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ÉDITO DU MAIRE
Par un mail reçu le 30 avril dernier, le Maire vient d’apprendre la
démission de Sarah Debacq, quatrième élue de la liste d’opposition au
sein du Conseil municipal. Le manque de disponibilité et un
déménagement prévu sont les motifs avancés pour ce départ.
Il est vrai qu’être un élu nécessite du temps si l’on veut réellement,
comme c’est le cas de tous les élus de la liste majoritaire, s’occuper des
affaires municipales et conduire une véritable vie sociale au sein de la
commune. De la gestion matérielle quotidienne à celle d’un budget de
plus en plus serré, en passant par l’encadrement d’une vingtaine de
salariés pour les services administratifs, d’entretien, scolaires, ceux
dédiés à l’enfance et à la jeunesse, la fonction d’élu nécessite du temps,
du management, de l’écoute et de la patience parfois face aux
individualismes de plus en plus exigeants de certains de nos concitoyens.
Sarah Debacq sera remplacée par le suivant dans la liste d’opposition qui
est Renaud Mariage. Il sera donc installé dans ses fonctions lors du
prochain Conseil municipal.
Votre Maire et Conseiller régional,
Philippe DECOBERT
BUDGET 2015
Lors de sa réunion du 2 avril 2015, le Conseil Municipal a voté les taux
des taxes communales pour l’année.
Le Maire et son équipe municipale, fidèles aux engagements pris, ont
décidé de ne pas augmenter le taux de la part communale des impôts
locaux au-delà de l’inflation, soit moins de 1%. Ils restent stables donc à :
Taxe d’habitation : 14,56 %, Taxe sur le foncier bâti : 28,82 %, Taxe sur
le foncier non bâti : 52,93 %.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
Ainsi, le budget a pu être examiné et voté pour un montant de :
1 806 431,58 € en fonctionnement couvrant entre autre les dépenses en
personnels, le chauffage des batiments publics, l’éclairage des rues, les
services d’incendie, …
1 778 952,02 € en investissement consacrés aux travaux et
aménagements conséquents tels que les travaux de voirie, équipement en
ordinateurs à l’école, …
EN MAI, ON FAIT LA FETE
Depuis maintenant plusieurs années, la commune connait en mai une
certaine effervescence avec plusieurs manifestations permettant aux
Aiglemontais de profiter d’un cadre de vie avantageux. Le premier
rendez-vous est fixé au 8 mai avec le barbecue municipal dont la recette
est simple. Il suffit de se rendre en famille, avec des amis, sur l’espace
Raymond Avril, d’apporter ses victuailles et de profiter de l’ensemble de
la logistique à savoir les tables, les bancs, les barbecues et chapiteaux mis
à disposition avec une animation proposée par le Comité des Fêtes. Le
second est celui du jeudi de l’ascension, le 14 mai, où la 20ème édition de
la brocante rassemblera près de 150 exposants sur la rue Dorigny et le
stade. Il est prudent de s’inscrire avant si on veut espérer pouvoir
exposer. Là aussi de nombreux curieux ou chineurs flâneront dans notre
commune. Encore une source de convivialité et de vivre ensemble.

CLASSE NATURE
Les élèves de la classe de Madame
Redont ont profité d’une semaine
particulièrement ensoleillée et chaude
pour participer à la classe nature au CLIP
de Moraypré qui est programmée
traditionnellement au printemps.
Comme le veut aussi la coutume trois
élues sont venues passer un moment de
convivialité avec les enfants et leurs 5
encadrants. Il faut dire qu’elles n’étaient
pas venues les mains vides. Elles
avaient apporté la galette au sucre
fabriquée par notre boulanger. Celle-ci a
permis de prendre des forces avant une
veillée au coin du feu et la sortie
nocturne.
ACTIVITE « TIR A L’ARC »
POUR LES SCOLAIRES

La Commune a souhaité accompagner
financièrement
la
demande
des
enseignants pour mettre en place la
pratique sportive du tir à l’arc à l’école.
Ainsi, durant 7 semaines, deux classes
pourront bénéficier de l’encadrement par
un éducateur sportif diplômé mis à
disposition par l’association APSCA.
CHASSE AUX ŒUFS
2000 œufs et 120 lapins ont trouvé
preneurs sur les trois parcours répartis
par tranche d’âge lors de la chasse aux
œufs organisée le 5 avril dernier par le
Comité des Fêtes sur l’espace Raymond
Avril. Il n’a pas fallu attendre longtemps
pour que chacun reparte les paniers et
sacs remplis. Rendez-vous est pris pour
la prochaine édition.
A noter que les jeunes du Conseil
Municipal Enfants ont procédé, la veille,
au nettoyage du terrain sur lequel plus de
10 kilos de déchets ont été collectés.
Malheureusement, dès le lendemain, les
membres du Comité des Fêtes ont dû, de
nouveau, renouveler l’opération eu égard
au manque de civisme de certains
individus malgré les poubelles disposées
à plusieurs endroits sur le terrain.

