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Le mot du maire 

« En vous souhaitant bonne lecture, ce sont les 

vœux de tout le conseil municipal que je vous 

transmets ici, sachant ne pouvoir le faire à 

l’occasion de la traditionnelle réunion chaleureuse 

que nous aurions tant aimé organiser. Encore une 

cérémonie qui n’aura pas lieu, mais l’important est 

d’arriver à maintenir le lien, sous d’autres formes. » 

Ces lignes terminaient le mot du maire de l’édition 

de l’année dernière, et je peux malheureusement 

les reprendre à l’identique, ce mois de janvier 

2022.  

La pandémie qui nous 

affecte encore n’a 

cependant plus le même 

caractère qu’en 2020 et 

début 2021 : nous sommes 

confrontés à un variant 

omicron très contagieux, 

mais très peu agressif. La 

vaccination des personnes 

à risque écarterait celui 

d’une saturation des 

hôpitaux si ceux-ci 

n’étaient malheureusement touchés bien plus 

profondément par la suppression programmée de 

très nombreux lits et la poursuite d’économies 

drastiques difficiles à comprendre quand 

surgissent par ailleurs, et par miracle, des milliards 

de : « quoi qu’il en coûte » ! Un hôpital public 

malade également du départ forcé de nombreux 

personnels ayant refusé l’obligation vaccinale qui 

leur était imposée, quelques mois après les avoir 

glorifiés quand ils étaient « en première ligne », 

presque sans la moindre protection. 

En tant que maire, j’ai fait mon possible pour 

organiser la vaccination de nos aînés dès que ce fut 

possible, avec le soutien de la Maison de santé de 

Signy-le-Petit. Et j’ai suivi le même chemin quand 

ce fut mon tour, nullement opposé au principe de 

la vaccination des personnes fragiles, même avec 

un produit encore expérimental : la balance 

« avantages-risques » pesant nettement du côté 

des avantages. 

Ce qui n’est nullement le cas des jeunes adultes, 

encore moins des adolescents, encore moins des 

jeunes enfants. La seule justification de la 

vaccination dans ces cas (à part bien entendu pour 

ceux dont l’état de santé est précaire) serait 

d’éviter la propagation, or on constate que ce n’est 

pas le cas : ce « vaccin » a ceci de différent de tous 

ceux qu’on connaît qu’il n’évite ni la propagation 

du virus, ni d’ailleurs d’attraper la Covid… 

Dans ces circonstances, vous savez que je me suis 

opposé à la propagande de vaccination des 

adolescents, lors de la 

rentrée scolaire. J’ai écrit 

deux fois à nos 

parlementaires et à tous 

les maires de l’Aisne, au 

président de la République, 

pour montrer qu’il s’élève 

des voix raisonnables, 

nullement irresponsables, 

pour contester la politique 

vaccinale à outrance 

menée par notre 

gouvernement depuis qu’il a interdit par ailleurs 

aux médecins-traitants de soigner leurs patients 

présentant les premiers symptômes de la maladie. 

Et le tout nouveau passe vaccinal me semble une 

scandaleuse occasion de dresser une partie de la 

population contre l’autre, hors de toute véritable 

justification médicale : nous n’avons pas besoin de 

cela. Ce n’est pas l’avis de la majorité 

parlementaire, et je le regrette. 

Ceci dit, et malgré bien des deuils, notre commune 

a été économiquement moins impactée cette 

année par les effets du virus : presque une vie 

normale, que nous vous proposons de revisiter 

ensemble, à la lecture de notre journal. Un bilan 

après 19 mois d’exercice - presque 20 - pour notre 

nouvelle équipe municipale. Et encore des 

projets…  

Bonne lecture, bonne année à tous !  
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Communiquer, rencontrer, échanger… 

La commission Communication avait fait le choix 

de retenir deux années de suite, les quatre pages 

de suppléments mis à disposition par « Le 

Courrier », pendant l’été. La date de diffusion 2021 

a été choisie pour être aussi proche que possible 

des Journées Européennes du Patrimoine des 18 et 

19 septembre : une façon d’annoncer largement 

l’évènement autour d’Aubenton. On reviendra plus 

loin sur ces journées, très fructueuses en échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une présence dans la presse locale qui s’est aussi 

manifestée très souvent tout au long de l’année 

dans l’Union ou dans Le Courrier, parfois à 

l’occasion de faits-divers, … ou de grippe aviaire (!), 

mais aussi tout simplement parce que : « Aubenton 

bouge ! » 

Ces mots, on les retrouve plus d’une fois sur la page 

Facebook « communedaubenton », une véritable 

réussite de communication qu’on doit au talent et 

au dévouement de notre deuxième adjointe, 

Sandrine Monchet, qui ne compte pas les heures 

pour permettre une réactivité appréciée de tous : 

l’information locale de qualité, quasi-instantanée, 

qui complète très utilement l’information plus 

« institutionnelle » du site aubenton.fr. 

Ce site est en pleine rénovation, avec l’aide d’une 

jeune Aubentonnaise… aux racines hollandaises et 

honduriennes : Vanessa Van Der Voorden, qu’on 

voit ci-dessous présenter le projet au conseil 

municipal. On la remercie pour cet investissement 

dans notre vie locale ! 

  

Avec l’aide de la société Giik-création, le nouveau 

site est bien mieux adapté aux smartphones et 

tablettes, mais la transition est moins facile et 

moins rapide que nous l’espérions : beaucoup de 

contenus de l’ancien site ne sont pas encore 

disponibles, et c’est cette fois les écrans de PC qui 

sont défavorisés. Voilà une charge supplémentaire 

pour Sandrine, afin de le faire vivre, l’animer : un 

merci de plus à elle. 

 

Commémorer… 

En 2021, toutes les commémorations annuelles ont 

pu avoir lieu, avec le 

concours de nos porte-

drapeaux et des sapeurs-

pompiers volontaires, avec 

les représentants des 

ancien-combattants et de 

diverses associations.  

