Discours du Maire - Vœux de la Municipalité - Rarécourt le 19/01/2020

Bienvenue à toutes et tous à notre traditionnel rendez-vous de début d’année. Un moment de
convivialité entre habitants mais aussi un temps de communication privilégié pour faire un petit
point, ensemble, sur les diverses opérations menées par la municipalité.
Cette année est un peu particulière. Elle marque la fin de ce mandat municipal. La rétrospective
communale de l’année 2019 prend ainsi une connotation spéciale. Elle équivaut à une forme de
passage de flambeau, de nombreuses actions engagées appelant, vous le verrez, à s’inscrire dans la
durée. Dans ce contexte, pour la première fois, j’ai jugé utile d’écrire les éléments de ma petite
intervention. Le diaporama habituel est donc cette année projeté indépendamment de mon propos.
Il comprend 25 diapositives qui tournent en boucle sur l’écran au fond de la salle. Je vous invite à le
consulter quand vous le souhaiterez. Les conseillers pourront vous le commenter.
Mon intervention en reprend l’essentiel. Elle dure moins de 10 minutes. (En l’absence de micro,
merci de limiter au mieux les bruits ambiants afin de faciliter SVP la compréhension de tous).
Depuis décembre 2016, dans un laps de temps assez court l’équipe en place, que je remercie
tout particulièrement aujourd’hui, a réussi je pense à donner une impulsion déterminante pour notre
village. De nombreux dossiers ont été traités. Les retombées attendues de ne mesureront pour
certains que dans 10 ou 20 ans. L’importante réflexion de fond qui a été menée ne nous a pas pour
autant éloigné des affaires courantes de notre commune : Notre village tourne rond, il est propre et
accueillant, l’eau potable coule chaque jour au robinet, notre forêt en pleine crise sanitaire est bien
gérée, notre administration s’adapte aux constantes évolutions règlementaires… -> Au nom de
toute l’équipe municipale je remercie donc toute l’équipe technique : Chantal, Marlène, Nathalie,
Valérie et David. Merci également à Julien Chazal. Merci à vous tous qui avez œuvré l’an passé pour
cette opérationnalité au quotidien en apportant souvent la souplesse nécessaire dans vos
calendriers respectifs.
Je remercie également et tout particulièrement Marc Klein, notre premier adjoint. Marc qui,
malgré de nombreux soucis de santé ces derniers temps, a toujours été présent à mes côtés et a
toujours veillé à ce que l’intérêt général de notre village dicte nos choix. Marc, ta grande
connaissance de Rarécourt, ta capacité d’écoute et ton attachement au principe de la concertation
ont apporté une grande sérénité à notre équipe. Un grand Merci à toi donc. Ton retour au Conseil
Municipal, après plusieurs mandats, a été précieux. Je sais que tu ne souhaites ne pas te représenter
aux prochaines élections. … Sois donc assuré Marc que tu quitteras fin mars ce Conseil Municipal,
comme tu le mérites,… par la grande porte. Encore merci.
Les remerciements de la municipalité s’adressent aussi à la CODECOM et tout particulièrement
à son président Sébastien JADOUL et sa vice-présidente en charge des affaires sociales Nadine
PEUREUX. Je remercie enfin le Conseil départemental, spécialement et chaleureusement notre élue
locale : Arlette PALANSON. Les difficultés quotidiennes de nombreux habitants et les attentes
urgentes de certains ne peuvent malheureusement pas toujours trouver de solution à l’échelon
communal. Merci donc à la CODECOM et au département de la Meuse pour les réponses sociales
qu’ils peuvent apporter et les démarches entreprises pour les faire évoluer. Notre municipalité, je
l’espère, aura essayé d’y apporter le meilleur soutien.
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Un petit mot maintenant sur notre rétrospective 2019. Je ne rentrerai pas cette année dans le
détail du diaporama que je vous invite une nouvelle fois à visionner sur l’écran au fond de la salle.
Vous le verrez, une grande part des actions menées vise des retombées sur le moyen voire long
terme. Un choix probablement peu stratégique sur le plan électoral mais certainement salutaire à
terme pour notre village. L’équipe municipale en assume pleinement la responsabilité.
