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C’est l’été ! Pour beaucoup 
c’est le synonyme de vacan-

ces bien méritées après une année 
scolaire très remplie. Pour les ser-
vices techniques de la commune, 
c’est  une période où, malgré les 
congés, de nombreux travaux doi-
vent être réalisés avant la rentrée. 
Les agents municipaux seront 
donc à pied d’œuvre tous les mois 
de juillet et août comme ils l’ont 
été le reste de l’année. Grâce à 
eux, beaucoup de petits et grands 

travaux ont été effectués depuis un peu plus d’un an pour 
améliorer la sécurité, le cadre de vie ou tout simplement 
le quotidien des Rimognats. Et comme dit la pub, ce n’est 
pas fini ! Il reste beaucoup à faire, mais la municipalité sait 
pouvoir compter sur eux, y compris dans les moments diffici-
les, pour être au service des habitants et l’aider à mener ses 
projets. Ce bulletin détaille ce qui a été fait et les travaux à 
réaliser durant l’été. Bonne lecture donc, je vous souhaite à 
toutes et tous de très bonnes vacances.
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Chaque lundi matin, le Maire, le premier 
adjoint, l’adjoint aux travaux et les servi-
ces techniques se réunissent pour dres-
ser ensemble la liste des tâches à réali-
ser, ils décident ensemble de ce qui sera 
exécuté en régie ou confié à un presta-
taire extérieur. Et même si tout n’est évi-
demment pas possible, si les délais sont 
parfois un peu longs, les demandes des 
uns et des autres trouvent la plupart du 
temps une solution, souvent grâce aux 
agents des services techniques. 

Ces agents, au nombre de cinq et vérita-
blement polyvalents, assurent un nom-
bre important de tâches : entretien des 

espaces verts, des bâtiments, de la voirie, réa-
lisation de travaux, manutention, demande de 
devis, suivi technique des chantiers… Leur tra-

vail est indispensable, même si chacun doit aus-
si prendre ses responsabilités : faut-il rappeler 
par exemple que c’est aux habitants eux-mêmes 
de veiller à l’entretien de leurs voies et pas-de-
porte, en veillant à qu’ils soient désherbés ? La 
propreté du village c’est l’affaire de tous. 

Les agents techniques sont aussi un peu « les 
anges gardiens »  du village : un trousseau de 
clés tombés dans le caniveau, un chien perdu à 
recueillir le temps de retrouver son maître, une 
estrade à construire pour le spectacle des éco-
les : c’est à eux que l’on fait appel en priorité. 
Petits soucis ou gros problèmes, leur disponibi-
lité n’est jamais prise en défaut. 
Et quand ils ne le font pas eux-mêmes, ils ne 
sont malgré tout jamais très loin, pour prépa-
rer ou accompagner les travaux réalisés dans la 
commune. 
Revue de détail : 

Au service des 
habitants

la gestion quotidienne du village implique de nombreux  petits et grands 
travaux. ils sont réalisés selon les besoins, les projets de la municipalité 
ou tout simplement à la demande des habitants. depuis un peu plus d’un 
an, bon nombre d’entre eux ont ainsi été menés à l’initiative de certains 
Rimognats, qui parfois attendaient depuis longtemps une intervention. 
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Dossier : suite page 4

les travaux réalisés depuis un an

Réalisation d’un 
trottoir d’accès à la 

maison de Santé

Renforcement du 
chemin des côtes

Réalisation d’un 
parking, devant le 

coSec, à proximité 
du collège

pose de bordures 
de trottoir rue de la 

Fosse Saint Brice
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Suite de la page 3

les travaux réalisés depuis un an

création d’un 
escalier, place de la 

République

pose d’une bordure 
et réalisation d’un 
trottoir chemin du 

Vinaigrier

Réalisation d’un 
trottoir à l’angle des 
rues Jules guesdes 

et paquis
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C’est dans les locaux anciennement occupés 
par les professionnels de santé que prendra 
progressivement place la Maison pour Tous, 
promise aux Rimognats. Première étape : la 
création d’une nouvelle salle de réunion et 
d’activités pour les associations : moderne, 
équipée d’une cuisine, elle pourra recevoir  
50 personnes  pour les  assemblées géné-
rales, ou les réunions moins importantes. 
Dorénavant plus besoin d’occuper le res-
taurant scolaire ou de mobiliser la salle des 
fêtes. 

