Le mot du maire
Tous les messages des maires de France se
ressemblent fort en cette période des vœux, et
plus encore cette année 2021 où il n’est
question que d’espoir et de sortie d’un tunnel
Covid… pour entrer malheureusement dans
une crise économique inéluctable que notre
État-providence fait tout pour atténuer à coup
de milliards dont on se demande d’où ils
viennent et qui les remboursera.
Devant toutes les incertitudes, les décisions
contradictoires venues d’en haut depuis le
début de cette pandémie, parfois ridicules ou
tragiquement injustes, ou les deux à la fois, il
faut avoir la sagesse de se dire qu’on n’aurait
pas fait mieux, sinon en évitant de présenter
comme des vérités établies ce qui n’était ou
qui n’est que suppositions ou parfois
mensonges avérés camouflant les ignorances
ou les manques. Il y aura un temps pour
comprendre la réalité de l’origine de ce virus
plus malin que nous, et pour analyser
rétrospectivement ce qui a bien été décidé ou
ce qu’il aurait fallu faire : j’espère vivre assez
longtemps sur cette Terre pour le savoir !
Ce qui est certain, c’est l’élan d’unité et de
solidarité provoqué à ses débuts par la crise :
arriverons-nous à le maintenir ? Ce qui est
certain, c’est les bienfaits de la vie dans les
petites communes comme la nôtre, avec un
tissu de relations, de commerçants, de
soignants, de voisins. Avec les cloches qui
sonnaient à 20h quand il fallait montrer la
reconnaissance à tous ceux qui étaient en
« première ligne », avec les premières
distributions de masques par notre secrétaire
et par l’ancienne équipe municipale, avec

l’appui de la communauté de communes, du
département, de la région.
La veille du premier confinement, les élections
du 15 mars nous ont confié les clés de « la
maison commune ». Enfin presque, puisque
c’est le 28 mai seulement que notre équipe est
officiellement devenue ce conseil municipal
qui m’a fait l’honneur de me choisir comme
maire. Il y a huit mois seulement, huit mois
déjà !
Depuis, et malgré bien des renoncements qui
seront rappelés ici, nous avons œuvré pour
Aubenton en y consacrant autant d’énergie
que possible, et dans un climat municipal
apaisé, positif. Nous ne l’avions pas caché
quand on nous demandait de détailler notre
programme : une année, c’était le délai
annoncé pour imaginer la transition entre une
situation quasiment figée et le nouveau
dynamisme que nous voulions pour la
commune. Nous n’y sommes pas encore, mais
la lecture de ce numéro d’Inf’Aubenton devrait
vous montrer, nous l’espérons, que les choses
avancent dans le bon sens. Il vous parlera
d’avenir, mais sans oublier d’évoquer tous les
proches qui nous ont quitté cette année, qui
nous manquent…
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 :
Inf’Aubenton en fait partie. Bonne année à
tous !
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Communiquer, rencontrer, échanger…
Avec les règles du confinement, le public ne
peut assister en masse aux réunions du conseil
municipal, le lieu où se discute pourtant
l’avenir de la commune, et c’est bien
dommage. Et il n’y a plus le traditionnel gardechampêtre, que les plus anciens d’entre nous
ont connu, qui se déplaçait de hameau en
hameau avec son vélo, sa cloche et sa grosse
voix portant loin, pour annoncer les
informations les plus importantes, sous la
forme d’un sonore : « Avisss à la population ! »
Heureusement, Internet est passé par là : la
page facebook.com/commune.daubenton a
été réactivée et un site officiel aubenton.fr a
été créé, l’un et l’autre avec succès, étant très
complémentaires. Un nouveau logo également
pour compléter les précédents, plus moderne
et dynamique, et le clin d’œil : Aube en Ton…
L’information traditionnelle par voie de presse
n’a pas été négligée : vous avez en mémoire les
4 pages consacrées à Aubenton dans un
numéro du Courrier fin août, distribué à tous
les foyers. Une opération qui sera renouvelée
cette année.
Pour ces échanges, pour mieux connaître les
besoins ou les suggestions de chacun, nous
avons réuni les acteurs économiques de notre
commune le 19 septembre. Il était prévu de
faire de même avec les responsables
d’association si la Covid n’était passée par là.
Mais ça viendra…
De même, nous n’avons pu réaliser qu’une
seule fois notre tournée pédestre du dimanche
matin dans les hameaux : seuls les deux Val-laCaure (Haut et Bas) et la Malabreuvée ont été
visités par les membres du conseil : une bonne
façon de s’entretenir sur place avec les
habitants, que nous comptons bien reprendre,
avec les beaux jours.

