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Le maire et le conseil municipal  
vous présentent  

leurs meilleurs vœux pour l'année 2016 



Mot  du  maire 
L'année 2015 se termine pour notre pays avec la mesure d'état d'urgence. Notre France a été atta-

quée sauvagement sur nos valeurs, notre façon de vivre. J'ai une pensée à toutes ces familles qui 

affrontent la perte d'un être cher. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment des peuples entiers se font manipuler et se laissent 

imposer une façon de vivre dans la terreur et cherchent à l'imposer à nos pays ? 

Nous devons préserver, pour notre jeunesse, la liberté, la sécurité et la joie de vivre tous ensemble 

en paix. 

Ce sont dans ces moments difficiles qu'on s'aperçoit que nos forces de sécurité, nos administrations 

sont bien structurées. Notre gouvernement et nos hommes politiques ont su prendre les mesures né-

cessaires. Bravo à toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour notre sécurité ! 

L'année 2015 a été aussi morose sur le plan social. Le chômage est beaucoup trop élevé et il faut 

aussi un plan d'urgence pour remettre notre société sur des valeurs durables. 

 

La Champagne-Ardenne vient de fusionner avec 2 autres régions et nous voilà dans la grande ré-

gion du Grand-Est : 3 régions différentes qu'il va falloir harmoniser dans son administration et créer 

un poids économique pour développer nos territoires. 

 

Je reviens dans notre département des Ardennes qui a la volonté d'avancer. Un syndicat vient d’être 

créé avec les intercommunalités du département pour installer la fibre optique dans tous les foyers 

Ardennais. C'est un investissement de 180 millions d'euros que l 'état et la région vont aider. La vo-

lonté de tous les élus est d'aller vite dans ce dossier compliqué mais important, je dirais même vital 

pour notre territoire, notre population. 

 

Notre intercommunalité du Rethelois vient de terminer sa deuxième année suite à sa fusion. Beau-

coup de dossiers sont en-cours. 

Les communes peuvent à leurs convenances adhérer à différents services pour mutualiser leurs 

charges de fonctionnement (urbanisme, appels d'offres, espaces verts...). Pour notre part, notre com-

mune étudie le dossier « espaces verts » pour trouver un service adapté à notre village. 

La construction de la médiathèque va démarrer cette année et le pôle scolaire de Poilcourt va ouvrir 

pour la prochaine rentrée scolaire. 

Un accord a été obtenu pour le partage des richesses (taxe IFER, CFE, CVAE, TASCOM) entre les 

65 communes et il est décidé que 10% restera à la commune d'implantation de l'activité. Une autre 

partie sera distribuée mais en fonction de la richesse de la commune. 

Le dossier de l'eau, du PLUi, l'axe vert le long de l’Aisne, les Ad'AP des bâtiments publics, les 

équipements sportifs, les ordures ménagères, le réaménagement de quartiers à Rethel, les zones 

d'activités, les voiries intercommunales et de nouveaux services pour les communes seront les nom-

breux dossiers étudiés sur 2016. L'intercommunalité n'est pas une structure indépendante, ce sont 

les 65 communes qui la font fonctionner. 

 

Saint-Quentin-le-Petit a terminé ses travaux d'accessibilité autour de la mairie et sa première 

tranche d'enfouissement des réseaux. Notre centre de village s'est fait une nouvelle image. 

Différents dossiers sont également terminés : porte de la carrière, isolation du petit local sportif, 

achat d'un photocopieur, nouvelle boite aux lettres... Notre commune est rentrée dans l’ère de la si-

gnature électronique ce qui permet de supprimer de nombreux courriers papiers et d'aller 

(normalement) plus vite dans la gestion de la commune. 

Le service de l'eau de la commune a très bien géré ses pertes d'eau et nous sommes en 2015 à 85% 

d'eau vendus sur la quantité pompée. Cela nous permet de ne pas avoir de majoration par les taxes 

de l'agence de l'eau. 

Nous avons fait un pot de départ en février pour Jean-Luc, notre ancien secrétaire. C'est maintenant 

Delphine qui gère le secrétariat de la mairie. 



En septembre, le conseil municipal s'est prononcé contre l'implantation d'éoliennes sur notre territoire 

suite au projet éolien d'Hannogne St Rémy. Pour ma part, je ne partage pas cette décision qui aurait pu 

permettre à notre commune d'avoir une manne financière. Pour autant, les éoliennes risquent d’être à 100 

mètres des limites du terroir. Mais je respecte la démocratie et je prends acte de la décision. 

