Infos pratiques
Horaires ouverture Mairie:
mardi et vendredi de 14h30 à 18h00.
Agence Postale : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 15h à 18h et le samedi
matin de 9h à 12h .
Déchetterie de Clermont : mardi de 8h
à 12h et Samedi de 8h-12h et 13h-17h.

Numéros utiles :
SAMU : 15
Pompiers :18 ou 112 depuis un mobile
Gendarmerie : 17 (appel d’urgence)
Brigade de Clermont : 03 29 87 43 86
Centre anti-poison : 03 83 32 36 36
Info transport scolaire : 0825 800 161
Mairie : 03 29 87 43 30
Agence Postale : 03 29 83 76 58

Ils arrivent …
- Romain MIGEON et …..
- Mme GULL (9 rue de la Salle)
-

Géocaching
Vous avez peut-être entre aperçu quelques
promeneurs curieusement équipé d’un GPS.
Ils sont à «La Chasse au Lion», à la recherche
d’une cache secrète à Rarécourt avec l’aide
d’un support Internet très à la mode :
GEOCACHING.COM
Site Internet
Le site Internet Rarécourt.info est de
nouveau opérationnel . N’hésitez pas à vous
y inscrire si ce n’est déjà fait afin d’accéder à
l’espace réservé aux habitants.
Avec la participations de plusieurs habitants
de Rarécourt, de nombreux articles et photos
sont mis en ligne régulièrement. Les divers
dossiers d’actualité de notre village sont
également abordés et vous laissent la
possibilité de les commenter.

Alertes SMS
Afin de recevoir immédiatement les
messages d’alertes (météo, absence de bus,
problème sur réseau d’eau….), nous vous
invitons à transmettre votre n°de téléphone
portable au secrétariat de mairie.
.
A vos agendas

Elle y travaille maintenant
Marie GUIMARD, nouvelle habitante de la
rue Basse depuis 2014, travaille désormais
dans les bureaux de la mairie. Embauchée
par l’association Argonne PNR, elle a
rejoint Grichka LEVY le 1er Avril et assure
un appui en communication pour
l’obtention d’un label « Parc Naturel
Régional ». Notre village est aux premières
lignes de cet ambitieux projet.

Bulletin

18 octobre : repas des Ainés
…. novembre : Fête patronale
A votre écoute :
Le principe de permanence hebdomadaire
n’a pas été retenu pour le moment. Les
rencontres avec le Maire se font donc tout
simplement sur rendez-vous. Vous pouvez
le joindre directement au 07 86 50 36 01

Pour la prochaine parution du bulletin municipal déposez vos propositions auprès de Marianne
ou sur www.rarecourt.info
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Municipal
RARECOURT – Rentrée 2015-2016
« Esprit de Clocher… à partager !
Des pavés calcaires dans la cour de l’école, des rencontres avec divers
spécialistes et experts, des travaux inhabituels dans la forêt, des observations
fines de notre clocher, des visites de parcelles cultivées…. Que se passe-t-il donc
dans notre village depuis le début 2015 ? La municipalité rassemble quelques
informations, expérimente quelques solutions et s’interroge sur les
aménagements structurels à mener dans le village pour répondre un objectif :
« Bien vivre à Rarécourt demain »
Après un peu plus d’un an de mandat, le temps est venu pour l’équipe municipale de
parfaire la communication avec les habitants afin de les informer de leurs
premières pistes de réflexion et surtout d’écouter les avis et suggestions de
tous. Dans ce but, 3 « outils » sont déployés en ce début d’automne : La nouvelle
version du site Internet « RARECOURT.INFO », la programmation prochaine de
réunions d’informations thématiques et la mise en place d’une démarche
participative inédite qui touchera l’ensemble des habitants du village dès le début
2016.
« Esprit de Clocher… à partager ! » telle est l’invitation lancée par l’équipe
municipale à la veille de l’hiver. Notre village reste un espace ou chaque habitant
a la possibilité d’influer sur le cours des choses. Faute de pouvoir « changer le
monde » dans ce contexte de crise souvent déprimant, cette perspective locale
est réconfortante, elle constitue pour nous tous une réelle opportunité. Sachons
la saisir. A bientôt donc sur l’ « Espace Habitant » de notre site Internet.

