- Bienvenue à Natacha :
Depuis septembre, Natacha EQUILLE succède à
Grichka LEVY au poste de chargée de mission
d’Argonne PNR, locataire des bureaux du 1er
étage de la mairie. Nous lui souhaitons la
bienvenue et comptons sur elle pour accompagner
au mieux le projet de territoire Argonnais, viser
l’obtention du label UNESCO « Géoparc », porter
la « Destination Argonne »… et indirectement
promouvoir notre village !
- 11 novembre
Le centième anniversaire de l’armistice donnera
lieu cette année à une commémoration spéciale.
Dès 10h00 un hommage spécial sera rendu au
cimetière de Rarécourt par Marc Klein aux soldats
y reposant. A 10h45, devant le monument aux
morts, Marc fera la rétrospective spécifique à
notre village de l’année 1918.
- Affouages 2018 :
Les inscriptions sont à adresser à la mairie
avant le 30 Novembre accompagnées d’un
chèque de 38 €. Pour tout renseignement
joindre Claude LELORRAIN.

Rappel de la Direction Départementale
des Territoires
Tous les travaux sur les façades
(peintures, remplacement de portes,
fenêtres, volets…) sont soumis à
Déclaration Préalable . Pour plus d’infos,
rendez vous au secrétariat de mairie.

- 2019, en route vers le Village Coopératif
Les propositions de chantiers ne manquent
pas ! A court terme la plantation d’un
verger partagé pourra être mise en œuvre.
L’équipe municipale, dans le cadre du
programme d’investissements sur la
requalification urbaine, proposera une
réflexion collective concernant la mise en
place d’une charte des usoirs et
l’organisation d’un chantier collectif sur
l’aménagement de l’entrée du village
(terrain de foot). La GTA 2019 (Grande
Traversée de l’Argonne 8-9 juin 2019) sera
également l’occasion d’une collaboration
active des habitants intéressés.

- Club du Jeudi :
Un rassemblement tous les 15 jours le jeudi
après-midi dans la salle d’accueil de la
mairie.

Pour illuminer nos
rues à l’occasion
des fêtes de fin
d’année, les
habitants sont
invités à décorer
leurs fenêtres.

- Fête patronale
Dans l’attente de l’AG du Comité des Fêtes (en
vue du versement de la subvention votée en mars),

la municipalité a décidé de prendre en charge la
participation financière habituellement octroyée
aux enfants du village.
- A votre écoute :

- A vos agendas
•
•
•
•

23 octobre 18h : Conférence Fondeurs d’Etain
04 novembre : Fête patronale
11 novembre 10h: Commémoration armistice
16 Novembre 18h : Réunion préliminaire au
projet d’enfouissement des réseaux secs.

Bulletin
Municipal

Le Maire se tient à votre disposition tous
les jours. Vous pouvez prendre rendezvous en l’appelant directement au
07 86 50 36 01 ou vous rendre chaque
lundi à 18h à la permanence en Mairie.
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RARECOURT – Rentrée 2018-2019
Lancement des inventaires sur les Espaces Naturels Sensibles, étude des moyens
de lutte contre l’érosion des sols , expertises par la DRAC des éléments forts du
patrimoine, état des lieux précis du peuplement forestier, réalisation de plans
topographiques détaillés, élaboration de documents de références sur le patrimoine
villageois… les travaux et les études accompagnées par l’équipe municipale depuis
18 mois constituent une base solide pour construire l’avenir de notre village et
conforter son statut de « village d’exception ».
La candidature possible de Beaulieu en Argonne aux « plus beaux villages de
France » nous amène naturellement à faire valoir la singularité et les richesses de
des territoires voisins. Rarécourt sera naturellement de ceux-là. Les premières
réalisations commencent à voir le jour. Le grand projet « enfouissement des
réseaux » se concrétisera quant à lui en 2019, après validation du plan de
financement.
Si les aspects paysagers et patrimoniaux sont calés, la dynamique participative au
sein du village reste à conforter. Le grand projet de territoire, porté par les 4
CODECOM argonnaises et soutenu par la région Grand Est, nous amène désormais
à relever le défi des « villages coopératifs ». L’hiver 2018-2019 doit donc nous
permettre de bâtir des opérations significatives et mobilisatrices. L’attractivité de
Rarécourt au XVIIIIème siècle a pu s’appuyer sur son privilège fiscale. Son attractivité
au XXIème siècle devra inévitablement miser sur d’autres atouts : la bienveillance
mutuelle des habitants et la conviction, sans doute commune aux fondeurs d’étain
savoyards en route autrefois pour Rarécourt , qu’ « une autre vie s’invente ici ! »
Jacques FAGOT

- Une Météo de plus en plus préoccupante

- Un peu plus de pression au robinet

Des précipitations dépassant les 20 mm/heure,
des périodes de sécheresse de plusieurs mois…
notre village doit de plus en plus faire face à des
conditions météorologiques exceptionnelles :
ruissellement important, tarissement des
sources… ont contraint la municipalité à une
vigilance particulière cette année.