Commémorer…
Si l’appel à la Résistance du 18 juin a été
commémoré en format restreint, avec la
plantation d’un rosier du souvenir devant la
stèle d’Émile Fontaine, le 14 juillet a pu être
célébré au Jeu de Paume, comme cela s’était
fait ici jusqu’en 1920. Un lieu symbolique
puisqu’il rappelle le fameux « Serment du Jeu
de Paume » qui marque le début de la
Révolution française de 1789. Pour le 11
novembre, il nous a fallu de nouveau passer en
mode réduit… avec cependant le plaisir
d’accueillir un tout nouveau porte-drapeau :
Cédric Jennepin.

14 juillet : les conseillers entonnent La Marseillaise
Nous rendons hommage à Jacky Labroche, décédé cette
année, portant ici une dernière fois nos trois couleurs
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Aménager, entretenir…
Notre commune emploie Thierry Dupont et
Joël Bazin, deux agents municipaux très
polyvalents, et elle contribue à la formation en
apprentissage CFA : Sylvain Soyer et Jordan
Pierra, remplacé après obtention de son CAP
par Allan Frougneux.

entre les tombes. Pour limiter la pousse
végétale…

Sous la responsabilité de l’adjoint en charge
des travaux, Sylvain Allonsius, ils s’occupent de
tout : entretien des bâtiments communaux (y
compris pour la part revenant au propriétaire
pour ceux mis en location par la commune),
entretien de la voirie et des espaces verts, du
stade, etc.
Pour faciliter leur tâche et permettre de
multiplier les interventions, nous avons acheté
un minitracteur-tondeuse et une remorque
balayeuse ramasseuse : un investissement
déjà discuté et prévu à plusieurs reprises par
l’ancienne équipe municipale. Une convention
de mutualisation a été passée avec la
commune de Logny-lès-Aubenton.
Les principaux travaux réalisés en 2020 :
•

Revêtement route de Val-la-Caure
(deuxième tranche)
• Trottoir rue de Logny
• Aménagements visuels obligatoires pour
personnes à mobilité réduite
(Les trois actions ci-dessus avaient été
programmées par l’ancien conseil)
• Plafond latéral église et accès sécurisé à la
partie supérieure de l’orgue
• Pose de moyens de drainage au hameau de
Rue Larcher
• Pose de moyens de drainage de la ruelle du
Perchat
• Cimetière : engazonnement du jardin du
souvenir, mise en place de cailloux sur du
géotextile dans les allées secondaires et

Joël Bazin aux commandes d’un engin très apprécié
pour le nettoyage-désherbage des caniveaux, le
ramassage des feuilles mortes…

Gérer le périscolaire, soutenir le groupe
scolaire…
Nous sommes heureux de pouvoir accueillir les
enfants de la commune et de communes
voisines dans un groupe scolaire déjà ancien
mais merveilleusement bien conçu et bien
entretenu : il paraît encore presque neuf !
C’est pour la commune un poste de dépenses
très important : si l’Éducation nationale prend
à sa charge les salaires des enseignants (ici, des
enseignantes), tout le reste est à la charge de
la commune, et ce n’est pas rien…
Il y a en premier lieu les salaires de nos deux
employées faisant fonction d’assistantes
maternelles (ATSEM) Emmanuelle Aubert et
Cindy Trigot et de celles qui assurent
principalement le nettoyage et le service de
restauration scolaire, Sandra Jennepin, Nelly
Bayet puis Christiane Berton.
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Également l’achat des fournitures scolaires, à
raison de 1000 euros par classe. Concernant le
périscolaire, il y a toujours accueil des enfants
le matin et le soir, avant et après les cours,
pour faciliter l’organisation professionnelle
des parents. Grâce à l’appui de Jean-Jacques
Thomas, la restauration a pu être confiée au
restaurant municipal scolaire (RMS) d’Hirson
avec, en première ligne, Laurent Blondiau et
Jany Dupont. D’après les retours très positifs
qui nous sont rapportés, celui-ci donne toute
satisfaction.

Une friteuse
toute neuve,
pour (parfois)
accompagner
des mets très
variés.

