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Mariage : Romain MIGEON et Angélina GREFFIER 16/06/18
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Le carnet 1968 – 2018 sur
www.rarecourt.info

Aménagement Entrée Village

En 2018 :
-> Abattage sanitaire Frênes malades
-> dessouchage
-> Appel études ONF et CAUE
(-> aménagement et nouvelles plantations)

En 2019 :
-> Mise en valeur des arbres remarquables
-> Amélioration de l’accessibilité des aires de jeux

(foot, quille….)

-> Aménagement concerté de l’espace avec
nouvelles plantations dès que possible
-> Groupe municipal ouvert
-> Réunion ouverte Samedi 26 janvier 10h00

Ravin de Fontenoy

Classement ENS
et « Verger Partagé »
Etude et Inventaires finalisés en Octobre 2018
-> Note globale 13/20
-> Classement départemental espéré pour Mai
2019
-> Programme de gestion et d’animation à
définir en 2019 : Groupe municipal ouvert
PROJET Verger Partagé
-> Localisation :
-> Plantation prévue en Novembre 2019
-> Groupe porteurs du projet à constituer
-> Réunion d’info Samedi 9 février 10h00

Forêt Communale
Coupes Sanitaires et
Aménagement Forestier
10% du territoire menacé par
Scolyte de l’épicéa et
Chalarose du Frêne

-> Coupes sanitaires en cours et
programmées sur 5 ans.

Aménagement 2019-2038

-> Validation finale votée en
décembre 2018
-> Enjeux patrimoniaux priorisés
-> Prélèvements à venir moyens
estimés à 4,2 m3/ha/an
-> réunion d’info aux habitants le
vendredi 8 février 20h00
(Merci Julien !)

Gestion des Eaux Pluviales
et des Ruissellements
A
B
C

A

- Déviation flux du chemin de Brabant
- Déviation flux chemin de
remembrement du champ d’Argent
- Arasement abords route de Brocourt
- Pose de Fascines
- Déviation flux hors normes

D

B
C
F

(protection rue basse)

D

- Curage fossé chemin des moines
et accès rivière

E

- Expérimentation Agriculture de Conservation
depuis 2014 (création groupe agri AC en 2018)

F

- Pose d’un regard eau pluvial sur caniveau

G

- Pose d’un nouvel aqueduc (route forestière)
- Assainissement Chemin Place de Dépôt (neuve tuilerie)

(G)

(rue Jolivet)

E
Rarécourt = « village pilote »
en Meuse sur la Problématique
Erosion des Sols (CDA 55 – AESN)

Dossier Enfouissement des Réseaux
Lancement 1ère Tranche

2018 :
- Plan Topographique réalisé
- Etude avant projet chiffrée
- Tranche prioritaire définie
- Modalité éclairage public définie
- Appel financement lancé
Première tranche
2019 :
- Attente réponse des financeurs
- Conventionnement riverains
- Lancement travaux 1ère tranche
- Appel financement 2nde Tranche

- Dossier Eglise
- Dossier Presbytère
Eglise
Travaux 2018
- Passage en LED Allées latérales
- Passage en LED Chœur
- Test minuteur soirée
du retroéclairage vitraux
- 1er devis refection façade
Animation 2018 - Réalisation d’un guide de visite
Presbytère
(papier et Internet)
- Arrêt Convention / Location
- Accueil 2 concerts « Fête musicale de la Forêt »
- Bien libre à compter du 01/07/19
Perspective 2019 : faciliter l’accès des habitants - Bornage terrain effectué en sept 2018
- Estimation du bien (120k€ à débattre)
-> réflexion avec Comité des Fêtes
- Délibération de mise en vente (déc 2018)
-> groupe ouvert aux habitants
- Publication Interne Village
-> date de rencontre à définir
jusqu’au 28/02/19

Gestion de l’Eau Potable
Extension du réseau surpressé

Château d’eau
Surpresseur 2002
Surpresseur 2018

Gestion de l’Eau Potable
Suivi du Réseau
-

Pas de pénurie d’eau malgré la forte sécheresse !
Merci à tous ceux qui ont respecté les consignes
de restriction de consommation

- Lavage exceptionnel intégral (50h) de la Station de Spirofiltration réalisé au printemps
- Changement de 5 nouveaux branchements compteur
- Bonne Qualité du réseau (rendement > 90%, pas de signe de vétusté)
- Qualité conforme mais Vigilance Nitrate (48mg/l) envisageable
suite aux premières fortes précipitations annuelles d’automne
=> info SMS possible dès 2019

