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LE MOT DU MAIRE

INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
Ils sont nés :
Le 11.01.2021 DOUCET Maël
Le 11.01.2021 DOUCET Raphaël
Le 23.04.2021 HEMERY Malo
Le 27.04.2021 LARDENOIS Théa
Le 10.06.2021 WOJEEZ Angéline
Le 07.07.2021 DEFOIN LESIEUR Ambre
Le 09.07.2021 HURSON Raphaël
Le 08.08.2021 DEFOIN Juliette
Le 08.08.2021 MATHY Tiago
Le 17.08.2021 COTRET Chloé

Ils se sont dis OUI !
Le 15.05.2021 DEMELIN Guy et CALVY Josée
Le 15.05.2021 CHABOTIER Dimitri et GOERGEN Aurélie
Le 13.03.2021 VIELMON André et HUBERTY Brigitte
Le 12.07.2021 DOUCET Laurent et TILMANT Alexandra
Le 21.08.2021 TESSARI Killian et MEBARKI Anaïs
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Après 2 ans voici que sonne la fin des travaux
d'assainissement collectif pour notre commune.
Comme nous nous y étions engagés 90% des
habitants de rimogne sont maintenant
raccordables. 544 boîtes de branchement et près
de 15 kilomètres de tuyau ont ainsi été installés par
les équipes de la Sade. Le cabinet Amodiag, maître
d'œuvre du projet et les élus référents se sont
réunis tous les 15 jours pour suivre et veiller au bon
déroulement de ce projet d'avenir. Pour rappel : 
 nous étions la plus grosse commune des Ardennes
sans système de traitement. 70% de nos
habitations rejetaient leurs eaux usées directement
dans le réseau pluvial et ensuite dans la
Rimogneuse. Triste record ! Aujourd'hui vous êtes
déjà nombreux à vous être raccordé que ce soit en
réalisant vous même ou en faisant réaliser vos
travaux par une entreprise. Je vous en remercie.  

Nous avions annoncé en réunion publique que nous
aiderions les habitants qui le souhaitaient en leur
proposant une solution de travaux en domaine privé.
Nous avons tenu nos engagements et vous êtes déjà
plus d'une centaine à avoir choisi cette solution. Pour
les autres, vous avez 2 ans pour vous mettre aux
normes. Si vous avez déjà réalisé vos travaux merci
d'en informer la Mairie pour le bon suivi. Plus ou
moins 5 800 000€, c'est le coût total des travaux en
domaine public, le projet était estimé à 5 700 000€.
Fort d'un suivi régulier et attentif nous avons maîtrisé
les coûts du chantier. 1,42 € HT c'est l'impact des
travaux en domaine publique sur le m3 d'eau. À cela
s'ajoute les 0,23 € de redevance Agence de l'eau.
Vous recevrez avant la fin de l'année une première
facture émise par la commune de Rimogne calculée
sur votre consommation depuis septembre. Rêvons
de retrouver du poisson dans la Rimogneuse.
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AUTOMNE

MISSION PATRIMOINE !
Après une très longue période d’inactivité, nos associations locales ont
retrouvé le chemin des salles et des terrains communaux. Elles attendent
avec impatience le retour de leurs adhérents tout en respectant les
normes sanitaires toujours en vigueur. L’animation de notre commune
reprend son cours, et on entend de nouveau parler d’organisation du
Téléthon, de notre brocante annuelle, de Rimogne à fond la caisse, …

Cette fin d’année 2021 et surtout l’année 2022 devraient voir apparaître de
nouvelles manifestations (concert, exposition…) afin de soutenir la
souscription mise en place pour la sauvegarde du Puits Saint Quentin,
projet qui a été retenu par la mission Bern. Pour nous aider dans ce sens
une association a repris du service après quelques années de sommeil «
les amis de la Maison de l’Ardoise », elle compte sur l’engagement des
Rimognats pour mener à bien cette mission.

Enfin pour terminer ces quelques lignes, il faut également parler de notre
Musée qui surfe sur la vague du film « Rimogne englouti » et devrait
dépasser les 1000 entées sur ces quatre derniers mois.

