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le printemps est là  et avec lui une 
nouvelle saison, celle des fêtes et 
des animations. Le calendrier est 

chargé, entre brocante, fête patronale 
et course de caisse à savon 2e édition 
etc. Les occasions ne vont pas manquer 
de nous retrouver. Ce d’autant plus que 
deux évènements majeurs vont s’ajou-
ter à ce programme : la réouverture at-
tendue de la Maison de l’Ardoise et le 
80e anniversaire du Football Club de 

Rimogne, hébergé dans ses nouveaux vestiaires, eux aussi tant 
espérés. Deux évènements qui illustrent le dynamisme retrouvé 
de la commune et qui s’ajoutent à une liste déjà bien longue en 
matière d’animations sportives, culturelles ou simplement fes-
tives, et laquelle nous essayons chaque année d’apporter des 
nouveautés. Parce que c’est aussi comme cela que nous favori-
serons la vitalité et donc l’attractivité du Village de l’Ardoise !
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Fermée en 2008, rouverte en 2012, à 

la va-vite, trois mois par an et sans 
véritable projet, la Maison de l’Ar-

doise n’attirait pas grand monde et surtout 
pas les Rimognats eux-mêmes. La faute à 
un parcours de visite vieux de 20 ans, des 
collections mal présentées et des espaces 
peu entretenus qui servaient de salles de 
réception. L’endroit n’était plus digne d’ac-
cueillir le public. Pourtant, sa richesse pa-
trimoniale constitue un formidable poten-
tiel pour le développement  du tourisme. 

C’est en faisant ce constat que la décision a 
été prise de lancer un projet de modernisa-
tion complète de la muséographie afin d’of-
frir aux visiteurs une expérience nouvelle.

Le projet a bénéficié de l’immense apport 
bénévole de Loïc Delafaite, un historien lo-
cal qui travaille depuis de longues années 
sur le village de son enfance. Associé à de 
nombreux partenaires, comme la Société 
d’histoire naturelle des Ardennes, il a com-
posé un parcours de visite interactif et vi-
vant, plein de surprises, à travers une mai-
son de l’Ardoise entièrement rénovée. 
Muni d’une tablette tactile, le visiteur est 
amené à se plonger dans les tréfonds de 
l’épopée ardoisière. Il y découvre les tech-
niques d’extraction et les conditions de vie 
des ouvriers et de leurs familles, avant de 
se  pencher sur l’impressionnant puits de 

185 m sur lequel il est à nouveau possible 
de marcher : émotion garantie ! 

un musée ouvert toute l’année et 
gratuit pour les Rimognats
Par ailleurs, un véritable plan d’action a 
été mis en place. Sonia Jupin, agent du 
patrimoine, en assurera la mise en œuvre. 
Désormais, la Maison de l’Ardoise sera 
ouverte tous les week-ends, toute l’an-
née, ainsi qu’en semaine pendant tous les 
congés scolaires, afin de permettre au plus 
grand nombre de la visiter. 

Les Rimognats pourront d’ailleurs le faire 
aussi souvent que possible et se faire les 
meilleurs ambassadeurs de leur patrimoi-
ne, puisque l’entrée de la Maison de l’Ar-
doise sera entièrement gratuite pour eux. 
Pour les autres, grâce au Pass Ardennes 
Tourisme, une entrée payante à la Maison 
de l’Ardoise, donnera droit à une entrée 
gratuite dans un autre musée du départe-
ment. 

Enfin, les nouveaux espaces ont été pensés 
pour permettre à la Maison de l’Ardoise de 
devenir un véritable lieu de diffusion cultu-
relle et d’accueillir de nombreuses exposi-
tions artistiques. Une raison supplémentai-
re d’en être fier et d’amener famille et amis 
à la (re) découvrir. Réouverture officielle le 
samedi 30 avril 2016. 

La Maison 
de l’Ardoise rouvre 
ses portes

elle fait partie de l’histoire de Rimogne : la maison de l’ardoise ouvre 
à nouveau ses portes après une année de travail soutenu autour de 
la réalisation d’un nouveau parcours de visite complètement moder-
nisé. destinée à devenir un haut lieu du tourisme dans les ardennes, 
elle est d’abord rendue aux Rimognats, afin qu’ils soient fiers de la 
faire découvrir. 
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espace d’expRession