 

 

Ce n’est pas le virus mais d’autres circonstances 

exceptionnelles qui les ont perturbées, ou qui ont 

failli le faire : 
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- le 18 juin, avec les coulées de boue qui, pour 

la première fois, ont atteint le centre 

d’Aubenton, depuis le haut de la rue du 

Docteur Schlienger, 

- le 14 juillet, avec un début d’incendie, au 2 

rue du Coq Vert, alors que des trombes 

d’eau se sont abattues sur la commune 

pendant la nuit… et que la météo 

désastreuse a fait annuler le survol 

d’Aubenton par les quatre gros-porteurs de 

l’Armée de l’Air, dont l’Airbus A400-M, qui 

aurait dû se produire lors de l’inauguration de 

la fresque Mermoz.  

Une inauguration à revivre, entre deux averses, 

dans ce pêlemêle d’images, tandis que, sous la 

direction de Jérôme Hanotaux, la fanfare 

rythme nos cérémonies et entraîne nos amis 

pompiers et porte-drapeaux : merci pour leur 

participation à Jérôme Duverdier, à Josiane 

Charvet, à Christian Libes-Mermoz et à 

l’association Mémoire de Mermoz, aux officiers 

et sous-officiers de l’Armée de l’air… 

 

 

 

  

Unanimement appréciée, l’œuvre de l’artiste Boris 

Veyret remplace avantageusement un vieux bardage, 

et rend un monumental hommage au héros national 

dont Aubenton s’honore  

Le Chant des Partisans, accompagné au saxophone par Henri 

Charvet le 18 juin devant la stèle Émile Fontaine 

Presque autant d’eau 

tombée du ciel 

que le Laté 300 

soulève d’écume … 
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Aménager, entretenir… 

Avec Thierry Dupont et Joël Bazin, nos deux agents 

municipaux totalement polyvalents, vous 

rencontrez à nouveau sur les chantiers d’entretien 

les plus jeunes Sylvain Soyer, maintenant titulaire 

du CAP, et Jordan Pierra, recruté en contrat dit 

« Parcours Emploi Compétences ».  

Des compétences, ils n’en manquent pas : il s’y 

ajoute depuis le mois de novembre celle du 

pilotage, non pas d’hydravion : mais de nacelle. 

 

Le conseil municipal a voulu mettre fin aux exploits 

sportifs, sympathiques mais bien dangereux, de 

travaux effectués en hauteur sur la pelle 

mécanique du tracteur. C’est Raphaël Potdevin qui 

a trouvé le modèle convenant parfaitement à nos 

besoins, avec la possibilité de travaux en intérieur. 

Comme dans le cas du mini-tracteur avec 

balayeuse, une convention permettra de mettre 

cet engin à la disposition de communes voisines, 

cette fois Logny, Besmont et Beaumé. Un achat 

utile, avec l’aide de subventions de l’État et du 

Conseil départemental. 

Pour aider nos employés dans la plupart des 

travaux, il y a eu également acquisition d’une 

remorque permettant le transport de végétaux ou 

d’engins (mini-pelle) ou des éléments du 

chapiteau. Ainsi, la petite remorque existante 

pourra conserver en permanence la citerne et 

motopompe utilisés en période d’arrosage, qu’il 

fallait démonter à chaque fois qu’un autre besoin 

se présentait. Tous ces achats se traduisent donc 

par un gain de productivité, dans des conditions de 

qualité et de sécurité fortement améliorées. 

Les principaux travaux de voirie en 2021 : 

Un paragraphe spécial est consacré plus loin aux 

travaux d’accès au pôle scolaire. 

VC33 et VC26 - Ces travaux de réfection de 

chaussée ont été réalisés par l’entreprise Denys et 

concernent le raccordement de Ribeauville à 

Logny, ainsi que la route d’accès à Hurtebise. Des 

travaux qui ne 

pourraient se faire 

sans l’aide du Conseil 

départemental qui les 

subventionne à 59%. 

Parkings : rue de la 

Filature et rue du Coq 

Vert. 

Drainages : indispen-

sables pour prévenir 

les dégâts de ruissel-

lement. En 2021 au 

hameau de Rue 

Larcher, et en fin de 

rue du Coq Vert. 

Également à l’arrivée 

au hameau de Val la 

Caure. 

Dégagement des 

éboulis obstruant la 

ruelle Dore : un 

véritable travail 

d’orfèvre, réalisé à la 

pelle, par l’entreprise 

Didier Renaud. 

Jordan, à 12 mètres du sol 

Revêtement à changer 

sur la route d’Hurtebise 

Stationnement Coq Vert 
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Sécuriser 

Pose de miroirs aux intersections dangereuses 

pour les véhicules venant de la rue de Logny, de la 

rue du Docteur Schlienger, de la rue de la Filature 

(utile au personnel de l’ADMR en particulier). 

Balisage de protection des stationnements de la 

rue Saint Nicolas et de l’habitation en amont du 

magasin Proxy. 

Marquage des places rue du Docteur Schlienger 

avec panneaux de priorité au sens montant. 

Plateau surélevé, rue de Brunehamel : un 

équipement qui se révèle efficace et non-

pénalisant, ni pour les riverains, ni pour les 

automobilistes respectueux de la limitation. 

Vitrages Mermoz : changement des vitrages et 

châssis détériorés et/ou réputés dangereux du fait 

d’un mode de fixation 

insuffisant. Ces travaux 

ont été aidés par l’État 

dans le cadre de 

France-Relance, et par 

le Conseil départemen-

tal. 

 

Embellir… 

Si tous les travaux ci-dessus ont été faits sous la 

responsabilité de Sylvain Allonsius, il est un 

domaine où une touche féminine se révèle 

indispensable pour l’harmonie des choix et des 

couleurs : le fleurissement ! En conseil municipal, 

Sandrine Monchet a présenté de magnifiques 

simulations… qui se traduisent aujourd’hui par les 

plantations réalisées en fin d’année place de 

l’Église. Mais on lui doit, plus tôt, la conception du 

fleurissement 

des ponts sur 

le Ton, des 

bacs disposés 

ça et là et en 

particulier à 

l’entrée de 

l’église… tout cela étant ensuite « mis en musique » 

(et arrosé) par l’équipe de Sylvain.  