Si une tâche n’est pas simple, c’est bien
l’organisation hebdomadaire du travail, une
répartition compliquée par les congés
scolaires, les aléas de toute nature et en
premier lieu les nouvelles et changeantes
contraintes de désinfection, nettoyage accru
et aération des locaux : tout cela est géré par
Jérôme Hanotaux et Sandrine Monchet. Et
nous remercions Amélie Charlier qui nous a
bien aidés pour ce faire, au moment de la
transition.
L’école accueille officiellement les élèves des
trois communes voisines qui en sont
dépourvues : Beaumé, Besmont et Logny-lèsAubenton, dont les maires assistent au conseil
d’école. La répercussion des coûts de
fonctionnement nécessite une convention
avec ces communes : un sujet de blocage entre
l’ancien exécutif municipal et la commune de
Logny, au point de remonter jusqu’à la
préfecture, mais qui a cessé dès les premiers

jours de notre prise de fonctions, permettant
ainsi le règlement des sommes dues. Par la
suite, notre conseil municipal a décidé de
recourir à un montant de participation pour
l’accueil de ces élèves, que nous avons voulu
beaucoup plus faible que ce qui figurait dans la
convention, en considérant que le coût à
prendre en compte est ce que les comptables
et économistes désignent par « coût
marginal » plutôt que le « coût complet ». Ce
qui est plus normal. Mais le montant reste
élevé pour le budget réduit des toutes petites
communes (600 € par élève).
Nous avons adhéré au dispositif de l’école
numérique ENT, « néo », que tous les parents
connaissent maintenant, à la fois pour
permettre les échanges d’information entre
enseignants et parents, mais aussi la
transmission entre enseignants et élèves dans
une période d’absence prolongée, nécessitant
de l’enseignement à distance, … ou dans une
période de confinement strict ! « Présentiel et
distanciel » : on finit par s’habituer à ces
nouveaux termes. Cette adhésion a également
permis au groupe scolaire d’être doté de
nouveaux équipements numériques dans le
cadre du Plan de transformation numérique de
l’école, engagé par l’Éducation nationale, avec
le soutien de la communauté de communes.

L’outil NEO. Évitons trop de temps sur écran pour nos
enfants, mais c’est bien utile pour l’école à distance…
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Vérifier, clarifier, régulariser…
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, quels que
soient ses liens d’amitié avec les personnes
concernées : c’est pour le bien commun.
Il se doit également d’apprendre très vite et de
faire appliquer les règles concernant les
domaines les plus divers, comme par exemple
le débardage forestier…

La voie communale d’Hurtebise
à Iviers, très fortement
dégradée depuis des années par
la succession de chantiers
forestiers. Avec l’ONF, un rappel
nécessaire des règles imposées
aux exploitants.

L’été dernier, alors que nous étions tout juste
entrés en fonction, voici qu’on apprend qu’une
entreprise procède à un regroupement de
grumes le long de la route Hurtebise-Iviers
avec une photo montrant la traction d’un tronc
sur la chaussée ce qui est formellement
interdit. Comme le code forestier indique de
plus qu’une exploitation de cette ampleur
aurait dû faire l’objet d’une déclaration
préalable en mairie, il a été possible d’agir. Ce
fut le début d’une longue procédure de
dialogue (parfois vif) avec l’exploitant, en
compagnie de l’ONF, se soldant par une
indemnité de 500 euros à payer par
l’exploitant à la commune.

De son côté, l’ONF s’est engagé à satisfaire
notre demande de réaliser deux aires latérales
de stockage et chargement, évitant le blocage
de la route par les camions de transport.
Autres règles à suivre, celles des
établissements recevant du public (ERP), les
principaux étant bien entendu notre salle Jean
Mermoz et le Centre d’accueil de
Buirefontaine, tenu par René et Chantal
Bijman : une réglementation de sécurité
(notamment incendie) qui doit être suivie à la
lettre,
sous
peine
de
fermeture
administrative… On comprend le bien-fondé
de ces normes très rigoureuses, mais qui
reviennent très cher aux propriétaires d’ERP.
Un exemple : la seule vérification et
maintenance annuelle des extincteurs et
dispositifs d’alarme incendie réalisée le 1er
décembre nous a coûté … 2 497 euros !
Et il y a bien sûr les règles de respect du bien
commun : la propreté, les déjections canines
que les maîtres doivent récupérer, les
propriétés privées qui ne doivent pas se
transformer en terrains d’ordures ou d’épaves
débordant sur la voie publique, ou dont la vue
est préjudiciable à l’ensemble de la commune.
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 : des sujets sur
lesquels il faudra malheureusement revenir…

Par respect pour les habitants, pour les employés
municipaux, toutes les crottes se ramassent en sachet…
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Vérifier, clarifier, régulariser… (suite)

Soigner notre cimetière…

Mais la clarification administrative, les
questions innocentes, amènent aussi des
bonnes surprises : en voici une bien belle...