Ils nous ont quittés :

Le 04.01.2021 WARIN Ginette née RIGA
Le 14.01.2021 SOMME Jean-Luc
Le 18.01.2021 SIMONETTI Guido
Le 12.03.2021 DE BARROS Maryvonne née CAMUS
Le 24.03.2021 BECHET Sidney
Le 02.04.2021 NEVEUX Romain
Le 18.04.2021 HACHELAF Françoise née BAUDUIN
Le 09.06.2021 GRADEL Mauricette née DESCAMPS
Le 02.07.2021 VAUDCHAMP Marcel
Le 12.07.2021 DARDENNE Francis
Le 29.08.2021 LECLERE Evan
Le 28.09.2021 STRINGER Marc, Arthur, Emile
Le 01.10.2021 FOISSIER Antoinette née COLINOT

Vous êtes étudiant ?

Pour la Maison de l'Ardoise, la Mairie de Rimogne recherche un étudiant pour travailler les Samedis et les Dimanches de 14:00 à 18:00. 
Vos missions consistent : - Accueil physique et téléphonique - Gestion des réservations (groupes) - Renseigner et orienter les visiteurs 
- Vente de billets et gestion de la caisse - Gestion des mails, stock et tableaux de suivi.

Le profil : De formation minimum BAC. - Vous avez le sens de l'accueil et une bonne maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur,
réseaux sociaux). - Vous faites preuve de dynamisme. - Vous serez en relation direct avec les élus locaux et la secrétaire de Mairie -
Avoir des notions d'anglais est un plus. 

Renseignements et candidatures (lettres de motivation + CV) : contact@mairie-rimogne.fr

ON RECRUTE ! 

DÉFIBRILATEUR
La commune de Rimogne a fait l'acquisition d'un nouveau
défibrillateur automatisé externe (DAE). Installé dernièrement sur la
façade de la mairie, il est à disposition en cas de besoin. 

D’un point de vue technique, ce défibrillateur ne nécessite aucune
formation pour son utilisation. Une voix enregistrée guide
l’utilisateur lors de l’intervention. Un choc électrique est délivré par
l’appareil seulement si nécessaire. 

Si vous êtes témoin d’un malaise cardiaque, alertez les secours,
sortez le défibrillateur de son boitier et suivez les instructions
vocales. 

Vous pouvez aider à sauver une vie.



CHATS ERRANTS

Bulletin de don

Oui, je fais un don pour aider la restauration du 
Chevalement minier de Rimogne

- Sur notre site internet :
www.fondation-patrimoine.org/14083

- ou en flashant le QR code ci-contre :

- ou en me rendant directement à la Mairie de
Rimogne

DOSSIER

ON FAIT LE LE POINT SUR

UNE QUESTION ?

Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la
Fondation du patrimoine se mobilise au quotidien, aux côtés
des collectivités, associations et particuliers, pour préserver le
patrimoine partout en France. Pour chaque projet restauré, la
Fondation du patrimoine participe activement à la vie des
centresbourgs, au développement de l’économie locale, à la
création d’emplois et à la transmission des savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre
une garantie de sécurité et une transparence financière.
Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie et d’un
suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin des
travaux, sur présentation des factures acquittées. Sur le
terrain, un solide réseau d’experts, composé de bénévoles et
salariés, accompagne les projets et œuvre ainsi chaque jour à
la préservation de notre patrimoine et de nos paysages.
Votre don ira à un projet de qualité !

Contactez-nous
au 03 24 35 11 24

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Le projet

LE PUITS SAINT QUENTIN
MISSION PATRIMOINE !

Un petit bilan de notre campagne de stérilisation. En 2020 ce sont 1 chat et 4 chattes qui ont été stérilisés. 
En 2021 4 chats, 6 chattes, soit déjà une cinquantaine de naissances évitées en un an !
Les demandes sont inscrites sur une liste traitée dans l'ordre, votre demande sera traitée, vous ne serez pas oublié !
Rappel : L’identification de vos chats est obligatoire, la stérilisation est fortement recommandée.

Sauvons le dernier chevalement minier des Ardennes encore debout !