Nous avons largement de quoi nous lancer dans la 

course aux fleurs de l’Association des villages 

fleuris. On y va ? 

Embellir, c’est parfois détruire, rénover : les 

vieillottes « toilettes municipales » extérieures à la 

mairie ne sont (presque) plus qu’un souvenir,  

 

… et les honteuses toilettes intérieures sont 

passées directement du 19ème siècle au 21ème, grâce 

au savoir-faire de nos agents. 

 

Accès au Pôle scolaire et Bois Millet 

Voilà un projet rondement mené, malgré son 

ampleur et la contrainte de placer en période de 

vacances scolaires les travaux impactant la 

circulation. 

Tous les habitants du quartier et tous les parents 

d’élèves ont pu suivre ces travaux, programmés par 

le Bureau d’Études ECAA et menés par l’entreprise 

CGCR-De Barba. Nous avons profité de leur 

professionnalisme d’un bout à l’autre de ce 

« chantier de l’année », largement préparé en 
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2020, notamment pour les indispensables 

demandes de subventions. C’est le Conseil régional 

qui, dans le cadre d’un Fonds spécial de relance, 

nous apporte le plus important soutien avec une 

aide de 81 276 € sur un montant total de 270 920 € 

HT.  

Les participations prévues du Conseil 

départemental, de l’État et de la commune 

s’élèvent respectivement à 75 858, 59 602 et 

54 184 € HT.  

Si le projet initial était basé sur la voirie, il a très 

nettement évolué vers la gestion et infiltration des 

eaux pluviales par un maximum de 

désimperméabilisation des sols, la circulation 

combinée des piétons, vélos et voitures avec 

sécurisation pour tous.  

C’est d’ailleurs cette évolution écologique qui a 

permis de prétendre à de telles subventions : une 

leçon à méditer pour les projets futurs… 
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Gérer le périscolaire, soutenir le groupe 

scolaire… 

Comme par le passé, la commune prévoit un 

budget de fournitures de 1000 euros par classe, 

mais l’effort financier le plus important concerne 

bien entendu la masse salariale affectée à 

l’entretien et au périscolaire et à l’assistance aux 

enseignants de maternelle par personnel ATSEM. 

L’équipe constituée par Emmanuelle Aubert, 

Christiane Berton, Sandra Jennepin et Cincy Trigot 

s’est enrichie de la présence de Chloé Massenet, en 

apprentissage pour deux années. 

 

 

 

 

 

L’organisation du travail des cinq « agentes » 

affectées au groupe scolaire nécessite une 

planification rigoureuse… et assez souple pour 

faire face aux imprévus de toute sorte. Jérôme 

Hanotaux a la carrure (et les outils informatiques) 

qu’il faut, pour s’en tirer avec brio ! 

Le soutien concerne aussi les familles, par la prise 

en charge d’une partie des frais de repas, facturés 

3,95 € (et vendus 3,10), et du coût de leur livraison. 

Pour faciliter les conditions d’accueil périscolaire et 

en maternelle, l’espace multimédia servant aux 

ateliers numériques animés par la communauté de 

communes a été transféré près de la bibliothèque 

municipale. La nouvelle surface ainsi mise à la 

disposition de l’école permettra d’y loger la 

bibliothèque enfantine ayant reçu une dotation 

ministérielle. 

Enfin, la révolution 

2022 sera celle de 

l’introduction de 

« My Péri’school » 

qui permettra une 

gestion directe des 

inscriptions et des paiements par les parents, avec 

une souplesse beaucoup plus grande que le 

système actuel. La seule contrainte sera la 

nécessité de fournir toutes les données 

nécessaires, comme au moment de la rentrée, 

mais il n’y aura pas à le refaire les années suivantes. 

Tout ceci devra s’effectuer avant la rentrée des 

vacances d’hiver : de nombreux parents s’y sont 

déjà attelés et nous aident à détecter et à corriger 

les inévitables « bugs ». 

 

Favoriser l’épanouissement des jeunes 

d’ici et d’ailleurs… 

Les vacances d’été sont parfois synonymes d’ennui 

pour les enfants ou de difficultés d’organisation 

pour les parents, principalement dans la période où 

ces derniers travaillent. En juillet, un bon remède : 

« ALSH », Accueil de loisirs sans hébergement, 

anciennement dit : « centre aéré ». Aidé 

financièrement par les communes, très bien animé 

par l’APTAHR, hébergé tout juillet à Aubenton : une 

réussite à renouveler… 

 

Avec la grenouille-fétiche de l’APTAHR 

Reprise ci-dessus des mots et photo de l’année 

dernière, avec tout autant de satisfaction à l’idée 

d’ouvrir l’ALSH une semaine de plus que 
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précédemment. Mieux encore, la commune a 

décidé une action promotionnelle exceptionnelle, 

pour inciter les familles des enfants d’Aubenton à 

découvrir cette formule ou à en profiter de 

nouveau : une semaine d’inscription offerte, avec 

l’aide administrative de l’APTAHR et de 

l’Association des Enfants Jean de La Fontaine. 

L’épanouissement des enfants, c’est aussi l’accès à 

la culture musicale : avec la complicité de la 

direction de l’école, de l’organiste Jan Van Mol, et 

de son superbe orgue électronique, la rentrée s’est 

faite en musique à raison d’une séquence par 

classe. Puis dans l’église la semaine suivante, cette 

fois avec toute la puissance de l’orgue historique. 

Merci à Jan, qui nous dit que sa plus belle 

récompense fut de voir, quelque temps plus tard, 

les mêmes enfants entraînant leurs parents dans 

l’église, pour les initier à leur tour aux merveilles de 

l’instrument ! 