Réalisation d’une 
nouvelle salle de 
réunion dans les 

bâtiments 
du gros caillou

les travaux de l’été 2015

Réalisation de 
nouveaux vestiaires 

pour le terrain de 
football

Attendus depuis de très longues années, les nouveaux vestiaires  seront opérationnels à la fin de l’été. 
Le nouveau foyer et sa buvette permettront d’accueillir une cinquantaine de personnes. Réalisés à partir 
d’une solution originale et économique en containers maritimes, par une société d’insertion ardennaise, 
ils permettront au  Football Club de Rimogne  d’accueillir enfin dignement, et en toute sécurité, joueurs 
et visiteurs.

la pose de vitres à 
l’eglise

Tout le monde a pu le constater les vitraux 
de l’église sont très détériorés. Leur ré-
novation est extrêmement coûteuse et 
risque de ne pas servir à grand-chose s’ils 
ne sont pas protégés. La pose de vitres à 
l’épaisseur renforcée est un premier pas : 
elle permettra surtout que le vent et la 
pluie ne pénètrent plus à l’intérieur. 
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13 juillet 
et 14 juillet :
uFête 
nationale 
Un feu d’artifice de 
toute beauté, en musi-
que, des lanternes qui 
ont illuminé le ciel de 
Rimogne, le retour 
du bal du 14 juillet 
pour toute la famille 
et une cérémonie 
officielle joliment 
«mise en fleurs». 

13 juin 
ule camion deS motS a Fait étape 
à Rimogne. 
Véritable studio d’enregistrement, il parcourt pendant 
des mois les routes de France, pour promouvoir, de 
façon ludique et pédagogique, la langue française. Le 
Camion a déployé pendant toute une journée ses di-
mensions impressionnantes et a offert aux enfants la 
possibilité de découvrir les techniques audiovisuelles 
et d’enregistrer une vidéo diffusée sur internet.

24 juin 
uFête deS nap
La fête organisée dans un joyeux désordre en présence 
d’O.S.C.A.R., la mascotte des NAP, n’a pu donner 
qu’un petit aperçu de la grande diversité et de la 
qualité des activités mises en œuvre à Rimogne dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires : judo, vidéo, 
cinéma, danse, cirque, photo etc.

26 juin 2015 
uFête deS écoleS 
et KeRmeSSe
De très beaux spectacles présentés par les 
écoles devant un très nombreux public et 
gros succès pour la kermesse « nouvelle 
formule » organisée par l’association des 
parents d’élèves qui a ravi les enfants et leurs 
parents. Une très agréable soirée d’été ! 

29 juin 2015
uleS ancienS en Baie de Somme
Salués par le Maire, venu leur souhaiter un bon voyage  lors 
d’un départ très matinal, les anciens de la commune ont choisi 
la Baie de Somme pour effectuer leur voyage annuel. Emme-
nés par Christiane Manand, Maire-adjointe et Marie Maire, 
vice-présidente du CCAS, plus d’une soixantaine d’entre eux 
ont profité d’une magnifique journée ensoleillée, animée d’une 
balade en bateau.
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Etat-civil
ils se sont mariés
Nathalie Texeira et Christophe Morand, 
le 16 mai 2015
Florence Avril et Jacky Viot, le 23 mai 2015

Laura Larzillière et Loïc Demelin, le 20 juin 2015
Sylvie Larzilière et Patrick Depaix, le 27 juin 2015
Valérie Dubuis et Yannick Vannier, le 4 juillet 2015

19 septembre
uSpectacle du FeStiVal mondial deS théâtReS de maRionnetteS

20h – Salle Polyvalente
Pour la première fois, Rimogne 
accueillera un spectacle 
décentralisé du prestigieux 
festival de Charleville-Méziè-
res. « Ciel ! » un spectacle sans 
parole, ayant pour thème les 
œuvres du célèbre peintre 
surréaliste René Magritte, sera 
présenté par l’un des plus 
grands artistes belges du théâ-
tre de figures, Luk De Bruyker. 
Une soirée à ne manquer sous 
aucun prétexte !
Durée 50 mn. 
Tarif unique : 5 €

13 septembre
uFeSti’JaV

De 10h à 18h – Esplanade de la Maison de 
l’Ardoise
Grand festival de jeux tout public 
L’association Joue Aux Verdoux organise son 
premier festival du jeu. Petits et grands, experts 
ou simples amateurs, réveillez le joueur qui est 
en vous. Au programme : jeux en tous genres, en 
salle et en plein air. Entrée gratuite. Restauration 
sur place.
Renseignements : www .joueauxverdoux.fr  
contact@joueauxverdoux.fr, 06 29 70 92 49 
ou 06 41 59 15 11

