 ans. Delphine PATE sera la nouvelle secré-
taire. Nous souhaitons une bonne retraite à Jean Luc et un bon accueil à Delphine. 

Je profite de ce mot pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour 2015. 

Thierry DOUCE    

Eglise avant 1914 



Réflexion sur la Communauté de Communes du Pays Rethelois : 
 
Cette structure a connu sa première année de fonctionnement. J'ai pris une place au bureau de 

l'intercommunalité pour m'investir dans cette construction et participer à l'aménagement de notre 
territoire. Gérer une intercommunalité de 30 000 habitants sur 65 communes est complexe.  

13 commissions sont en place, réparties sur les nombreuses compétences : écoles primaires, déve-
loppement touristique et culturel, sport (piscine, gymnase...), développement économique, eau 
(non intégré en totalité), assainissement, ordures ménagères, urbanisme, communication, habitat, 
travaux, gestion du personnel, finances... 

Beaucoup de réunions (peut être trop) ont lieu pour avoir l'avis de l'ensemble du territoire et trou-
ver des solutions équitables pour tous. Beaucoup de réformes sont en cours qui obligent à prendre 
de nouvelles compétences et créer de nouvelles charges. Nous avons aussi sur certains dossiers 
beaucoup de divergences sur les décisions à prendre suivant la taille de la structure. 

Les projets sont nombreux : médiathèque de Rethel, pôle socio-culturel d'Amagne, pôle scolaire 
de Poilcourt, axe vert… Avec le recours aux emprunts, tout est possible mais attention de ne pas 
faire comme l'état ; à vivre au-dessus de nos moyens. Il faut donc tenir compte des charges de 
fonctionnement de toutes ces nouvelles constructions et penser à ajouter les charges du personnel. 

L'urbanisme va être un sujet de réflexion avec l'obligation de créer un PLUI (Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal) sur l'ensemble des 65 communes. 

L'eau reste un dossier compliqué avec des communes qui ont un problème avec leur ressource en 
eau, soit en quantité ou en qualité. 

Les dotations de l'état aux collectivités vont baisser dans les années à venir. L'état doit réduire ses 
dépenses. Il faut anticiper et gérer nos collectivités (intercommunalité et communes) en étant vigi-
lant sur nos charges de fonctionnement. Je pense qu'il faut avoir des projets à la taille de sa struc-
ture et suivant son budget. Le recours aux emprunts pour les collectivités devrait être mieux enca-
dré. Endetter les collectivités permet de ne pas augmenter les impôts dans un premier temps, mais 
ce sont les générations futures qui devront rembourser ces équipements.  

Sur le plan du développement économique, il ne faut surtout pas négliger ce domaine. Nous de-
vons investir et aller de l'avant pour dynamiser notre territoire. Il faut arriver à trouver le bon équi-
libre dans le choix de nos projets. 

Sur le Rethelois, il faut que toutes les communes s'investissent dans ce grand projet. Il est normal 
que la plupart des projets se fassent sur Rethel ou dans les centre-bourgs mais pour nous, les autres 
communes aux alentours nous devons avoir notre part, nous avons aussi besoin de faire vivre nos 
communes et nous avons des projets à réaliser.  

Il est vrai que défendre une commune de 150 habitants à 25 km de Rethel n'est pas toujours bien 
compris à Rethel. Nous avons des écarts importants dans la richesse entre les communes et des 
besoins différents.  

Pour la retombée de la taxe IFER (fiscalité éolienne) pour notre commune, nous sommes en con-
flit avec l'intercommunalité pour avoir notre part (Banogne et le Thour sont concernés également). 
A l'heure actuelle, nous n'avons aucune retombée fiscale des éoliennes pour notre commune. Lors 
du dernier conseil communautaire en décembre, le président s'est engagé verbalement à proposer 
pour 2015 une solution pour redistribuer une part aux communes et de faire un rattrapage pour 
2014. 

Le maire   



 

État-civil 
 

 En 2015, les registres de l'état-civil comportent : 
 

•  deux décès :  
- Mme Marie-Thérèse LABART.  

    - M  Genty JOLY 
 

• deux naissances :  
- Jules HUOT. 
- Jeanne EVEN JOLY. 