Des enfants qui, la veille des Journées du 

patrimoine, le 17 septembre, avaient pu découvrir 

l’intérieur du clocher, en avant-première et 

monter, souvent pour la première fois, dans 

l’escalier à vis d’une tour médiévale, observer une 

spectaculaire charpente et quatre cloches 

impressionnantes : de quoi susciter de nouvelles 

vocations ? Des enfants qu’on retrouvera un peu 

plus loin, lors du concert de Noël… 

 

Animer : Fêtes, Foire et Marchés… 

La tradition du repas du 13 juillet a pu être 

maintenue : un très grand nombre d’inscriptions 

pour profiter de ces moments riches d’une 

convivialité retrouvée. Pour profiter aussi d’un duo 

d’artistes pour qui ce sera la première apparition 

publique et le début d’une trajectoire qu’on espère 

spectaculaire : on les retrouvera. 

Aux préparatifs des repas avec des volontaires, 

parents et amis, s’est ajouté le montage du tout 

nouveau chapiteau, en partie acquis avec les fonds 

récoltés par 

l’ancien comité des 

fêtes, le reste 

ayant été couvert 

par subventions de 

l’État et du Conseil 

départemental. 
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Animer… (suite)  

Les membres du conseil municipal, employés, et 

habitants voisins volontaires, participent au 

premier calage et au montage collectif de cet 

équipement tout neuf. Également l’estrade pour 

artistes… Le tout  avec bonne humeur, acrobaties 

et étirements garantis. 

 

 

 

 

 

Chapiteau bien arrosé la nuit du 13 juillet, mais 

abritant bien les amateurs d’une musique un peu 

forte pour les oreilles délicates, tandis que les 

pompiers veillaient à ne pas assécher les gosiers 

des auditeurs. La collation du 14 juillet y a été 

servie, puis le repas de la fête communale du mois 

d’août, avec, pour la première fois, un contrôle 

qu’on espèrerait très vite ne plus revoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mention spéciale pour le feu d’artifice 

exceptionnel lors de la fête communale, car 

bénéficiant de l’annulation et du report de celui de 

la fête nationale. 

 

De l’avis général, une belle fête d’août, de même 

que la grande foire d’automne, inaugurée par 

notre nouveau sous-préfet, notre député, notre 

président du conseil départemental, rejoints par 

celui de la communauté de communes. Forte 

participation de commerçants et d’acheteurs-

visiteurs, malgré les contraintes pénalisantes 

introduites par le passe sanitaire. Enregistrement 

et placement par le Syndicat d’expansion, avec un 

nouveau et très actif vice-président aux côtés de 

notre conseiller Yannick Noé : Cédric Jennepin. 



Inf ‘Aubenton – Journal de la commune d’Aubenton – Janvier 2022 Page 10  

Les nouveautés lors de cette foire : la présence 

simultanée de stands de la gendarmerie, du SDIS-

02 avec nos jeunes JSP, et de l’Agence régionale de 

santé (ARS) et distribution d’autotests par des 

secouristes de la CRF.  

Mais la nouveauté des nouveautés fut, de loin, le 

spectacle annoncé sur l’affiche de la foire, et qui a 

largement répondu aux attentes ! 

 

L’animation de la commune, c’est enfin cette 

excellente idée des conseillers de proposer la 

tenue à Aubenton d’un marché du terroir, puis 

d’un marché de Noël. Modeste à ses débuts, car 

encore mal signalé, le succès du marché du terroir 

s’est confirmé de mois en mois, au point que les 

commerçants ont demandé une cinquième édition 

en novembre. Petit café servi à ceux-ci, au petit 

matin, par les conseillers et habitants volontaires : 

cela fait partie de l’accueil aubentonnais. 

En noir et blanc pour Sandrine Monchet, en 

couleurs pour Francis Kalvas, les pancartes ont 

fleuri sur les axes routiers pour alerter la clientèle. 

Enfin, le marché de Noël : une toute première 

édition qui doit beaucoup aux deux chalets réalisés 

par Raphaël Potdevin, à la participation de 

commerçants et particuliers, des enseignantes de 

l’école, qui ont tous accepté de venir malgré des 

perspectives très réduites par la limitation 

drastique du nombre de stands, et par la 

perspective de plâtres à essuyer.  

 

Si nous avons tiré les leçons des ratés à ne pas 

reproduire l’an prochain, nous ne pouvons que 

nous féliciter de cette initiative qui fait du bien à 

Aubenton. 

D’autant plus que l’animation était complétée par 

la visite, en char à bancs tractorisé, des 

illuminations nocturnes du village : celles de la 

commune, des commerçants, mais aussi des très 

nombreux habitants qui adorent partager leurs 

goûts des lumières et/ou de la mise en scène, en 

très grand … ou en tout petit. Séquence plaisir ! 

  

Du monde … à perte de vue ! 
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Favoriser l’épanouissement des jeunes 

d’ici et d’ailleurs… (à nouveau) 

Juste après le marché, ce fut le concert de Noël, 

avec cette fois l’obligation de contrôle du passe 

sanitaire à laquelle nous avions échappée en 

limitant le nombre de stands les deux jours 

précédents. Un concert familial et traditionnel, 

dont la réussite tient à notre cher Jan Van Mol, à la 

nombreuse et performante chorale Par Hasard, 

dirigée par Lison Dubois-Coureau, à Jérôme et 

Fleur dans un répertoire qui diffère des prestations 

précédentes, et … aux élèves de l’école, un peu 

impressionnés par cette première participation 

artistique.  

Des élèves auquels il est important de transmettre 

le plaisir et les règles du chant, ce que les 

maîtresses déjà bien occupées avec la confection 

des objets à vendre, et les cours… et la 

perturbation d’absences à répétition, ont bien 

voulu déléguer deux semaines de suite à une ex-

collègue du monde éducatif : Danielle Gréhant. 

L’épanouissement des jeunes, c’est aussi celui des 

JSP, les élèves sapeurs-pompiers volontaires.  