Pour 2016, des travaux de voirie sur la rue du Pleu et le changement de la passerelle ont été décidés par 

le conseil. Le montant des travaux est estimé à 95 000€ HT. Il faudra donc des aides pour pouvoir les réa-

liser. 

Une nouvelle tranche d'enfouissement des réseaux est à l'étude. Un jardin du souvenir dans notre cime-

tière va être réalisé en 2016. 

Il faut espérer que l'immobilier va repartir car nous avons 2 terrains à bâtir à vendre, le logement à louer 

et plusieurs maisons sont à vendre dans la commune. Notre population légale au 1er janvier 2013 en vi-

gueur à compter du 1er janvier 2016 a baissé à 127 habitants (135 habitants au 1er janvier 2015). 

Une nouvelle maison est en construction et nous avons accueilli de nouveaux habitants. C'est toujours 

un plaisir pour moi de voir des personnes s'installer durablement dans le village. 

Je termine ce mot en vous souhaitant ainsi qu'à votre famille une bonne année et une bonne santé. Que 

2016 soit une année plus sereine et pleine d’espérance pour tous. 

Thierry DOUCE 

 

Exposition de crèches Exposition de crèches Exposition de crèches    

         à Banogne Recouvranceà Banogne Recouvranceà Banogne Recouvrance   

   
         Banogne et Taizy participent au Chemin des crèches comme dix villages des Crêtes 

Préardennaises. 

      Notre crèche était présente à Banogne avec 11 autres villages et de multiples crèches 

personnelles. 

    C'est Xavier Trioux qui s'est proposé pour aller l'installer début décembre à Banogne et 

la ramener juste avant Noël sous le porche de notre église.  

Bravo et un grand merci à Xavier ! 

Factures d'eau 2015Factures d'eau 2015Factures d'eau 2015   :::   

   
Ne vous étonnez pas de recevoir vos factures en janvier car 

nous avons eu avec la perception un problème de transmis-

sion informatique ! Le délai de paiement inscrit sur la facture 

est au 25 décembre 2015. 

Bien sûr, il est désormais reporté à fin janvier 2016. 



 

Listes électorales 
 

Le tableau rectificatif, arrêté au 1 janvier 2016, 

compte 117 inscrits : 

  59 hommes 

  58 femmes 

Permanence de mairie 
 

- Lundi: 13 h  30 - 16 h 00 

- Jeudi : 16 h 30 - 18 h 30 
 

Dates à retenir 
 

 Concours de belote de la chasse 

 Samedi 12 mars 2016 
  Inscriptions auprès de A. Carvalho ou R. Ghisdal 

 

 Brocante 

 Dimanche 7 août 2016 

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 Rue 

des Ébauchés (tarif : 22 €/an). 

Les personnes intéressées sont invitées à  

se faire connaître en mairie. 

Population légale en vigueur 

au 01/01/16 : 127 

 

 Des aides pour la rénovation énergétique de votre logement !  
 

Vous envisagez des travaux d’isolation et de chauffage ?  
Vous souhaitez rénover et améliorer votre logement ?  
La Communauté de communes du Pays Rethélois peut vous apporter des soutiens technique et financier.  
Le programme « Habiter Mieux » succède à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et s’adresse aux 
propriétaires occupants et bailleurs souhaitant diminuer les déperditions énergétiques de leur logement et ré-
duire leurs factures liées à la consommation d’énergie.  
Habiter Mieux, selon les conditions de ressource et la nature des travaux, c’est :  
• une aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) représentant 35 ou 50 % du montant total des travaux,  
• une aide complémentaire par la Communauté de communes de 500 €.  
En complément du programme « Habiter Mieux », la Communauté de communes a souhaité poursuivre son enga-
gement dans l’accompagnement financier des dossiers de rénovation énergétique et a mis en place un Fonds lo-
cal d’incitation aux économies d’énergie pour les propriétaires occupants n’étant pas éligibles aux aides de 
l’ANAH. Cette aide représente 35 % du montant total des travaux.  
Quelque soit le dispositif d’aide, les travaux envisagés doivent pouvoir garantir une amélioration de la perfor-
mance énergétique du logement d’au moins 25% et être intégralement réalisés par des professionnels du bâti-
ment certifiés RGE (Reconnus garant de l’environnement).  
Avant d’engager vos travaux et pour plus de renseignements, contacter Mme Marion Pidoux, Communauté de 
communes du Pays Rethélois (03.24.39.89.41 / habitat@cc-paysrethelois.fr).  


