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« Fleur de JANVIer Ne VA PAS Au PANIer »
I Collecte des déchets

Faites attention au nouveau calendrier de collecte de déchets d’ordres ménagères qui change à partir de janvier. Cette
modification est conséquente car celle-ci passera d’un ramassage toutes les semaines à tous les 15 jours.
En résumé le passage du lundi 31/01/22, en même temps que les bacs jaunes des recyclables, sera le dernier

hebdomadaire et ce qui porte le ramassage suivant au lundi 14/02/22.
Soyez vigilant, penser à sortir vos bacs en temps et en heure. L’application « Mes déchets » d’ARDENNE METROPOLE
téléchargeable sous Android et Apple est l’outil qui vous permet de recevoir notifications et rappel des jours de ramassage
ainsi que des règles et consignes de tri (acceptés et interdits en fonction de la couleur du bac).

II Vœux du Maire

Encore une fois cette année, n’a pu avoir lieu la traditionnelle cérémonie des vœux en raison de la pandémie. Depuis le début
de ce mandat, aucune manifestation festive n’a pu être menée à bien et cela est une grande tristesse. Espérons que nous
pourrons nous retrouver prochainement avec plus de liberté.
Ceci étant dit nous pouvons faire un point sur les travaux engagés et réalisés ainsi que sur le programme des investissements
futurs :


-

Une année relativement humide qui a nécessité beaucoup d’heures de tonte afin que le village soit entretenu, même si
parfois cela était difficile,
Passage de l’épareuse, avec l’aide de l’entreprise ZANELLI, sur les chemins des Sollières et celui du Coucou permettant
une taille régulière des haies,
Abattage des arbres situés chemin de Mézières, placés à risques par ENEDIS pour l’alimentation Haute Tension,
Elagage des arbres sur l’ensemble de la commune afin de respecter un calendrier de taille.


-

Voirie :

Réfection des trottoirs du chemin de Mézières ; terminés en mars 2021,
Réfection partielle (bande d’1,5 m) rue du 415ème RI afin de mettre les bouches à clés de niveau et de reboucher les trous.


-

Espaces verts :

Autres :

Point info sur le bilan de trappage des chats avec l’association « SOS CHATS SEDANAIS » au 31/12/21 :
14 chats ont pu être capturés, identifiés puis castrés ou stériliser en fonction de leur sexe. 7 mâles et 7 femelles dont
5 en gestation. Un bilan plutôt réussi mais il ne faut pas se relâcher et continuer à alerter sur l’importance de prendre
soin de nos animaux de compagnie en les identifiant, en évitant la prolifération incontrôlée. N’oublions pas que cette
action aura eu un impact financier conséquent pour notre collectivité (1 500€).

-

Réfection des peintures et pose de protections murales encours pour le local de stockage des tables et chaises situé dans
la salle des fêtes Marie Curie,
Mise en place de prises de courant sécurisées et anti vandales sur la place par l’entreprise locale TECKNA, dans la
perspective d’installation de machine à pain. Nous sommes encore en attente d’intervention d’ENEDIS pour la mise en
place du nouveau compteur.


-

-

-

-

Etudes :

Nos essais de double écluse, dans la rue du 415ème RI, ont lieu en juin avec différents scénarii. Une réunion conviant les
riverains s’est déroulée en octobre afin de valider le projet. Suite à plusieurs questions posées à cette occasion, contact a
dû être repris avec le Département pour revoir l’ensemble des solutions possibles. Un dernier point sera fait courant
février afin de finaliser cette étude. Coût de l’opération éventuelle 20 000 €.
Le marché de maitrise d’œuvre concernant le ruissellement d’eau au nord du village est enfin rédigé et ce dernier devrait
être lancé courant février/mars. En plus d’une écriture et d’une publication retardées, nous restons en attente de
confirmation d’attribution de subventions à hauteur de 80% du marché global ht. Nous vous tiendrons informé sur la
suite du déroulement, en fonction du bureau d’étude qui sera retenu ; Coût de l’opération projetée 50 000 €.
Une étude des sols a eu lieu pour la réfection complète de la rue Delaluque afin de respecter les différentes pentes
présentes sur ce secteur. Nous souhaitons intégrer les remarques de l’agence de l’eau (l’imperméabilisation des sols) en
y intégrant des pavés drainants, permettant aussi de délimiter le stationnement, parfois gênant. Un côté de voie sera
interdit au stationnement pour permettre le passage de certains engins et permettre une fluidité de la circulation. Les
dossiers de demande de subvention auprès de la préfecture (subventionnable à 20% du montant total ht des travaux) et de
l’agence de l’eau (subventionnable à 10% du montant total ht des travaux) ont été transmises. Ces travaux seront inscrits
au budget 2022 et seront réalisés, si les finances le permettent courant du second semestre 2022. Coût de l’opération
éventuelle 105 000 €.
Des devis de création d’allée, en enrobé, dans le nouveau cimetière et d’aménagements futurs (dalle pour columbarium)
ont été établis. Ces travaux pourront avoir lieu si le budget le permet. Coût de l’opération éventuelle 10 000 €.
Un parc d’éco pâturage devrait faire son apparition courant de l’année 2022 le long de la voie SNCF (après le passage à
niveau). Demande faite en 2021 auprès de la SNCF et qui devrait aboutir sans aucun frais pour la collectivité.

III Calendrier et informations de début d’année
*L’arrêté Préfectoral 2022-22 permet aux agents de l’ING en charge de l’information géographique et forestière,
de pénétrer et d’occuper temporairement les propriétés privées et publiques nécessaires à leurs travaux, sur le
Département des Ardennes. Ils seront munis de justificatifs. Restez vigilant.
*L’INSEE nous informe de la population légale (base des dotations de l’Etat) de Vrigne-Meuse au 1er /01/2022 :
327 habitants (pour 329 habitants au recensement de 2020).
*Le Périmètre Délimité des Abords, annexe du Plan Local d’Urbanisme est désormais publié à l’Atlas du
Patrimoine : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ choisissez « VRIGNE MEUSE » puis cliquez sur
« Charger les données » enfin vous pouvez zoomer !
* Vous pouvez encore vous inscrire pour les élections :

Présidentielles

Législatives

+En ligne : sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité
et d'un justificatif de domicile numérisés

Jusqu'au 02/03/22

Jusqu'au 04/05/22

+En mairie, muni des justificatifs de domicile et d'identité et du Cerfa
n°12669*02 complété ;
+Par courrier adressé à votre mairie, en joignant les justificatifs de domicile
et d'identité et le Cerfa n° 12669*02 complété (date du cachet faisant foi).

Jusqu'au 04/03/22

Jusqu'au 06/05/22

IV Horaires de fermeture Mairie
La Mairie sera fermée le vendredi 18 février 2022.

Edition du 20/01/2022

L’équipe municipale.