La commune ne saurait s’en attribuer le mérite, qui 

revient au SDIS-02 et ici à l’adjudante Leduc, en 

charge de cette formation, qui rencontre un succès 

certain auprès de jeunes d’Aubenton et de 

communes voisines. Mais la commune s’efforce de 

favoriser au mieux la qualité des enseignements 

pratiques en mettant à disposition ses locaux, en 

hauteur ou sous terre, selon les besoins. 

 

JEP 2021 

Une grande première participation aux Journées 

européennes du patrimoine, les 18 et 19 

septembre. Réussite, si l’on en juge par le nombre 

de visiteurs et la satisfaction qu’ils exprimaient. Il 

faut dire que notre commune est bien servie en 

petits trésors à faire partager. Mais le faire est 

justement un investissement important en 

préparatifs et mobilisation qui reposent un peu 

trop sur les épaules des conseillers municipaux, 

largement aidés pour l’occasion par Francis Kalvas 

dont on connait les passions, et par Ludovic 

Frérotte qui veille sur le fonctionnement de nos 

cloches et qui en a préparé les démonstrations. 

Avec une publicité gratuite dans de très nombreux 

médias et en plusieurs langues, ce genre de 

manifestation donne une aura au moins régionale 

à notre cité, d’autant plus qu’elle est la seule 

proposition visible, sinon Parfondeval et Guise, 

dans une large zone. 

Bien qu’infatigable quand il s’agit de transmettre 

sa passion pour « l’archange » Mermoz, Josiane 

Charvet a certainement apprécié de voir le soleil se 

coucher sur Aubenton ces deux soirs-là, car jamais 

le musée n’avait connu une telle affluence ! Une 

découverte par certains habitants de la commune. 
« Go ! » 
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De l’avis général, il faudra faire « plus resserré » la 

prochaine fois : le magnifique souvenir photo de la 

fin 19ème siècle quittera la gare pour la proximité de 

la mairie… et il faudra éviter l’éclairage rasant qui 

donne au maire le nez d’un Pinocchio-menteur ! 

Car cette famille attendant le train en gare, nous la 

retrouverons à la prochaine occasion : nous la 

devons à l’ingéniosité combinée de Giik Création, 

de Raphaël et des employés communaux… et à une 

vieille carte postale aimablement prêtée par les 

époux Gaudefrin. 

 

Soigner notre cimetière… 

Plus d’une page était consacrée au cimetière dans 

le numéro de l’an dernier : aujourd’hui quelques 

lignes suffisent à exprimer la satisfaction de tous. 

Les moutons qu’on voit sur cette photo ne sont pas 

des auxiliaires communaux mais échappés d’un 

parc mal clôturé. 

Il restera à traiter les deux allées centrales, sur 

lesquelles un revêtement est malheureusement 

impossible du fait de la nécessité d’accéder à 

certaines tombes depuis l’allée.  

L’ossuaire communal 

dont la conception 

entrainait une forte 

condensation a été 

remplacé l’an dernier 

par un caveau, 

soigneusement recouvert en granit cette année. 

 

Vidéoprotection (voir aussi page 22) 

Le projet de vidéoprotection a reçu un 

indispensable agrément préfectoral par arrêté du 

13 septembre. Si les travaux de mise en place des 

caméras n’ont pas commencé aussitôt c’est pour 

bénéficier de subventions départementales 

nécessitant une facturation en 2022. Par contre, 

les alimentations électriques ont été préparées. 

Il ne fait aucun doute 

que ces dispositifs 

auront une utilité 

dissuasive et en cas 

d’enquête. Si les 

cambrioleurs se sont 

montrés globalement 

discrets ici cette 

année, il n’empêche 

que nous avons à 

déplorer le scandaleux 

vol d’un des battants 

du portillon en fer 

forgé donnant accès 

au maître-autel de l’église Notre-Dame. La veille, … 

ou le jour-même, des professions de foi, le 31 

juillet ! Une plainte a été aussitôt déposée. 

 

Vérifier, clarifier, régulariser… 

Sans doute, voilà un rappel nécessaire : 

On le dit souvent coincé entre le marteau et 

l’enclume : le maire doit représenter (et défendre) 

ses administrés auprès de l’État, et inversement 

représenter l’État auprès de ses administrés. Il se 

doit de faire appliquer par exemple les impératifs 

relatifs aux permis de construire et déclarations 

préalables, et le nouveau maire n’y dérogera pas, 

Celui de droite a été 

démonté et volé 
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quels que soient ses liens d’amitié avec les 

personnes concernées : c’est pour le bien 

commun. 

Il y a aussi les véhicules qui gênent ou qui obstruent 

le passage des piétons, sur les trottoirs ou dans nos 

ruelles étroites, ou qui détériorent les chemins … 

 

Par respect pour les habitants, pour les employés municipaux, 

toutes les crottes se ramassent en sachet 

Infraction constatée = 135 € 

Et le radar de Ribeauville ?  

Une pétition quasiment unanime des riverains en a 

demandé l’installation, moyennant l’acceptation 

d’une modification des limitations de vitesse, 

celles-ci passant à 70 km/h de part et d’autre du 

centre de l’agglomération. Principe validé par la 

sous-préfecture lors d’une réunion sur site le 19 

mai. Mise en place de la nouvelle signalisation le 17 

novembre. Des contrôles-surprises ont été faits 

depuis par la gendarmerie, mais on attend toujours 

le radar, malgré 2 rappels. 

 

Restaurer un patrimoine exceptionnel 

On sait que l’orgue a été totalement remonté au 

mois de mai, dans sa configuration de 1961 : il 

restera beaucoup à faire, sous la direction des 

experts des Monuments historiques, pour qu’il 

retrouve l’usage du troisième clavier et un toucher 

facilement jouable. Une étude sera certainement 

confiée en 2022 pour définir des travaux 

compatibles avec l’état de l’église. 