La presse locale s’est très largement faite l’écho de la recomposition du schéma intercommunal 
et de ses péripéties. A l’heure où nous écrivons, nous venons d’apprendre que la commission 
chargée de statuer a décidé, contre l’avis des communes concernées,  la fusion de la commu-
nauté de communes  « Portes de France », à laquelle nous appartenons, avec celle de « Ardenne 
Thiérache ». Cette décision risque d’être fiscalement lourde de conséquences pour nos habitants. 
C’est la raison pour laquelle notre majorité y était complétement opposée. Malheureusement, 
les enjeux politiques l’ont emporté sur l’intérêt des territoires et des populations sans que nous 
n’ayons eu droit au chapitre. Cette décision risque aussi de confier à un nouvel ensemble com-
posé de 59 communes, la gestion de certaines compétences (école, voirie...) qui n’appartenaient 
jusqu’ici qu’à notre commune. C’est donc un changement brutal que nous subissons et qui ne 
peut que nous inquiéter.  

maJoRité municipale

minoRité municipale : texte non communiqué4
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Suite de la page 3

La Maison 
de l’Ardoise rouvre ses portes

infos pratiques :

maison de l’aRdoise : 
85, rue Jean-Baptiste clément 
tél. :  03 24 35 13 14. 
 www.maison-ardoise-rimogne.fr
 ou Facebook : maisondelardoise.rimogne

n Jours et horaires d’ouverture
en période scolaire: 
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous
Les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00 sans rendez-vous 
Fermée le lundi
Pendant les congés scolaires 
(Zone B – France) 
Tous les jours (sauf lundi) de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

n tarifs: 
• Tarif habitants de Rimogne (sur présentation d’un justificatif) : gratuit

• Tarif adultes : 7 €

• Tarifs jeunes (moins de 16 ans, demandeurs d’emploi, personnes handicapées) : 3€

• Tarif groupe (minimum de 10 personnes) : 4,50 €

• Tarif scolaire: 2 €

• Tarif enfant: (moins de 5 ans) : gratuit
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La révolution est en marche à Rimogne : depuis 
quelques semaines, artisans, entrepreneurs, 
artistes, étudiants peuvent accéder aux innom-
brables possibilités qu’offre l’impression 3D. 
Un Fab Lab, un espace équipé de  quatre postes 
d’impression par la communauté de communes 
« Portes de France », avec l’aide de Christophe 
Léonard, Député des Ardennes,  s’est ouvert au 
sein de la Maison de l’Ardoise. Un équipement 
exceptionnel qui permet à tous de développer 
des projets, de s’initier ou tout simplement d’être 
dépanné : une pièce manquante introuvable peut 
ainsi facilement être recréée, avec les conseils des 
techniciens de l’IFTS de Charleville-Mézières  pré-
sents sur place. 
Ouvert aux professionnels et aux particuliers tous 
les jeudis de 14h00 à 18h00 en accès libre et sur 
rendez-vous  au 03 24 32 42 07et fablabrimo-
gne@gmail.com

Enquête publique sur le 
projet d’assainissement
C’est la première grande étape du projet d’assai-
nissement, exposé publiquement l’année dernière 
aux habitants. Une étape d’importance puisqu’il 
s’agit  de recueillir leur avis sur le zonage d’assai-
nissement qui prévoit le déploiement d’un réseau 
d’assainissement collectif pour plus de 80% des 
habitations de la commune. 
L’enquête publique se déroulera du 21 mars 2016 
jusqu’au 19 avril 2016.
Le dossier complet du projet ainsi que le registre 
d’enquête  seront mis à disposition du public à la 
mairie de Rimogne, aux jours et horaires habituels 
d’ouverture de la mairie. 
Par ailleurs, M. Etienne DRAPIER, commissaire 
enquêteur, se tiendra aussi à la disposition du pu-
blic, à la mairie de Rimogne, à l’occasion de per-
manences organisées :

le Lundi 21 Mars 2016 de 09h00 à 12h00
le Mercredi 30 Mars 2016 de 14h00 à 17h00
le Samedi 9 avril 2016 de 09h00 à 12h00
le Mardi 19 Avril 2016 de 14h00 à 17h30

Consultation sur le 
Plan local d’urbanisme
Autre sujet important sur lequel l’avis des habi-
tants est souhaité : le Plan Local d’Urbanisme (ou 
P.L.U.).  Lors de la séance du 26 février 2015, le 
conseil municipal de Rimogne a prescrit l’élabora-
tion de ce document d’urbanisme qui vise à fixer 
les objectifs de développement de la commune 
pour les 10 à 15  prochaines années. Il a aussi fixé 
les modalités de dialogue et de débat entre la 
commune de Rimogne, les habitants, les associa-
tions locales et toutes autres personnes intéres-
sées par cette procédure 
Cette concertation est mise en œuvre avant le 
lancement ultérieur d’une enquête publique, 
au cours de laquelle un commissaire enquêteur 
effectuera plusieurs permanences en mairie de 
Rimogne. Il s’agit ici d’informer et d’associer le 
public en amont des études ou des projets d’ur-
banisme de plus ou moins grande envergure, 
le but étant d’aboutir autant que possible à un 
projet partagé dans l’intérêt général. de révision 
générale du P.L.U. 
Comment se déroule-t-elle ? Ces modalités vont 
être mises en œuvre au fur et à mesure de l’état 
d’avancement du projet de révision générale du 
P.L.U. Les études ont démarré en septembre 2015, 
mais un registre est déjà mis à votre disposition 
en mairie, pour recueillir vos observations liées à 
l’urbanisme, au cadre de vie, à l’environnement ... 
et à votre vision du territoire.