Le premier axe concerne les diverses opérations assurant la « maitrise foncière » de notre
commune. Un élément peu visible mais déterminant pour assurer sa souveraineté à venir dans divers
domaine tels que : la compétence Eau Potable, la Gestion forestière, l’urbanisme et la valorisation du
patrimoine. Concrètement la commune se trouve aujourd’hui propriétaire ou bailleur emphytéote de
plusieurs nouveaux terrains agricoles, forestiers, bâtis ou constructibles offrant des perspectives à
venir considérables et une capacité renforcée à obtenir, plus tard, de nouvelles aides financières
publiques.
Le deuxième axe concerne l’environnement. Cinq zones d’intérêt régional sont désormais
reconnues par nos partenaires institutionnels et financiers : 800 ha en Natura 2000, 650 ha en Aire
de captage Grenelle, 300 ha en zone pilote protection des sols, 20 ha en Espace Naturel Sensible tout
dernièrement classé et 30ha prochainement dédié au plan régional écotourisme. Nominé à 2
reprises en Meuse aux trophées des collectivités puis de l’agriculture, notre village fait aujourd’hui
figure de référence en matière d’environnement. Les retombées économiques commencent à
apparaître. Concrètement pour ce printemps 2020, près de 200 ha de terres cultivées sont d’ores et
déjà remis en herbe, près de 1,5 km de haies en cours de plantation. Qui aurait pu miser sur une telle
évolution il y a encore peu de temps ?
Le troisième axe concerne la valorisation du patrimoine avec 2 sites en demande d’inscription
aux monuments historiques, la candidature du village au label « Petite Cité de Caractère » et la
requalification urbaine de l’ensemble du centre bourg. Un chantier de 5 mois qui vient de débuter il y
10 jours et qui modifiera sensiblement notre propre regard sur le village mais aussi et surtout celui
porté demain par nos futurs habitants.
Le quatrième axe enfin concerne la promotion du village dans le cadre du projet de territoire
porté par la nouvelle Entente Intercommunautaire signée en novembre dernier. Rarécourt, avec
l’association Argonne Pole Naturel Régional, se positionne clairement comme la « porte d’entrée »
sur l’Argonne via l’échangeur A4. Notre commune soutient ainsi le projet de classement « Geoparc »
de l’UNESCO et la future « Zone Atelier Nationale » encadré par le CNRS.
Le village est enfin mis en avant sur la prochaine édition du nouveau guide touristique « Petit
Futé spécial Argonne ». L’équipe municipale a décidé de vous en adresser un exemplaire dès sa
prochaine parution prévue en avril.
En l’espace de 3 ans, toutes ces actions n’ont été possibles que grâce à la confiance trouvée
(voire retrouvée) de nos partenaires institutionnels, techniques et financiers : La région Grand-est et
le département de la Meuse, la DRAC, l’UDAP et le CAUE de la Meuse, l’agence de l’eau Seine
Normandie, l’entente Oise-Aisne, la FUCLEM, la Chambre d’Agriculture, l’ONF, le PETR de Verdun, le
CPIE, etc… que je me dois également remercier aujourd’hui.
Bon nombre des partenaires précités m’invitent à poursuivre mon mandat et, de fait, assurer le
cap fixé par notre municipalité. Cette reconnaissance extérieure est encourageante et je les en
remercie. Elle n’est malheureusement pas suffisante. L’ambition donnée à notre projet ne peut en
effet s’affranchir du soutien durable des habitants.
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…Pour l’heure, je mesure sur ce dernier point les difficultés rencontrées pour rassembler le plus
grand nombre dans une démarche que j’aurais souhaitée plus coopérative et participative. Je n’ai
malheureusement pas pu créer les conditions de ce rassemblement. Du nécessaire débat ouvert sur
tous les projets qui concernent notre village, ne naissent trop souvent que des discussions dans
l’ombre, inévitablement contreproductives. Le discrédit particulier véhiculé par quelques-uns à mon
égard entraine par ailleurs une forme de méfiance générale vis à vis du maire qui fragilise notre
municipalité et ternit sensiblement l’image de notre village.
Je confirme donc aujourd’hui que, dans ces conditions, et avec grand regret, je ne peux
raisonnablement pas me porter candidat au futur poste de maire. Convaincu du bien-fondé de notre
projet communal et du rôle que j’ai pu y jouer, je propose toutefois, si les électeurs le jugent
opportun, d’apporter mon expérience en tant que conseiller et, si les futurs maire ou adjoints le
souhaitent, leur apporter mon meilleur soutien. Le cas échéant, tout comme notre famille le fait
depuis de nombreuses années, je continuerai naturellement, comme Karine après son mandat, à
participer aux diverses opérations menées sur le village. Au regard de notre mode vie et de nos
divers engagements associatifs et professionnels, nous essaierons de notre mieux, comme par le
passé, d’en être de dignes représentants.