Car l’église elle-même souffre terriblement de sa 

« jeunesse » agitée (incendie de 1521, 

bombardements) et d’un manque d’entretien de 

fond, que la splendide restauration du clocher ne 

suffit pas à compenser. Une étude diagnostic a été 

soumise à appel d’offres, avec l’aide de l’agence 

départementale ADICA, et confiée par le conseil 

municipal à un architecte du patrimoine de Lille, 

Nathalie Tkint.  

Le chantier de restauration de Notre-Dame 

d’Aubenton est susceptible d’entrer dans le cadre 

des travaux financés au titre du deuxième Pacte 

Sambre-Avesnois-Thiérache : une opportunité à ne 

pas rater. 

Notons que, juste avant le remontage de l’orgue, il 

était indispensable que cessent les chutes de 

poussières ou gravats provenant de l’étage 

supérieur : le grenier de la nef. 

Ce fut la réalisation d’un plancher technique, 

confiée à l’entreprise Leborgne, avec le nettoyage 

d’une quantité phénoménale de débris accumulés 

sur le beau plafond peint de 1685 : une belle 

réalisation conçue dans l’esprit de faciliter les 

visites des experts… et de tous les visiteurs des 

Journées du patrimoine. 

 

Passer de La Poste à l’Agence Postale… 

C’est le 19 mars que les représentants de La Poste 

nous ont présenté pour la première fois les 

dispositifs mis en place pour favoriser la 

transformation des bureaux traditionnels de faible 

activité en agences postales communales (APC).  

Des conditions suffisamment intéressantes pour 

entamer un parcours de négociation qui s’est 

terminé le 26 novembre par la décision en conseil 

d’acquérir le bâtiment actuel pour 30000 € avec 
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frais de transformations pris en charge par La Poste 

à hauteur de 64000 € HT, tout l’équipement 

mobilier et informatique propre à l’APC étant 

fourni par La Poste, de même qu’une contribution 

salariale au futur emploi de gérant d’APC 

représentant environ 12 heures par semaine. 

L’appartement du 1er étage sera rénové et mis en 

location par la commune. Tout le chantier de 

rénovation sera piloté par Jérôme Hanotaux.  

La destination de la surface RdC non utilisée en APC 

n’est pas encore définie, … mais on fera en sorte 

qu’elle puisse renforcer l’attractivité d’Aubenton. 

 

Un Aubenton fibré 

De mémoire d’USEDA, on n’a jamais vu dans l’Aisne 

un tel taux de pré-raccordements à la fibre optique 

que dans la commune d’Aubenton !  

Sous-traitées à Engie, les opérations de pose de 

prises se sont terminées, après une ultime reprise 

de certains cas restés en suspens. Ceci avec une 

très forte participation de notre secrétaire Marie-

Pierre Buridant et de Sandrine Monchet, toutes 

deux à la manœuvre pour servir d’intermédiaires. 

Reste maintenant aux uns et aux autres de faire le 

choix de leur opérateur préféré… ou d’attendre : 

les tarifs des abonnements fibres se révèlent plus 

onéreux qu’en ADSL, pour un débit actuel pas 

forcément meilleur et en tout cas très inférieur au 

débit théorique permis par la fibre. 

Pour ceux qui ne sont pas raccordés, nous avons 

l’assurance que les frais seront pris en charge par 

l’USEDA. 

 

Le projet OPAL 

Nous l’avions appelé d’abord « Gros Cerisier » puis 

simplement « Village Seniors », ce projet 

d’implantation de maisons analogues à celles des 

anciennes « Serres Sénéchal » d’Hirson. 

Dès le premier contact établi par Jérôme Hanotaux 

avec le directeur de l’OPAL, il s’est avéré que le bon 

emplacement est plutôt celui voisin du Centre de 

secours SDIS, au Bois Millet.  

La commune s’est efforcée de constituer la réserve 

foncière correspondante, en étant confrontée aux 

délais considérables de notaires submergés de 

demandes. Ce qui n’a pas empêché le projet de se 

confirmer et d’avancer : un appel d’offres a été 

lancé par l’OPAL pour trouver le bon maître 

d’œuvre. 

Dans cette opération, l’OPAL prendra à sa charge 

les frais de construction de 8 logements pour 

seniors. Le conseil projette également la 

construction d’un local communal (à sa charge) qui 

pourrait servir de mini-crèche si le besoin se 

confirme. L’idée est d’associer au maximum la 

présence d’enfants à celle des anciens, ce qui se 

concrétisera aussi par un espace de jeux. Il va sans 

dire que la présence de l’ADMR a pesé très 

favorablement dans le projet. 

 

Étude préliminaire : vestiaires et club-

house 

Après avoir envisagé et fait chiffrer des solutions 

préfabriquées modulaires au format conteneur, le 

conseil a finalement opté pour une étude de 

faisabilité confiée à l’architecte Aurélie Mensuelle 

(S&C architecture – Laon) qui conduit actuellement 

un chantier similaire.  

 

Il en résulte un plus que très beau projet… et un 

coût conséquent, à situer dans les hypothèses 

budgétaires des années 22 et suivantes, en 

recherchant les subventions spécifiquement liées à 

la pratique du football. Une pratique que la 

commune tient à soutenir, tout comme le CSA qui 

fait partie de son histoire. 
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Abri-véhicules pour la Maison de Santé 

Dossier de demande de subvention déposé auprès 

de l’État, bon de commande signé auprès de 

l’entreprise Borgnet, mais le 1er octobre 

seulement : des travaux qui ne pourront débuter 

qu’au printemps, avec l’espoir que la « crise des 

matériaux », qui explique ce retard, aura diminué. 

 

Étude préliminaire : traversée 

Mermoz-Saint Nicolas 

Voilà encore un des gros projets dont la 

préparation s’étale sur plus d’une année. Avec le 

soutien de l’ADICA en assistance à maîtrise 

d’ouvrage, l’étude fait l’objet d’un appel d’offres 

publié le 19 mars, avec attribution au Bureau 

d’Études IBTP officialisée le 11 mai. En amont a été 

réalisé un relevé topographique incluant les 

virages de la rue du Jeton et de la rue de 

Brunehamel. Et le Syndicat des eaux a été avisé du 

projet, afin que les canalisations situées du côté Est 

de la voie départementale ainsi que les 

branchements puissent être remis à neuf avant (ou 

pendant) l’opération … mais surtout pas après. 