Jacques FAGOT

Des habitants avec moins de problèmes

Des enfants plus grands
Alors que certains quittent le collège, d’autres intègrent la maternelle. Mais l’équilibre sur le
canton de Clermont n’est malheureusement pas atteint. Une chute importante d’effectif est en
cours. De nouvelles fermetures de classes sont à craindre à la prochaine rentrée 2016.

Initié par le nouveau CCAS de Rarécourt, une
démarche inédite en Meuse est sur le point
d’être menée : un auto-diagnostic Village. Avec
l’accompagnement d’une animatrice de la MSA,
le CCAS lance une démarche de type
« participative » afin de mieux cerner les
attentes des habitants sur une notion générale :
« Bien vivre au village ».

Des souvenirs plus précis
Merci à Marc Klein pour sa présentation du 9 mai
riche d’enseignement sur l’histoire de notre village
durant la guerre 14-18. Nous aurons matière à
publier prochainement des documents très
intéressants.
Des usoirs moins disparates

Des concerts plus fréquents
La chorale « Diapason », l’ensemble de violons
« Conjunto » , les solistes internationaux du
Festival « Musique de Chambre en Argonne » en
juillet dernier… 4 représentations et un constat
partagé : notre église bénéficie d’une acoustique
exceptionnelle , comparable selon certains à
quelques studios d’enregistrement !
- Une salle plus polyvalente
Les travaux de rénovation de l’ancienne salle de classe « des grands » se terminent. La
suppression du poteau central et les nouveaux éclairages rendent cette salle plus agréable
pour l’accueil de petits groupes. Conformément à la réglementation concernant l’accessibilité
des locaux, la nouvelle salle d’accueil de la mairie trouve déjà de nombreuses valorisations.

La commission urbanisme a défini
quelques axes de travail auxquels
la population va être associée :
l’aménagement des usoirs avec
l’éventuel enfouissement des
réseaux et la mise en valeur du
patrimoine bâti remarquable.
Des Espaces moins propres !

Moins de graves inondations

Malgré la belle opération de nettoyage de ce
printemps, les mauvaises habitudes de certains
perdurent ! Abords encombrés autour des
containers, rejets sauvages de détritus… Des
solutions existent. Des règles de bons sens
doivent être respectées.

La DDT (direction départementale des
Territoire) mène une étude sur les risques
d’inondation des villages de la Vallée de
l’Aire. Sur la base de simulateurs
informatiques, un modèle de prévision
sera présenté à la population cet hiver.

Des routes moins bien entretenues…

- Un Internet bientôt plus rapide
Le Conseil Municipal a retenu le projet de renouvellement de l’antenne relai sur le clocher de
l’église. Un débit de 10 Mb est techniquement envisageable. Seules quelques contraintes
juridiques restent à lever avant de concrétiser le projet.
Une érosion des terres plus prononcée
Le Comité de pilotage « Captage National
Grenelle »et l’Agence de l’Eau Seine Normandie
approuvent les mesures mises en place par les
agriculteurs (remise en herbe de zones sensibles,
diminution des apports sur grandes cultures) sur le
territoire de Rarécourt. Le travail désormais
proposé par l’équipe municipal vise à trouver des
solutions pour éviter l’érosion parfois alarmante des
sols (coulées de boues sur les routes).
Les agriculteurs vont être sensibilisés. Des pistes
de solutions vont leurs être proposées.

La CODECOM Centre-Argonne fait face à une
difficulté croissante (voire alarmante !) pour financer
les travaux d’entretien de voirie sur l’ensemble de
notre territoire. Les communes sont amenées à
restreindre fortement leurs demandes. Une situation
de crise à laquelle nous devront faire face. Des
solutions doivent être imaginées.
Des fleurs moins assoiffées
Malgré un été particulièrement sec, notre village
peut s’enorgueillir d’avoir un beau fleurissement
cette année. Merci à tous ceux qui y ont
contribué, en fleurissant leur maison et en
apportant leur concours, mieux encore que l’an
passé, à l’arrosage des espaces communaux.