Un beau cadeau  
pour les 80 ans du FCR
Les travaux sont en cours et les nouveaux vestiai-
res vont bientôt être livrés. Pour son anniversaire, 
le Football Club Rimogne se voit offrir un très 
beau cadeau d’anniversaire : des locaux flam-
bants neufs réalisés à partir de containers mariti-
mes.  Une solution originale, économique mise en 
œuvre par une entreprise d’insertion ardennaise. 
Cet équipement bienvenu pour le club et son pré-
sident, Cédric Tilquin, qui accueille de nombreux 
nouveaux adhérents. 
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Conseil municipal  : 

M. Stéphane CANDILLON ayant choisi, pour raisons per-
sonnelles, de démissionner, M. Denis MAURICE, suivant 
dans l’ordre de la liste Vivre à Rimogne,  siège désormais 
au sein du conseil municipal.

De nouveaux Rimognats… 
60 ! C’est le nombre de nouveaux arrivants qui ont choisi 
de venir habiter à Rimogne l’année dernière, auxquels 
s’ajoutent 12 enfants, nés en 2015.  Comme à l’habitude, 
la municipalité leur a souhaité la bienvenue au cours d’une 
réception au cours de laquelle, le Maire a remis aux uns, le 
guide des habitants, et aux autres, un chèque cadeau.

…et de nouveaux services.
plusieurs nouveaux services se sont ouverts 
ces derniers mois dans le village : 
n Rimogne occasion, 
Située au 430 de la rue Pasteur, cette nouvelle entreprise 
offre un large choix de voitures d’occasion au 430, rue Pas-
teur. Tél. : Daniel Maillot au 03 24 54 07 48
n sage Femme
Roxane Van den Bosh, Sage-femme, a ouvert une per-
manence, dans les locaux situés au 31 de la place du gros 
caillou, les lundis de 13h à 17h, les mercredis de 13h à 17h et 
les jeudis 9h à 12h. Tél. : 06.83.71.03.68
n la Vin’zza
Installée Place de la République, cette pizzeria mobile pro-
pose, tous les vendredis soirs des pizzas à emporter ou en 
livraison à domicile. Tél. : 06.19.65.85.15
n saveurs Bourbons
A partir du mois de Mai, Saveurs Bourbons sera présent les 
mardis, mercredis, jeudis et dimanches soir pour proposer 
des spécialités réunionnaises sur la Place de la République. 
Tél. : 06 72 38 67 71.

directeur de publication : Grégory Truong
conception : CompoCréa - 03 24 56 17 89
crédits photos : Mairie de Rimogne
Dépôt légal à parution

n permanence du maire 
Permanence du Maire Tous 
les habitants ont la possibilité 
de rencontrer le Maire sans 
rendez-vous, chaque semai-
ne, le samedi matin de 10h à 
11h30. Si vous souhaitez un 
rendez-vous, merci d’appeler au  
03 24 35 11 24.

n Horaires d’ouverture 
des services de la mairie
Ouverture le lundi, le mardi, 
le mercredi, le jeudi de 9h à 
12h, puis de 14h à 17h30, ke 
vendredi de 14h à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h00. 
 

Infos
pratiques

Retrouvez les actualités et 
les informations de votre 

commune sur 
www.mairie-rimogne.fr

Etat-civil
ils nous ont quitté 
Ottorino CECCANTINI, 
le 25 décembre 2015
Robert DEFOIN, le 5 février 2016 
Pascale AUBERT épouse JEAMBAIRE, 
le 10 février 2016 
Marie-Christine BOCQUET épouse 
MAZY, le 20 mars 2016