La pré-étude a été présentée le 21 décembre aux 

membres de la commission Urbanisme. Il y a 

plusieurs points à revoir avant concertation plus 

large, mais l’objectif est de disposer d’un premier 

chiffrage pour établir les dossiers de financement. 

 

Et le parcours sportif du chemin des 

Remparts ? 

Inutile d’expliquer que le matériel commandé, 

essentiellement en bois étuvé, a considérablement 

souffert des délais affectant toutes les livraisons de 

matériaux, ce qui repousse la mise en place au 

printemps.  

Ce qui permet aussi à l’équipe municipale de 

souffler un peu car elle sera bien sollicitée lors du 

montage, même si nous comptons bien que cette 

réalisation se verra confortée par beaucoup 

d’aides bénévoles, sportives ou moins sportives, en 

particulier de la part du CSA. 

Mais tout le monde ne s’est pas reposé, loin de là : 

il faut remercier Denis Potdevin pour tout le travail 

accompli pour déplacer les très nombreuses stères 

de bois entreposées par ses soins depuis des 

années le long du chemin, là où seront disposés des 

agrès sportifs. Un travail titanesque de 

déménagement, bon pour les biceps… mais pas 

forcément pour les lombaires ! 

 

Préparer 2022 et la suite… le budget ! 

Il a été mis en place un emprunt bancaire de 350 

k€ sur 10 ans, auprès de la Banque Postale, ceci 

pour bénéficier de taux historiquement bas 

(0,56%) alors que le prêt relatif à la Maison Bernard 

Noé arrive à ses dernières échéances. Ce fut un pari 

pris sur la probable remontée des taux, et qui s’est 

confirmé avec la période actuelle d’inflation 

montante. 

L’argent est le nerf de la guerre : celle que nous 

menons est pacifique, c’est la guerre contre le 

déclin passé de notre commune, pour la conquête 

de nouveaux habitants actifs, pour le bien-être et 

le bien-vivre de tous.  

Cela nécessite des ressources, des subventions 

venant équilibrer des dépenses soigneusement 

choisies et maîtrisées.  

Nos concitoyens sont invités à consulter la note de 

présentation du budget mise à leur disposition 

depuis le 26 mars pour le budget 2021 (et 

disponible sur aubenton.fr) qui donne et explique 

en quatre pages les chiffres essentiels. Une 

publication analogue aura lieu vers la même date 

de mars 2022 pour le budget de cette année. 
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Célébrer, Fêter, Récompenser…  

Cette année 2022 a connu à nouveau le concours 

des maisons fleuries et celui des maisons 

illuminées. Voici le récit d’un jury composé en 

majorité de « juges » extérieurs à la commune, et 

même extérieurs au département : 

Dans un souci d'équité entre les habitants, le 

règlement a changé ; afin de récompenser un 

maximum de personnes différentes chaque année : 

Si votre maison a été retenue mais que vous avez 

déjà gagné les années précédentes, nous 

privilégions votre exæquo. Ce qui a pour but de 

donner l'envie à tous de poursuivre ou de 

commencer à embellir leur habitation quel que soit 

la saison.  

Il y a eu plus d'une cinquantaine de maisons fleuries 

et près d'une trentaine d'illuminées. BRAVO à tous 

et MERCI  

Voici la liste des gagnants du concours des maisons 

fleuries : 

 

Lors de notre premier 

marché de Noël, nous 

avons eu la joie de 

parcourir le village, assis sur un char à bancs très 

convivial, afin d'admirer les décorations de vos 

maisons ! Ce fut un moment très apprécié par tous 

ceux qui ont fait ce circuit original : nous avons 

découvert de superbes compositions électriques 

dignes de la maison du Père-Noël (qui était avec 

nous d'ailleurs !) 

Beaucoup méritaient le premier prix mais hélas il a 

fallu faire des choix.       

Bravo également à nos commerces qui ont joué le 

jeu des lumières pour notre plus grand plaisir. 

 

La commune a aussi fait un effort sur les 

illuminations qui ont été appréciées de tous, nous 

essaierons de faire un peu mieux chaque année  

Merci à tous pour votre investissement et on vous 

dit " on compte sur vous l'année prochaine.....", 

portez-vous bien ! 

Comme l’an dernier : Bravo à tous, d’avoir mis des 

étoiles dans les yeux des petits et des grands, ne 

serait-ce que pour un instant. ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 

De nouveau, une mention spéciale pour les 

commerçants. Et tous les visiteurs de l’ancienne 

usine, ouverte au public en soirée par son 

propriétaire, y ont admiré, comme l’an dernier, les 

belles animations et jeux de lumière… 

Et nos Anciens ?  

Nous n’avons pas pu, cette année, reconduire la 

tradition du repas des anciens. Pour compenser, 

nos élus ont procédé à la préparation et à la 

distribution de 110 colis de Noël, présentés dans 

des sacs contenant champagne, foie-gras et 

chocolats… et de nouveau un bon d’achat chez nos 

commerçants. Un très très gros travail de 

préparation ! Nous espérons bien que 

l’organisation d’un repas de Noël pris en commun 

sera à nouveau possible en 2022 : un indispensable 

moment de partage et convivialité, qui remplacera 

ces colis (sauf bien entendu pour ceux dans 

l’incapacité totale d’y participer). 
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Ils nous ont quittés : 

HESTERS épouse LIOTARD Mariette 5 janvier 

DIANCOURT épouse CHAUMY Viviane 6 février 

RAMELET Jean 21 février 

DELCOURT Roger 20 mars  

BAUDET épouse LANGE Marie-Thérèse 6 avril 

VANHOUTTE Stéphane 6 mai 

TONDA Carole 5 août 

NICAISE épouse GAUDEFRIN Louis 23 novembre 

LEFORT épouse DELCOUR Renée 2 décembre 

POTDEVIN épouse GALLOT Marie 23 décembre 
  

Ils sont nés : 