Sans tête de liste prédéfinie, l’équipe municipale actuelle affirme à la fois sa volonté de
poursuivre les actions engagées et son ouverture à tous les candidats souhaitant y apporter leur
concours. Elle fait le vœu d’une démarche électorale non clivante et propose donc la mise en place
d’une liste ouverte. Toutes les personnes intéressées peuvent dès lundi se présenter en mairie afin
que nous puissions les inscrire. Cette liste, non limitée en nombre, fera apparaître les candidats par
ordre alphabétique. Un formulaire d’inscription est disponible au secrétariat de mairie. Nous
programmons la déclaration en préfecture avant le 20 février.
Notre futur(e) maire et ses adjoints bénéficieront, je pense, d’un cadre privilégié : Un village
durablement relooké, une situation budgétaire saine, des partenaires extérieurs bienveillants,
quelques gros dossiers bien engagés, la présence (je l’espére !) de plusieurs conseillers sortants
toujours aussi motivés et impliqués.
Les investissements lancés par la municipalité imposent une optimisation de son
fonctionnement. Nous avons déjà fait de gros progrès dans ce sens. La réactivité sur les opérations
d’entretien et de suivi quotidien reste un levier essentiel de l’équilibre économique de notre budget.
Maire et adjoints doivent y consacrer une forte disponibilité. Une disponibilité probablement
croissante au regard des nouveaux chantiers urgents qui apparaissent d’ores et déjà. Je pense
notamment au combat à mener contre le transfert de compétence Eau Potable, les suites à donner à
la crise sanitaire en forêt, la réfection urgente des ouvrages hydrauliques du moulin, la gestion des
bâtiments en état de péril, la mise aux normes en matière d’accessibilité des lieux publics, … sans
oublier le suivi de notre chantier d’enfouissement ces 5 prochains mois !
Je programmerai début mars une réunion d’échanges ouverte à l’ensemble des candidats
déclarés en préfecture afin qu’ils prennent connaissance de tous ces dossiers ainsi que de l’état
d’avancement des dernières opérations en cours : réponse à l’appel à projet DETR, Budget primitif
2020 et chantier enfouissement, procédures notariales à finaliser, etc…
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Jean Pol Evrard, ici même il y un peu plus d’un mois, nous expliquait les conditions d’apparition
sur notre territoire communal actuel de 3 villages : Gilincourt, Rarécourt et Villa. Nous ne
connaissons encore rien des causes qui ont mené plus tard à la disparition de Gilincourt et Villa. La
question du devenir de nombreux villages argonnais se pose réellement aujourd’hui. Dans un
contexte actuel local, national et mondial peu réconfortant, le devenir de notre village dépend en
grande partie, je me permets d’insister, de la volonté de ses habitants et de leur capacité à se fédérer
sur des projets communs.
Que 2020 permette donc cette cohésion nécessaire entre tous les habitants pour que Rarécourt
soit durablement porteur d’un idéal campagnard et apparaisse comme une réelle zone refuge dans
un univers mondial en plein chamboulement.

J’invite maintenant Marianne AMORY à nous rejoindre.
Marianne, tu fus la cheville ouvrière de notre agence postale depuis ses débuts. Tu as assumé
également et souvent bénévolement une grande part des travaux de recherche et de promotion de
notre patrimoine villageois. L’idée actuelle de mise en place d’un circuit d’interprétation découle
naturellement de ton fort engagement dans cette perspective. Tu as décidé en juillet d’évoluer vers
une mission de guide interprète sur les grands sites touristiques de Verdun et nous te souhaitons d’y
trouver un plein épanouissement professionnel. Tu restes ici une vraie ambassadrice de notre village
sur qui je sais nous pouvons toujours compter. Au nom de tous, je te remercie aujourd’hui et vous
invite à t’applaudir.

Avant de partager avec vous la traditionnelle galette. Je dois vous présenter les excuses de
Catherine et Laurent Havette, Nathalie Coyard ainsi que Jean Michel Gras et Nicolas Pierson. Ils me
chargent ainsi que Marc, Claude, Brigitte, Catherine, Nathalie, Gilbert de vous souhaiter à toutes et
tous… une bonne année 2020.
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