Gestion des Déchets
Les Espaces de dépôts
B
A

12 camions évacués en 2018

B

Aménagement de l’espace en 2018

TOUT DEPOT INTERDIT

Dépôts de gravas autorisés
en petites quantités

A

(-> demande d’accès en mairie)

C

- Suppression des conteneurs
« papier/plastique » début 2018 et
ajout d’un 2nd « conteneur verre »
- Suppression des grands bacs
« Ordures Ménagères » début 2019

Dépôt de verre uniquement
OM et recyclage INTERDIT

C

Gestion des Déchets
2019 Année « Test »
Redevance Incitative
Quelles conséquences ?
 Comptage des levées dès janvier 2019 (nouveau mode de facturation en 2020)
 Suppression des grands bacs de la Halle Champêtre (1 bac cadenassé réservé aux locations)
 Valorisation possible des anciens bacs pour le recyclable (couvercle jaune)
 Entente de voisinage à organiser pour optimiser les levées hebdomadaire des OM

 Nouveaux risques liés aux bacs stationnés
à l’extérieur (problème esthétique et
abus d’usage)
 Risque d’augmentation des dépôts sauvages
et abus d’usage des espaces publics
(amende pénale jusque 1500€)

Village d’Exception
Dossiers en cours et perspectives
Animation 2018 :

- Accueil conférence : « Rarécourt, des fondeurs
en Zone Franche Fiscale »

Travaux en cours

- Animation parcours : 10 panneaux en phase finale de rédaction
-> mise en ligne prochaine sur rarecourt.info

- Conception Brochure « Rarécourt »

-> en attente complément d’info -> Voir Marianne)

Perspectives 2019 :

- Candidature pour l’obtention du label PCC
- Visite du moulin et du four à faïence :
Samedi 1 et Dimanche 2 juin

… et tous les travaux qui font
de Rarécourt un village propre
… et accueillant !
- Fleurissement réussi malgré la sécheresse !

(Merci aux habitants qui ont notamment participé à l’arrosage des
fleurs sur l’espace public)

- Réfections route forestière (Radar), des bouches
d’égout, margelles du pont rue des Prés, peintures
fenêtres (mairie et halle),
- Achat nouveau Four Halle Champêtre
- Acquisition foncière (terrains à bâtir Commandoux)
Sans oublier …

- Entretien permanent des bâtiments publics

(Merci Marlène et Valérie)

- Entretien des Espaces Extérieurs, lieux de mémoire,
abords du village… (Merci David)

… et tous les services et animations
qui font de Rarécourt un village
…. vivant !
- Un secrétariat de Mairie ouvert 5 AM/semaine !
- Une agence communale bien plus que postale !

(Merci Chantal et Marianne)

- Des équipes associatives qui ne baissent pas les bras !

(Merci au Club du Jeudi et au Comité des Fêtes)

- Des initiatives mobilisatrices qui font honneur à la
mémoire du village et à ses traditions.
(Merci Marc)

Les dates à noter …
Samedi 26 janvier 10h

Aménagement Entrée Village

Vendredi 8 Février 20h

Aménagement Forestier

Samedi 9 février 10h

Verger Partagé

Dimanche 17 février

Repas des Ainés

Samedi ….Mars

Soirée Soupe tarte ?

Samedi 1 juin

Visite Four et Moulin

Dimanche 2 Juin

Brocante

Samedi 8 et dimanche 9 juin

GTA à Beaulieu

L’équipe municipale
vous remercie
pour votre attention
et vous souhaite

L’attractivité de Rarécourt au XVIIIIème siècle a pu s’appuyer sur
son privilège fiscale. Son attractivité au XXIème siècle devra
inévitablement miser sur d’autres atouts : la bienveillance
mutuelle des habitants et la conviction, sans doute commune
aux fondeurs d’étain savoyards en route autrefois pour
Rarécourt , qu’ « une autre vie s’invente ici ! »

Les Meilleurs Vœux 2019 reçus en mairie de la part de M. Larchet :

« Il s'agit quelques noms des habitants de
Rarécourt en ce jour d'avril 782. Nous sommes
dans la quatorzième année du règne de
Charlemagne. Betto, fils d'Almagius offre le
village hérité par lui et son frère à l'église de St
Vanne de Verdun : fermes, maisons, édifices,
vergers, champs, prés, bois, eaux et cours d'eau
et l'église construite en l'honneur de St
Christophe et le moulin dans la même propriété
construit sur la rivière Aire, ce qu'il y a dans la
même ville et toute la contrée, avec les
propriétés qui existent et que l'on peut voir par
ces noms : ...
Traduction de l'abbé Roger Médard de Verdun. »

