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UNE RENTRÉE SOUS LE
SIGNE DU PATRIMOINE

LE MOT DU MAIRE
Chères Rimognates, chers Rimognats,
Les 2 mois qui se sont écoulés depuis le dernier
bulletin municipal ont été denses. En effet il aura
fallu préparer la rentrée de nos chères têtes
blondes avec en toile de fond la pandémie COVID
qui plane sur chacun d'entre nous. L'étroite
collaboration entre les services de la Mairie, les
équipes pédagogiques et les élus a permis d’offrir
un cadre sécurisé. Nous avons poursuivi les
engagements de la précédente équipe
municipale en complétant dés le 7 septembre
l’équipement de l'école Desplous de 14 tablettes
numériques et nous avons profité des vacances
de la Toussaint pour remplacer les sols des 2
classes de l'annexe.

Nous avons également offerts près de 1000
masques jetables à nos collégiens en attendant la
livraison des masques fournis par le Conseil
Départemental. La restauration scolaire se dévoile et
nous proposons maintenant aux parents d'élèves de
venir partager une fois par mois un repas en
compagnie du Maire et d'un Conseiller Municipal. Les
aînés ne sont pas oubliés : pour lutter contre la
fracture numérique et l’isolement le CCAS de
Rimogne vient de s'équiper de 6 tablettes séniors :
une formation individuelle sera proposée aux
volontaires. A travers ce bulletin, vous allez découvrir
l'éventail de l'action municipale par la présentation
des commissions et de ses membres. Bonne lecture !
Le Maire,Yannick Rossato

ON FAIT LE LE POINT SUR

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

DOSSIER

JOURNÉES DU PATRIMOINE
LES ARDOISIÈRES À L’HONNEUR
Les journées du patrimoine ont donné lieu à Rimogne cette année à deux journées de manifestations qui
ont mis à l’honneur l’histoire des ardoisières du village dont on commémora cette année les cinquante
ans de la fermeture.

Les participants à la visite du
samedi ont pu en outre assister à
l’accrochage officiel de quatre
tableaux

Plus de 160 visiteurs en 2 jours pour
la Maison de l'Ardoise
Pour l’occasion, la Maison de l’ardoise avait ouvert ses portes
aux visiteurs pour une visite libre à travers les différentes
salles.

Donnés à la commune par Mme Sybille Raché, ces tableaux
représentent les membres des familles Rousseau et de
Monchy, actionnaires de la toute puissante Compagnie dont
le musée possédait déjà six portraits disposés dans la grande
salle.

Exposition "les petits papiers Japonais"
Initialement prévue du 17 octobre au 02 novembre 2020,
l'exposition sur le Japon a dû fermer ses portes le 30 octobre
en raison des mesures gouvernementales prises contre la
Covid 19. Cette invitation à découvrir l'art et la culture
Japonaise est à l'initiative de l'association Libr'Artistes,
notamment de son professeur Alain Lafabrègue et de sa
présidente Catherine Gigot, membre de notre conseil
municipal. C'est la deuxième fois que cette association, qui
propose des cours de tous niveaux et de toutes techniques
aux habitants de Rimogne, expose à la Maison de l'Ardoise.
Le thème de cette année a permis de réunir pas moins de 13
artistes dont 2 nous ont malheureusement quitté cette année,
un hommage leur a été rendu en exposant leurs œuvres.

Au total, ce sont plus de 160 curieux qui ont poussé les portes
du musée et qui ont pu admirer une maquette d’un toit
réalisé en ardoises de Rimogne et de Fumay par M. Benoît et
qui lui a valu le titre de Meilleur ouvrier de France en 2015.