MARÉCHAL Léonie 18 janvier 
BRUYÈRE Chelsea 23 mars 

FLEURY Lou 16 juin 

DEHARBE Arthur 30 juillet 

FEUILLET Mia 20 août 

LAPLACE Jule 09 septembre 

DUPONT Malone 11 septembre 

MARÉCHAL Firmin 14 décembre 
 

 

Ils se sont mariés : 

SÉNÉCHAL Anthony et LONNOY Mélanie 7 août 

« C'est avec grand plaisir et non sans appréhension, 
avec beaucoup d’émotion, que j'ai eu le privilège de 
célébrer le seul mariage de l'année 2021, en 
présence de Marie-Pierre à mes côtés : l'union très 
émouvante de Mélanie Lonnoy et d’Anthony 
Sénéchal. Merci de leur gentillesse. » 

Sandrine Monchet 
 
 

Il nous a fait TRÈS peur : 

MANGENEY Anthony – Motard et Conseiller 

municipal, héliporté à Reims par le Samu 

 

Réalisée au mois de juin, sous un soleil de plomb, par le « Papy-lecture » de l’école, la superbe fresque des quatre fables de 

Jean de La Fontaine, enseignées cette année par les maîtresses, a été inaugurée le 5 juillet par la directrice Hélène Lemoine 

et ses collègues, 

en présence de l’inspectrice 

de l’Éducation nationale, du 

député Jean-Louis Bricout, du 

président de la cc3r Jean-

Jacques Thomas, du maire… 

et des élèves masqués.  

Francis Kalvas et ses pinceaux Des masques de corbeau et de renard qui font 

oublier la triste contrainte du masque chirurgical…

 

 Celui de droite a été 

démonté et volé 
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Un exercice départemental du SDIS-02 le 8 juillet, à l’endroit même où 

un accident bien réel s’est produit le 2 avril, ravageant l’îlot Josso. 

Un peu léger, ce barrage anti-pollution 

sur l’Aube, à Rumigny, disposé par le 

SDIS-08 après la catastrophe ferroviaire 

du 16 juin ! Les pompiers venus depuis… 

Metz, procèdent à l’analyse de l’eau. 

Fourniture d’eau par Véolia, avec 

la logistique d’Hirson. Distribution 

par les conseillers municipaux et 

par des volontaires, le 18 juin. 

Une autre catastrophe évitée de justesse 

la nuit du 20 septembre sur notre PN ? 

De quoi bloquer le trafic ferroviaire ! 

Début d’incendie : 

2 rue du Coq Vert au 

petit matin du 14 

juillet 

L’accident s’est produit dans la nuit, et a provoqué la coupure complète du 

courant au moment où un autre convoi passait sur notre passage à niveau 
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Thierry vérifiant la pose 

des nouveaux vitrages 

On a déjà oublié à quoi ressemblait 

la façade… 

Joël et Sylvain démontent le vieux 

bardage 

Au centimètre près ! 

Bel exemple 

de rénovation 

en cours, rue 

du Coq Vert 

Une auréole de sainteté au-

dessus de la mairie ? 

Vent de Thiérache… 

Le maire a fait classer en catastrophe 

naturelle l’épisode d’inondation de la nuit du 

13 au 14 juillet 
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Chut : la fanfare répète ! 

Jeu du baquet : 

succès garanti 

Coulées de boue sur la 

route de Leuze 

Autant de décorations 

originales à Pâques qu’à Noël ! 

Sous la rue Jean Mermoz… 
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Spectacle magique pour petits 

et grands, avant la remise des 

cadeaux par le Père Noël 

Au musée Mermoz avec Josiane 

Charvet le jour anniversaire de la 

naissance du petit Jean, le 9 

décembre 1901 

Élections des 20 et 26 juin 

Merci aux citoyens volontaires 

venant aider les membres du 

conseil municipal pour le scrutin 

Voilà une nacelle tractable qui 

rendra bien des services ! 
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Diagnostic inondations 

Une réunion est programmée le 2 février avec les 

experts de « l’Entente Oise-Aisne » (qui a repris la 

compétence inondations anciennement dévolue au 

Syndicat intercommunal SIABOA) afin de trouver des 

solutions de protection du quartier Saint-Nicolas. 

Un diagnostic individuel est également proposé aux 

habitants concernés selon des modalités consultables 

sur un flyer disponible en mairie et sur aubenton.fr . 

 

Vente d’herbe 

Comme tous les ans, la commune propose à ses 

agriculteurs d’acheter le droit à récolter l’herbe sur 

plusieurs parcelles communales, dont les surfaces 

ne seront modifiées que l’année prochaine : 

• B299 Les Remparts 1 448 m2 

• ZT34-ZT45 Gros cerisier 832 + 31 880 m2 

• ZR 57 Le Pont Adam 17 309 m2 

• ZS27 Derrière Buirefontaine 4 170 m2 (dont 1/3 
en herbe) 

Les soumissions doivent parvenir en secrétariat de 

mairie, sous pli fermé, avant le 1er mars midi. 

 

INOND’ACTION  

Contact par téléphone au 03 44 38 83 83 ou par e-mail 

à l'adresse suivante : entente@oise-aisne.fr . 

 

Vente de bois 

Les conditions ne sont pas encore définies et 

seront publiées dans le compte rendu du conseil 

municipal de janvier ou de février au plus tard. 

 

Vidéoprotection réunion d’information 

Avec le major Frank Martin de la gendarmerie 

nationale, et la société CGL-Sécurité, réunion 

d’information des habitants le jeudi 3 février à 

17h30 en salle Mermoz. Réponses à toutes les 

questions concernant ce nouveau dispositif. 

 

La commission Communication, c’est : 

Laetitia Audin, Fleur Coussantien, Bernard 

Gréhant, Jérôme Hanotaux, Sandrine Monchet 
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