Service eau : 
L'agence de l'eau nous impose un contrôle régulier des compteurs d'eau. Nous contrôlerons 10 à 20 

compteurs par an. Pour 2015, nous commencerons par les plus anciens ou ceux dont les relevés sont 
incohérents suivant les années. C'est l'employé communal qui effectuera les contrôles. 

Les fuites sur le réseau ont été résolues pour l'instant. Nous sommes revenus à une consommation 
normale : 20 m3 par jour. Le compteur sortie de la pompe du puits est relevé tous les 15 jours pour 
surveiller régulièrement la consommation sur notre réseau. 

 

Compost communal : 
Pour rappel, le conseil municipal a pris la décision de fermer le dépôt des déchets verts à l'ancienne 

gare. Il est pratiquement impossible de gérer collectivement un dépôt sans contrôle permanent. 

Chacun a la possibilité de faire un compostage individuel sur son propre terrain. Il faut 3 m² de terrain 
et 4 palettes. L'employé communal a réalisé un compostage pour la commune, n'hésitez pas à venir voir 
le résultat. Il récolte du terreau de bonne qualité. 

Pour les tontes, cela correspond au plus gros volume. Sur les grandes surfaces, on trouve toujours un 
coin pour le mettre en dépôt et faire son compost. Mais faut-il ramasser l'herbe ? La commune ne ra-
masse plus l'herbe depuis plus de 15 ans et cela facilite l'entretien des pelouses et de la tonte. C'est un fait 
que si l'herbe est grande, cela fait moins propre les premiers jours et il faut repasser plus rapidement. 

 

INTERNET   ADSL : 
Le débit de nos connexions ADSL est un sujet qui revient régulièrement dans les discussions. N'hésitez 

pas à remonter vos remarques et votre contestation à Orange pour qu'ils prennent en compte les 
problèmes de débit. Tous les courriers reçus à la mairie sont transmis en copie à l'intercommunalité, Con-
seil Général, Préfet et Orange. Dans le village, Gilles et Bernard font remonter régulièrement leurs mesures 
du débit de leurs installations, Nous avons besoin d'éléments concrets pour faire pression sur ce dossier. La 
commune de le Thour est aussi très motivée sur ce sujet pour améliorer la situation. 

Avec l'intercommunalité et le Conseil Général, nous sommes en réflexion pour pouvoir installer le haut 
débit dans tous les villages. Orange ne veut pas installer le réseau, ce sont les collectivités qui vont prendre 
en charge les travaux et feront payer une location aux opérateurs. Mais le montant des travaux pour mettre 
de la fibre optique est très élevé. Une seconde solution consiste à équiper les villages du sud des Ardennes 
en liaison radio. En ce qui concerne cette proposition, l'intercommunalité du Rethelois la refuse car il y a 
trop d’aléas suivant la météo et la présence d'éoliennes. 



 

Listes électorales 
 

Le tableau rectificatif, arrêté au 10 janvier 2015, 
compte 120 inscrits : 
•  60 hommes 
•  60 femmes 

Permanence de mairie 
 

- mardi : 9h00 - 12h00 
- samedi : 9h30 - 11h30 
 

Dates à retenir 
 
 
 
 

� Concours de belote de la chasse 
 Samedi 7 mars 2015 
     Inscriptions auprès de A. Carvalho ou R. Ghisdal 
 
 

� Élections départementales 
 dimanche 22 mars 
 dimanche 29 mars (éventuellement) 
 

� Élections régionales 
 En décembre 2015 
 

� Brocante 
 dimanche 9 août 2015 

Bois de chauffage 
 

 L’association foncière et la commune pro-
posent du bois à faire dans des talus . 
 
 Les personnes intéressées sont invitées à se 
faire connaître en mairie. 

La commune a un jardin de disponible.  
Les personnes intéressées sont invitées à se faire 
connaître en mairie. 
Rue des Ébauché tarif 22€/an. 

Population légale en vigueur 
au 01/01/15 : 135 

A tous les habitants:  
Réservez votre samedi 21 
février pour les vœux de la 
commune ... 