Céline Menoncin
Olivier Richet
Marc-Antoine Deroo
Denis Miotti
Florence Salvi
Malory Dumay

Appels d'offre
Titulaires :
Christiane Manand
Monique Clouet
Jean-Marie Druart
Suppléants :
Michel Dardennes
Catherine Gigot
Denis Miotti

Environnement
Céline Menoncin
Adeline Lacaille
Florence Salvi
Marc-Antoine Deroo
Mickaël Sensique
Jean-Marie Druart

SIAEP
Titulaires :
Yannick Rossato
Jean-Marie Druart
Denis Miotti
Mickaël Sensique

AG Finance RH
Monique Clouet
Adeline Lacaille
Jean-Marie Druart
Malory Dumay
Olivier Richet
Christiane Manand

Suppléants :
Denis Maurice
Michel Dardennes
Adeline Lacaille
Christiane Manand

Travaux Urbanisme

Triage

Monique Clouet
Adeline Lacaille
Florence Savli
Denis Miotti
Denis Maurice
Jean-Marie Druart

Titulaires :
Yannick Rossato
Jean-Marie Druart
Suppléants :
Michel Dardennes
Denis Miotti

Sport, Animation, Jeunesse
Catherine Gigot
Céline Menoncin
Denis Maurice
Mickaël Sensique
Marc-Antoine Deroo
Denis Miotti

Durant ces deux journées, deux visites guidées d’environ trois
heures chacune avaient été organisées et menées par Loïc
Delafaite.
Enfin, les journées du patrimoine ont également mis à
l’honneur au sein de la Maison de l’ardoise le travail de Céline
Menoncin qui a présenté au public le dernier tome des
aventures de son désormais célèbre nuton ardennais : Oligo
et le mystère des ardoisières. Le patrimoine ardoisier, preuve
en est de par le nombre de visiteurs, ne demande qu’à vivre.

Au programme de ces déambulations, les participants ont pu
suivre au pied du chevalement du puits Saint-Quentin
l’histoire huit fois centenaire des fosses, entrer dans l’église et
en particulier dans la chapelle Sainte Barbe pour y voir
comment l’industrie ardoisière a façonné l’édifice, puis se
plonger dans la Maison de l’ardoise pour comprendre les
aspects techniques du métier d’ardoisier.

Éducation

Rencontre donc avec l'Art Japonais dans toute sa diversité,
création d'un jardin japonais, exposition de bonsaïs, d'un
véritable kimono, de Kakejikus, des origamis et d'autres
objets prêtés par des collectionneurs passionnés. Les élèves
et le professeur ont travaillé pendant plusieurs mois sur les
Kakemonos en mêlant la plume, l'encre de chine, l'aquarelle
et l'acrylique, ce qui donne toute sa richesse à cette
exposition et toute sa fraîcheur puisque les artistes ont entre
7 et 75 ans ! Un grand succès puisque les 207 visiteurs ont
montré une vive curiosité pour cet art particulier et si
différent du nôtre. Si vous avez envie de découvrir les
créations très variée de cette association, venez leur rendre
visite à la salle du Gros Caillou les mardis matins de 10h à 12h
(hors périodes scolaires) vous serez les bienvenus. Un cours
supplémentaire est envisagé les mercredis de 14h à 16h en
fonction du nombre de participants.
Renseignements au 06.16.95.05.98

CHATS ERRANTS
Face au constat alarmant de l’augmentation continue du nombre de chats errants sur la commune de Rimogne, la municipalité lance une campagne de stérilisation. Cette campagne de
stérilisation se fera par le biais de captures des chats errants grâce à une cage spécialement adaptée. Une convention a été signée entre la commune de Rimogne et le cabinet vétérinaire de
Renwez afin de diminuer les coûts et agir au mieux pour les animaux. C’est là que l’identification de votre animal a toute son importance.
Les chats identifiés pris au piège seront immédiatement relâchés ( la commune dispose d'un lecteur de puce). Les chats non identifiés pris au piège seront quant à eux stérilisés puis cédés à
une association de protection animale pour adoption ou relâchés à l'endroit de la capture s'ils sont trop sauvages pour être adoptés.
Si l’identification de vos chats est obligatoire, la stérilisation est fortement recommandée.