La Fondation du patrimoine

Votre soutien est indispensable pour sauvegarder le Puits de
Saint Quentin, dernier chevalement minier des Ardennes
encore debout. Situé à Rimogne, ce chevalement est
représentatif des puits d'extraction du temps de l'industrie
minière et plus particulièrement celle des ardoises. Ce projet
prévoit la réhabilitation complète du chevalement et plus
particulièrement la toiture et le bardage. Grâce à vos dons,
ce patrimoine industriel et témoin d'une époque passée
importante pour le territoire sera préservé et transmis aux
générations futures.

Si le site est exploité depuis le XIIIe siècle, la réouverture du
Puits de Saint Quentin à la fin des années 1950 amène avec
elle de nouvelles techniques d’extraction. L’installation du
chevalement qui servait à la fois d’ascenseur et de treuil en
fait partie. Il fut inauguré en 1961. Pendant des années les
montées et les descentes vont rythmer la vie des Rimognats.
Malheureusement en 1971 c’est la fermeture du Puits. Depuis
cette date, le chevalement résiste aux intempéries et reste le
témoin de l’activité ardoisière de Rimogne.

La Maison de l'ardoise en chiffres

L'heure est à la réfection de la voirie

Après avoir rénové la voirie du Lairy de la rue Jules Guesde et une partie du
vieux bourg nous remontons progressivement.

Fin de cette année nous poursuivons logiquement en finissant le vieux bourg
et la rue des Paquis. A ce titre les habitants concernés ont reçu un courrier
les incitant, autant que faire se peut, à réaliser leurs travaux de raccordement
avant la réalisation des trottoirs. (C'est un investissement de près 260 000€
qui sera engagé.)

Pour 2022 nous sommes en attente d'études de requalification du
lotissement du Château. En attendant un enrobé type bi-couche est déployé
pour retrouver provisoirement une surface de roulement correcte. Dans cette
étude, est inclue la possibilité de conserver la sortie créée temporairement sur
la nationale. Pour le moment les services de la DIR ont estimé que des
aménagements sur la RD1043 étaient nécessaires pour faire ralentir les
véhicules entrants dans la commune.

Avant l’hiver est également prévu le remplacement d’une partie des
panneaux de signalisation, vous avez déjà remarqué que certain noms de
rue ont été restaurés, nous poursuivrons en remplaçant la signalisation
verticale manquante ou abimée.

Nous avons aussi repensé le stationnement devant la mairie pour fluidifier la
circulation aux sorties de l’école, pour cela un nouveau tracé sera mis en
place, et plus largement une mise à niveau des peintures routières.

Le lieu et son histoire

La mobilisation
La restauration du chevalement, doit permettre dans un
premier temps de sauvegarder ce patrimoine industriel. Puis,
l'objectif, en fonction des normes de sécurité, serait de le
rendre accessible au public en transformant la plateforme du
premier niveau en point de vue sur le village ardoisier de
Rimogne, ce qui viendrait compléter l’offre déjà existante du
circuit des ardoisières et du Musée de l’Ardoise. Nous
continuerons à nous investir en ce sens et travaillons
activement à maintenir ce droit de mémoire vis-à-vis de nos
anciens grâce à la création d’un documentaire « RIMOGNE
ENGLOUTI » ainsi que d’une sculpture représentant un
ardoisier. Votre aide nous est très précieuse et chaque don
compte. Alors n'hésitez pas à donner.

Montant des travaux

Objectif de collecte

Début des travaux

200 000 €

15 000 €

Printemps 2022

1000
C'est le nombre dépassé de visiteur qui ont poussé la porte
de la maison de l'Ardoise. 

100 mètres
C'est la profondeur sous l'eau atteinte par la Team Cavex
Minex. 

50 %
des galeries explorées par la team..

15 minutes
C'est le temps du Film réalisé par Clément Billaudel et diffusé
au Musée. 

360 °
C'est la nouvelle attraction disponible à la maison de l Ardoise
( visite immersive grâce à un casque de réalité virtuelle). 

70
C'est le nombre de Rimognats venus visiter gratuitement le
musée. 

150 kilos
C'est le poids de l'Ardoise portée par la sculpture réalisée par
Éric Sleziak.