AGENDA
8 mai : Commémoration de la Victoire
de 1945 et barbecue municipal
14 mai : 20ème brocante de LARA
30 mai : Repas des chasseurs
6 et 7 juin : exposition artistique par
Gérard MOINY, salle Heinsen
7 juin : barbecue du quartier de la
Jonquette
7 juin : course VTT Charleville – Sedan
8 au 12 juin : exposition artistique par
Doriane Gillet, salle Heinsen
10 juin : AG du ju-jutsu
BROCANTE LARA
L’Association LARA organise le jeudi
14 mai sa 20ème brocante sur le complexe
sportif et la rue Marcel Dorigny. Le tarif,
pour les particuliers, est de 8 € pour 4
mètres linéaires et 2 € par mètre
supplémentaire.
Renseignements et réservations au
03.24.33.08.62.
Rappelons que, depuis 20 ans, les
bénéfices de la manifestation organisée
par LARA permettent d’acheter des
équipements et des moyens de transport
au profit des enfants fréquentant
l’accueil péri-scolaire et les centres de
loisirs.
QUAND DEUX ASSOCIATIONS SE
RETROUVENT EN ASSOCIATION :
Le Gym-Club et Alicia ont organisé
conjointement le samedi 21 mars une
marche à thème sur l’histoire de l’avion
anglais abattu à Aiglemont en 1942.
Une chasse aux trésors a permis aux
participants de collecter des objets tout
au long du circuit.
A l’issue, les participants ont répondu à
un quizz sur le thème de la marche.

LA COMMISSION DES TRAVAUX URBANISME ET PATRIMOINE
La commission a pour objectif l'amélioration du village et l’entretien des
infrastructures existantes. Elle présente des suggestions au Maire et au
Conseil municipal, joue aussi un rôle dans la gestion du patrimoine
communal et propose des actions pour sa sauvegarde, sa mise en valeur et
sa promotion.
La commission suit tous les chantiers de la commune. Les opérations
d’envergure nécessitent d'avoir recours à des bureaux d'études et des
entreprises spécialisées, notamment dans les travaux publics. Les
chantiers de réparation ou de petits aménagements peuvent être réalisés
par les employés communaux.
La commission se réunit toutes les semaines pour assurer un suivi
régulier et efficace des travaux en cours. Elle est présidée par le maire, y
participent Thérèse Robert, Maryvonne Doyen, Michel Bajot, Etienne
Bosetti, Daniel Georges, Jean-Pascal Gerardin et Yves Maubant.
PROJET D’AMENAGEMENT DU CHEMIN DE FAY
L’aménagement du chemin de Fay, afin de desservir les nouvelles
habitations, nécessitait l’achat d’une maison située à l’angle de la rue de
la Vigne ainsi que son terrain. L’acte d’achat a été signé en octobre 2012.
Depuis, la commune a divisé cette parcelle en gardant la partie
permettant l’élargissement de la voirie et l’aménagement d’un terrain à
bâtir. L’immeuble vient d’être vendu en dégageant une opération
bénéficiaire pour les finances de la commune.
TRAVAUX TERMINES
Avec la pose des lampadaires à LED dans la rue de Tanimont, les travaux
se terminent. La lumière est donc diffusée au moyen de nouvelles
technologies permettant une consommation électrique faible tout en
offrant une qualité d’éclairage optimale. Voici la fin d’un dossier
conséquent pour un montant total de travaux de près de 300 000 €
financés en grande partie par la vente des terrains à bâtir de cette rue et
permettant l’accueil de nouvelles familles.
ROUTE DEPARTEMENTALE RD 58B : TRAVAUX A VENIR
Le Conseil départemental nous annonce qu’il va procéder à la mise en
œuvre d’une couche de roulement en enduit superficiel dans les rues de
Ligneul et Jean Mermoz, de l’entrée de la commune en venant de
Neufmanil jusqu’au carrefour après le parc animalier, à l’entrée de Saint
Laurent.
Selon l’information parvenue en mairie, la circulation sera donc
réglementée par alternance du 15 au 19 juin, en fonction des conditions
climatiques.
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DES EXPOSITIONS A VENIR
Avec le réaménagement de la salle Heinsen, les artistes locaux ont à leur
disposition un écrin particulièrement adapté pour présenter leurs œuvres
et réalisations. Ce sera particulièrement vrai pour le mois de juin où deux
Aiglemontais, Gérard Moiny et Doriane Gillet, investiront les lieux pour
nous emmener à la découverte de leur inspiration. Une information
complète vous parviendra prochainement.
D’autre part, à l’occasion de la sortie chez Dargaud éditions, d’une bande
dessinée réalisée par Nicolas Debon, illustrateur qui vient de terminer un
ouvrage sur l’histoire de la colonie libertaire d’Aiglemont de 1903 à
1909, une séance de dédicace sera proposée le samedi 20 juin de 9h à 12h
par l’artiste dans cette même salle.