Culture
Catherine Gigot
Céline Menoncin
Michel Dardennes
Marc-Antoine Deroo
Denis Maurice
Denis Miotti

Collège
Titulaires :
Céline Menoncin
Malory Dumay
Suppléants :
Olivier Richet
Florence Salvi
FDEA
Titulaire :
Jean-Marie Druart
Suppléant :
Yannick Rossato

Rimogne Loisirs
Yannick Rossato
Mickaël Sensique
Marc-Antoine Dero
Denis Miotti
CCAS
Monique Clouet
Michel Dardennes
Florence Salvi
Christianne Manand
Jean-Marie Druart
Catherine Gigot
Adeline Lacaille

Parc Naturel Régional
Titulaires :
Yannick Rossato
Suppléants :
Jean-Marie Druart

UNE QUESTION ?
Contactez-nous
au 03 24 35 11 24

INFOS PRATIQUES
Infos Circulation
Les travaux de la rue Jules Guesde terminés, ce qui change :
La zone est limitée à 30 Km/h de la déchetterie jusqu’au croisement
de la rue des Pâquis vieux bourg cela induit que les croisements du
Vieux bourg et du Lairy sont des priorités à droite. Des contrôles
avec verbalisations seront effectués durant le mois de novembre.
Vous êtes prévenus.
Coupons Mobilité
Les coupons mobilités de nos ainés passent de 11€ à 13€ ce qui fait
baisser la part personnelle à 9€. Renforçant ainsi le partenariat avec
la Main tendue, le CCAS souhaite apporter un soutien accru aux
personnes en perte d’autonomie. Plus d’informations auprès de
Monique Clouet vice-présidente du CCAS
Repas des anciens
Au vu des circonstances, annulation du repas des anciens. Extension
du colis de Noel à tous les Rimognats de plus de 65 ans distribution a
partir du 2 Décembre.

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés :
Salomé GOERGEN : 3 août 2020
Thimothé MATEUS : 13 août 2020
Messie HERMANS : 15 septembre 2020
Martin CHATEAU : 2 octobre 2020
Lyla, Laura LIOTTARD : 3 octobre 2020
.ls nous ont quittés :
Françoise GIRACCA : 8 août 2020
Louis LECLERE : 5 septembre 2020
Ils se sont dis OUI !
Damien BIGORGNE et Kelly HALLET : 29 août 2020
Quentin CIMINELLI et Mélanie GIRAUD : 26 septembre 2020

VIE ASSOCIATIVE
Après une longue période d’inactivité due à la pandémie COVID 19 et au confinement, les associations de Rimogne ont repris depuis le mois de
septembre le chemin des salles et des terrains. Cette reprise d’activités s’est faite progressivement, en appliquant bien entendu les gestes barrières et
les recommandations de la Préfecture des Ardennes et de l’ARS.
Nous aurions dû en ce début d’année, fournir aux habitants de Rimogne un calendrier des manifestations. Mais au vu de la conjoncture actuelle, il est
bien difficile de prévoir et de s’engager pour nos associations. Un grand nombre de manifestations sont d’ores et déjà annulées comme par exemple
le concert de la sainte Cécile, le marché de Noël ou le réveillon de la saint sylvestre….
Le téléthon 2020 n'aura pas lieu en raison des contraintes liées à la crise sanitaire.
En espérant une évolution favorable à cette situation, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association de votre choix pour connaitre son
fonctionnement. Un annuaire des associations et de leurs activités devrait très prochainement être disponible
Denis Miotti - Adjoint au Maire chargé de la vie associative

LA BRÈVE HISTORIQUE

PAR LOÏC DELAFAITE

Échos d’un automne lointain...
C’était un dimanche, le 15 septembre 1907, le jour de la Saint Valérien. Les enfants ont accouru sur la place où les forains avaient installé un
manège de chevaux de bois, des balançoires, un tir à la carabine et surtout un stand de sucreries…
Les adultes ne sont pas en reste, le bal public fait retentir ses flonflons à partir de midi et tous les soirs à partir de 18 heures. Pendant
plusieurs jours, Rimogne vit au rythme de la fête communale. Pendant plus de cent ans, septembre aura été le mois de la "petite fête".
Appelée ainsi en comparaison avec la "grande fête" patronale, elle a fini, comme les feuilles rougies d’automne, par s’envoler et disparaître.

Retrouvez les actualités et les
informations de commune sur
www.mairie-rimogne.fr
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