Attendue depuis plusieurs années, l’augmentation de la
pression du reseau d’eau potable devient une réalité pour
les rues de l’Eglise, de la Corvée et de la Lorraine.
Après une étude approfondie, le choix se porte sur le
raccordement au réseau surpressé de la rue du Jolivet
avec couplage au réseau château d’eau afin de palier aux
éventuelles pannes du surpresseur et maintenir
l’alimentation à fort débit des poteaux d’incendie.

- Une transition réussie vers les prestations de service
Passage de l’emploi communal à l’appel à prestations,
l’entretien du village se gère différemment depuis cette
année. Une transition réussie grâce au professionnalisme
de David LELORRAIN, le soutien de l’association Val de
Biesme Insertion et l’intervention de quelques entreprises
locales mécanisées.
Les interventions plus complètes et méthodiques sont à la
fois efficaces et plus durables (ex : cimetière). La gestion
analytique des travaux permettra désormais de mieux
définir les orientations à venir en matière d’entretien des
divers espaces.

- Quelques travaux d’ « hydraulique douce »
Classé « village pilote » par l’agence de l’eau Seine
Normandie, Rarécourt a fait l’objet depuis 6 mois d’une
étude approfondie sur les risques de coulées de boue.
En concertation avec les agriculteurs et les habitants les
plus exposés, des premières solutions sont
actuellement mises en œuvre : protection des
chaussées, zones de dérivation des forts
ruissellements, pose de fascines, plantation de haies…

- Un dossier majeur en phase de réalisation
Avec l’appui de divers professionnels le dossier
« enfouissement des réseaux secs » (avec l’arrivée
prochaine de la fibre) est désormais bien cadré et
entre dans la phase de demandes de financement. La
première phase de travaux concernera le « centre
bourg » et devrait pouvoir débuter en septembre
2019. La réunion d’information aux riverains sera
programmée prochainement.
- Des chiens… sous surveillance !
Parfois errant mais surtout aboyant, nos chiens de
compagnie souffrent souvent du manque de compagnie
de leur maître et le font savoir ! La situation devient
alors souvent insupportable pour le voisinage.
Promenade (>30mn/jour), mise en place de brise vue,
dressage positif… la lutte contre l’aboiement est
délicate, longue, et ne peut malheureusement pas se
satisfaire de l’utilisation des colliers anti-aboiement.
Avoir un chien aujourd’hui est une lourde responsabilité
et nécessite une très forte disponibilité et attention des
maitres. Le « bien vivre à Rarécourt » vaut pour les
toutous, leurs maîtres mais aussi …leurs voisins !

- Des nouveaux bacs pour les OM
Les nouveaux bacs pucés permettront la
mise en place prochaine de la redevance
incitative pour la collecte des Ordures
Ménagères. Le tri sélectif, le compostage et
la coopération de voisinage seront les axes
à développer pour s’adapter au mieux à
cette évolution de la règlementation
nationale. L’année 2019, année blanche ou
de rodage, permettra de réfléchir ensemble
aux meilleures solutions.

Gestion des déchets verts et des gravats
La décharge (route de Brocourt) a été remise
en état. Il convient de rappeler qu’elle est mise
à disposition (sur demande en mairie) pour le
dépôt de gravats en petites quantités.
Les déchets verts quant à eux doivent être
compostés chez les particuliers ou transférés
à la déchèterie de Clermont.
Les dépôts « sauvages » (pointe de Fontenoy
notamment) sont strictement interdits.
- Un patrimoine villageois plus visible
Avec le concours de l’équipe municipale et de
quelques habitants, Marianne AMORY a
concrétisé la rédaction et l’illustration d’un
document de présentation de l’église et, très
prochainement, d’un document dédié au
patrimoine villageois. Nous la remercions.
D’autres productions verront le jour en 2019.
N’hésitez pas à apporter votre contribution.

