En 2016, bienvenue au village à :
-

- Site Internet www.rarecourt. info

Julien et Séverine CHAZAL et leurs 3 enfants
(rue de la salle)
M et Mme MALHERBE BANDINI (rue de la

A la demande d’une majorité de l’équipe
municipale notre site Internet communal a
été mis en veille depuis avril dernier. Je
regrette cette décision qui a coupé les
habitants d’une information qui me semble
nécessaire. La remise en ligne est prévue
très prochainement.

Corvée)

-

M et Mme DECOMBE (rue de la Lorraine)
M. FCHOUCH et Mme DOUALY (rue de
l’Eglise)

-

Bruno OUDET et Nathalie (rue de la salle)
Charlotte BARDOU (rue Haute)

- Comité des Fêtes
La visite possible de Saint Nicolas début
décembre convient d’être préparée. La relance
de l’association « comité des Fêtes de
Rarécourt » est nécessaire. La commune de
Rarécourt est toujours en mesure d’apporter
son soutien financier. Le bureau en place
rappelle qu’il souhaite pouvoir passer la main à
une nouvelle équipe. Une réunion est
programmée le vendredi 14 octobre.

A vos agendas
•
•
•
•

07 octobre : réunion info élection
14 octobre : réunion Comité des Fêtes
06 novembre : Fête foraine
11 novembre : Commémoration Armistice
Février (date non arrêtée) : repas des ainés

Elections Municipales
Les conseillers toujours en place :

Affouage 2017 :
Parcelle programmée : N°’4
Les inscriptions sont à adresser à la mairie
avant le 30 Novembre accompagnée d’un
chèque de 38 €

•
•
•
•

Nombre de postes à pourvoir : 7
Le calendrier :
•
•

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.
.

Jacques FAGOT
Laurent HAVETTE
Brigitte HIMELY
Claude LELORRAIN

1er tour : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2d tour :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Les candidatures doivent être adressées à la souspréfecture de VERDUN avant le …..
Vous pouvez également vous inscrire en mairie pour
compléter la liste ouverte, portée par l’équipe
municipale en place.
Une réunion d’information sur les dossier en cours et
d’échange avec les habitants est programmée :

A votre écoute :
Le Maire se tient à votre disposition tous les
jours. Vous pouvez prendre rendez-vous en
l’appelant directement le 07 86 50 36 01

Vendredi 07 octobre à 20h00

Pour la prochaine parution du bulletin municipal déposez vos propositions auprès de Marianne
ou sur www.rarecourt.info

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Bulletin
Municipal
RARECOURT – Rentrée 2016-2017
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » tel était l’adage qui concluait l’édito du
bulletin de septembre 2014. Deux années plus tard, après une nécessaire période
d’apprentissage, force est de constater que la démarche collective n’est pas simple à instaurer
et que je n’ai pas pu ou su la développer. Cette année 2016, vous le savez, a été marquée par
un malaise interne au sein de l’équipe municipale freinant sensiblement le suivi des dossiers
engagés et la communication vers les habitants. Ouvert à toute proposition concertée mais non
imposée, je n’ai pas jugé responsable de démissionner.
Début septembre, face à la nécessaire réélection des adjoints, j’ai vu dans la redistribution des
rôles au sein de l’équipe une réelle possibilité donnée à ceux qui voulaient conforter leur
participation. Le 10 septembre, la démission d’une majorité des conseillers court-circuite
malheureusement cette perspective. Comme beaucoup, je le regrette vivement.
Nous sommes désormais dans l’obligation d’organiser très prochainement l’élection de 7
conseillers afin de retrouver une équipe complète et opérationnelle. Le contexte global assez
préoccupant (budget de fonctionnement de plus en plus difficile à équilibrer, diminution
progressive des compétences communales.…) amène notre commune à renouer rapidement
avec une démarche constructive afin de nous positionner sur des dossiers importants. Notre
village possède de nombreux atouts (patrimoniaux, historiques, naturels, financiers…) que
beaucoup nous envient. Tirons donc parti de notre souveraineté communale avant que celle-ci
ne soit remise en cause.
Les problèmes de fonctionnement interne peuvent toujours trouver des solutions. Brigitte
Himely, Claude Lelorrain, Laurent Havette et moi-même travaillons afin de proposer
l’organisation la plus satisfaisante pour la nouvelle équipe. Merci donc à tous ceux qui
souhaitent nous rejoindre et contribuer à cette nécessaire relance municipale. Merci également
à tous les habitants de soutenir, dans un climat constructif et apaisé, les divers candidats. Les
prochaines élections municipales partielles auront lieu d’ici fin novembre. Nous aurons d’ici là
plusieurs temps d’échanges auxquels nous ne manquerons pas de vous convier.
Cette année 2016, bien compliquée en divers points, est cependant riche d’enseignement.
N’y voyons pas qu’une petite année noire, faisons en un véritable tremplin.
Jacques FAGOT

- Vers la CODECOM MEUSE-ARGONNE

- Annus Horibilis !
Une météo « extra-ordinaire », des
potagers et des cultures misérables, des
espaces verts difficiles à entretenir, des
intempéries destructrices…cette année
2016 fera malheureusement date dans
notre histoire villageoise.