Bienvenue à 
Gabriel BORCA, né le 18 janvier 2016
Lucie DORÉ, née le 24 janvier 2016
Aïlan BOUZAIN né le 16 février 2016
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asamedi 17 avril : 

uRimogne à fond la caisse 
Accès libre - Début des manches 9h. Re-
mise des prix 18h00.
C’est parti pour la seconde édition de la 
seule course de caisse à savon des Arden-
nes ! Dans un mois, plus de 50 partici-
pants au volant de leurs machines folles, 
dévaleront les pentes de Rimogne, sur 
une piste, encore plus longue, de 900 m. 
Fous rires et cascades garantis pour un 
événement désormais incontournable, 
suivi par près 2 000 spectateurs l’année 
dernière, (programme au verso).

samedi 16 avril : 
uséance gratuite d’initiation 
au secourisme
14h30 – Salle du Gros Caillou
Après les attentats de novembre 2015, de 
nombreux Français ont exprimé le sou-
hait de connaître les gestes utiles pour 
sauver des vies. Une séance d’initiation 
au secourisme est organisée à Rimogne,  
en collaboration avec la Préfecture et les 
communes. Inscription auprès de la Mai-
rie au 03 24 35 11 24

mardi 19 avril : 
ucafé des anciens
14h00 – Salle du Gros Caillou
Un moment convivial autour d’un café et 
de jeux, organisé par le CCAS, pour les 
anciens de plus de 60 ans. 

samedi 23 avril : 
uelection de miss Rimogne
20h00 – Ouverture des portes à 18h30 
– Salle polyvalente
Organisée par l’association «Le talent 
d’une Miss ». Contact : letalentdunemiss@
gmail.com merc

dimanche 24 avril : 
ucommémoration du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation
11h30 – Monument aux morts

Jeudi 28 avril : 
uconseil municipal
20h00 – Mairie
Séance publique ouverte à tous

samedi 30 avril : 
uRéouverture de la maison de l’ar-
doise
10h00 – Maison de l’ardoise

Jeudi 5 mai  : 
uFoire artisanale et Brocante de Ri-
mogne  11h00 – Inauguration sur la Place 
de la République
Une foire complètement à l’Ouest cette 
année avec  de nombreuses animations sur 
le thème de l’Amérique et du Country. 

dimanche 8 mai : 
ucommémoration du 8 mai 1945
11h30 – Monument aux morts 
En présence des élèves du collège d’Ubach 
Palemberg (Allemagne) et du collège de 
Rimogne.

14-15-16 mai : 
uFête patronale

Pour la première fois, une fête or-
ganisée pendant trois jours com-
plets, sur un nouveau site plus 

convivial et plus sécurisé : l’esplanade 
de la Maison de l’Ardoise, avec un pro-
gramme  encore  plus  riche  concocté 
par la Jeunesse de Rimogne et la com-
mune: attractions foraines, spectacle 
d’art de la rue et grand bal le samedi ; 
après-midi guinguette et variétés fran-
çaises, zumba géante, omelette party 
et nouveau bal le dimanche ; jeux en fa-
mille, concours de pétanque et concert 
folk le lundi. 
Programme sur www.mairie-rimogne.fr

Etat-civil

suite page 8
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u le matin 
manche d’essais
• 09h15 – 09h30 :  Ouverture de la 
piste Drift Trike
• 09h30 - 10h15 : 2 manches enfants
• 10h30 – 12h30 : 2 manches adultes
• 112h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
(buvette et restauration sur place)

u l’après-midi

manches officielles enfants
• 13h30 – 14h30 : 3 manches en-
fants

manches officielles adultes
• 14h30 à 16H00 : 1ere manche adulte
• 16h00 à 16h15 : Drift Trike

• 16h15 à 17h45 : 2eme manche adulte 
(Une 3eme manche pourra être ajou-
tée en fonction du timing)
• 18h00 : Remise des Prix

Programme de la Course 
de caisses à savon

seconde édition : samedi 17 avril 2016
première descente : 09h00 – dernière descente : 18h00

À NE PAS 
RATER

Dimanche
17 avril

Jeudi 26 mai : 
uconseil municipal
20h00 – Mairie
Séance publique ouverte 
à tous

Jeudi 2 juin : 
uFête des activités 
d’oscaR 
18h30 – Gymnase de Ri-
mogne (COSEC) 
Découvrez les travaux des 
enfants réalisés tout au 
long de l’année pendant 
les activités périscolaires 
(théâtre, danse, photos, 
percussions, musique, 
chant, loisirs créatifs etc.)

Vendredi 3 juin : 
ugala de danse de 
Rhyth’mogne
19h30 – Salle polyvalente
Un spectacle, sur le thème 
du voyage, préparé toute 
l’année par les élèves de 
Maéva Gervaise. Tarifs : 
Adulte 4 € / Enfants (2-12 
ans) 1,50 €.

mercredi 8 juin : 
ucommémoration 
de la fin de la 
guerre d’indochine
18h30 – Monument aux 
morts