27 août
uconSeil municipal 
20h – Mairie – Séance publique ouverte à tous 
(Pas de réunion du conseil municipal au mois de 
juillet)

1er septembre 
uRentRée ScolaiRe
Quelques changement à noter : le retour à l’école  
maternelle de Mme Frédérique Ledoux et à l’école 
primaire de M. Benoît Béglot qui en redevient le 
directeur. A l’école maternelle, la rentrée se fera à 
08h30 pour les moyens et les grands(accueil dès 
08h20) et à 10h30 pour les petits. A l’école primaire, 
la rentrée se fera à 08h30 (accueil dès 08h20).

6 Septembre
ucéRémonieS commémoRatiVeS 
de  la liBéRation de Rimogne
à 11H00 au cimetière, à 11h15 au parc du Puits Saint 
Quentin et à 11h30 au Monument aux morts. 
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Zonage d’assainissement : l’enquête 
publique aura lieu en septembre
Envisagée initialement en juin, l’enquête publique qui permet aux 
habitants de donner leur avis sur le zonage d’assainissement a dû 
être retardée pour des raisons administratives. Afin de permettre  
au plus grand nombre d’être consulté, la municipalité a choisi de 
ne pas l’organiser pendant les vacances d’été mais d’attendre la 
rentrée. Le registre d’enquête est consultable en Mairie aux heu-
res habituelles d’ouverture et les permanences de l’enquêteur 
public auront lieu le : 
- lundi 7 septembre de 14h00 à 17h00
- samedi 19 septembre de 9h00 à 12h00
- mercredi 23 septembre de 9h00 à 12h00
- mardi 6 octobre de 14h00 à 17h30

Le SAAM de Moraypré ouvre une 
antenne à Rimogne
Structure d’accueil pour les enfants en difficulté, le SAAM de Mo-
raypré se décentralise et ouvre une antenne de Rimogne. Instal-
lée dans les anciens locaux de la poste, cette antenne permettra 
d’accueillir environ 5 à 6 enfants, ainsi que l’ensemble des enca-
drants nécessaires. Avec le CADEF, l’année dernière, c’est une 
nouvelle structure d’aide qui s’installe dans notre commune.

Inscription aux activités 
des associations
Dans quelques semaines, Septembre le mois des résolutions et 
des inscriptions, retrouvez sur le site internet de la commune de 
Rimogne, toutes les possibilités offertes par les associations du 
village, pour les adultes et les enfants, avec le détail précis et des 
horaires.
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n Fermeture 
exceptionnelle 
des services de la mairie
Ouverture le lundi, le mardi, le 
mercredi, le jeudi de 9h à 12h, 
puis de 14h à 17h30, le ven-
dredi de 14h à 17h30
Les services de la mairie seront 
fermés le samedi matin  durant 
tout les mois de Juillet et Août.
 

n Ramassage 
des encombrants
Le 3 septembre au matin (sortir 
les encombrants la veille)
Inscription auprès de la mairie 
(Tél. 03.24.35.11.24) 

n partez tranquille en 
vacances
La gendarmerie de Rimogne 
vous rappelle qu’il vous est pos-
sible de lui signaler votre absen-
ce pour assurer la surveillance de 
votre habitation en appellant au  
03 24 35 10 22 ou 
au 03 24 54 93 09

n Fermeture de 
la médiathèque
La médiathèque sera fermée du 
lundi 13 juillet 2015 au samedi 
29 août inclus. Réouverture le 
lundi 31 août 2015

Infos
pratiques

Retrouvez les actualités et 
les informations de votre 

commune sur 
www.mairie-rimogne.fr

Les ados ont désormais leur centre 
de loisirs
Ouvert depuis le début du mois de Juillet, le Club ados est, 
comme son nom l’indique, le nouveau rendez-vous proposé aux 
collégiens et lycéens qui y trouvent de quoi occuper la première 
partie de leurs vacances, dans un lieu qui leur est réservé. Stage 
de voile au lac des Vielles Forges, camping et randonnée noctur-
nes, laser-game, sortie à Walligator, stage de mapping vidéo et 
marionnettes, impossible de s’ennuyer désormais. Inscription à la 
semaine possible auprès de Corinne Guérin au 06 78 66 75 60. 