Varennes

Clermont

4 juin 2016 – rue de la Lorraine

- Coup de foudre sur l’église
C’est le ressenti de la chorale « Diapason » et des
solistes internationaux du Festival « Musique de
Chambre en Argonne » en juillet dernier. Notre église
séduit toujours autant pour son acoustique exceptionnelle
comparable selon certains à un véritable studio
d’enregistrement !
Pas de coup de foudre à craindre cependant de dame
nature car notre clocher est à nouveau protégé depuis
février dernier avec un parafoudre de dernière
génération.

Rarécourt

La loi NOTRé voté en Aout 2015 nous a amené à revoir le
périmètre de notre CODECOM Centre-Argonne. La fusion
avec la CODECOM de Montfaucon-Varennes est
désormais actée. Rarécourt se trouve désormais à la
périphérie d’un vaste territoire comptant un peu plus de
7000 habitants. Le champ de compétence de cette
CODECOM sera probablement étendu dans les années à
venir. Notre commune y sera représentée par 1 voix sur
les 35 que comptera la future assemblée communautaire.

- Projet Parc Naturel Régional d’Argonne
Le projet se construit progressivement. L’étude de faisabilité
est terminée. La Région Grand-Est est désormais appelée à
donner son avis et, nous l’espérons, conforter son soutien
financier pour la poursuite du travail engagé.
Afin de vous préciser son contenu et les perspectives offertes
pour notre territoire , une réunion sera programmée à la
mairie début décembre (date non arrêtée).
- Chasse au gaspis

- Internet à haut débit

Le dossier « eau potable » retient toute notre
attention. L’augmentation des taxes ces dernières
années nous conduira probablement à établir un
plan d’action pour baisser les coûts de production
et malheureusement peut-être revoir la tarification.
Au regard des derniers relevés, nous appelons
chacun à surveiller sa consommation en
rappelant que les fuites en aval des compteurs
sont à la charge des habitants. Notez que certains
contrats d’assurance habitation couvrent les frais
liés à une surconsommation accidentelle.

Le Conseil Municipal n’a pas
souhaité donner suite au projet de
renouvellement de l’antenne relai sur
le clocher de l’église. Le dossier
sera représenté à la prochaine
équipe municipale. Les maisons
ayant une vue directe (sans
obstacle) sur les antennes de Ville
sur Cousances ou Heippes peuvent
cependant sans attendre souscrire
un abonnement Wimax 10Mb chez
l’opérateur OZONE. Se renseigner
en mairie.

ci-contre : l’installation en rappel du câblage de liaison à la terre.

- Etage bien employé
Rendue inaccessible aux groupes de personnes (au regard des nouvelles normes), l’ancienne
salle des fêtes vient d’être entièrement réhabilitée. D’importants travaux d’isolation ont été
effectués et un petit cloisonnement léger a enfin été ajouté afin de délimiter 3 bureaux et un
espace commun. Les subventions accordées et la recette des futurs loyers nous permettent de
financer intégralement les travaux dans une période de temps limitée. L’association « Argonne
PNR », avec 4 chargés de mission (employés et stagiaires) ont emménagé en juin 2016 avec le
soutien financier de la région Grand Est et de la CODECOM Centre-Argonne. Notre commune
s’affiche donc en capacité d’accueillir convenablement et durablement des nouveaux emplois.

- Village fleuri
Un grand merci à tous ceux qui
s’investissent pour embellir nos
rues et nos façades. Malgré la
météo capricieuse, nous avons un
village qui nous vaut les
compliments de nombreux
visiteurs… et sans doute l’intérêt
porté par de futurs habitants.

- Du nouveau en forêt…
- En partenariat avec l’ONF, le nouveau plan d’aménagement
forestier de la commune de Rarécourt est en cours d’étude.
Ce plan de gestion, établi sur la base d’un état des lieux
précis, proposera un programme d'action pour organiser les
interventions annuelles jusque 2037 !
- Julien CHAZAL, notre nouveau garde forestier, nous a
rejoint le 1er février dernier. Après la longue carrière de Jean
GUEZILLE, c’est un regard neuf et sans doute une nouvelle
façon d’aborder la gestion forestière qui nous est proposée.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