Notre cimetière nécessite un entretien
permanent, d’autant plus qu’il a été décidé d’y
interdire l’usage de produits de type
glyphosate. Une sage décision, mais qui a
nécessité quatre interventions de l’entreprise
Coussantien, entreprise que le conseil
municipal a tenu à remercier pour les
conditions très pénibles de ce travail.

L’intérêt de renouveler les équipes, c’est que les
nouveaux-venus, un peu perdus au départ, se
posent des questions, recherchent les dossiers, et
parfois tombent sur des pépites.
C’est ce qui s’est passé avec l’immeuble abritant
anciennement les logements des gendarmes, une
gendarmerie qu’on n’a pas pu (ou pas su) garder à
Aubenton, bien malheureusement.
Immeuble construit sur un site loué à la société
anonyme HLM de Saint-Quentin, devenue par la
suite CIL, et maintenant Clésence. Cette location a
été conclue sous forme de « bail emphytéotique »,
pour une durée de 99 ans, et pour un montant de
5 F par an, une misère. Un bail qui dormait donc
dans les tiroirs, depuis 1978…

Nous avons eu beaucoup de retours positifs
sur l’état du cimetière au moment de la
Toussaint, mais il faut reconnaître la qualité
inégale de cet état au cours de l’année.

Or la lecture de ce document a permis de découvrir
que la taxe foncière, normalement due par le
propriétaire du bien, devait être à la charge du
bénéficiaire du bail emphytéotique.
Un remboursement qui n’était pas demandé !
Bien évidemment, la commune ne peut récupérer
les sommes qu’elle n’a pas réclamées depuis une
éternité. Mais, contactée par nos soins, la direction
de Clésence a convenu de régler désormais cette
taxe foncière et de payer les arriérés des 3 années
2017, 2018 et 2019, soit un total de 10 279 €… Pour
2020, c’est plus de 3 500 € qui s’y ajoutent : une
petite cagnotte non négligeable !

Et certains visiteurs, tombant vraiment au plus
mauvais moment, en ont retiré une bien
mauvaise impression, comme on peut le lire cidessous. Terrible (!), mais on ne cache rien :
(Courriel reçu le 8 septembre 2020)
Monsieur le maire,
Ce week-end dernier je me suis rendu, avec mon
épouse, au cimetière d’AUBENTON afin de me
recueillir sur la tombe de mes parents.
Habitant dans le Calvados, je ne peux faire ce
voyage que deux ou trois fois dans l’année.
Jusqu’à présent nous n’avions jamais eu à nous
plaindre de la propreté et de l’entretien de
ce cimetière. Mais quelle fût notre surprise en y
arrivant samedi après-midi !!!!
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Les allées et les tours des tombes sont envahis par
les mauvaises herbes !! Ce ne sont que pissenlits,
chardons et herbes sauvages qui montent en
graines et envahissent les sépultures.
Tout de suite nous avons eu l’impression de nous
trouver dans un cimetière abandonné ! N’y a-t-il
plus d’employés communaux dans la commune
pour entretenir ce lieu ?
Lorsque je suis reparti dimanche soir, j’avais honte
de laisser mes parents défunts dans cette espèce de
jachère !!! Pour moi, l’absence d’entretien
du cimetière est un manque de respect envers ceux
qui y reposent ainsi qu’à leurs familles.
C’est pourquoi, aujourd’hui, je me permets de vous
faire part de notre mécontentement, restant
persuadé que nous ne sommes pas les seuls à avoir
constaté ce désastre.
Convaincu que vous allez très vite remédier à cet
état de fait, je vous joins, pour info, un document
trouvé sur internet, attestant que l’usage du
glyphosate n’est pas encore interdit dans
les cimetières. Si ce produit n’est plus employé
au cimetière d’Aubenton, il faut impérativement
que les travaux d’entretien soient plus fréquents et
réguliers. (…)

(Courriel réponse du maire 9 septembre 2020)
Monsieur,
Je vous remercie de votre message, en dépit de son
caractère désobligeant pour une commune qui a
décidé, dans la mandature précédant ma prise de
fonction, de passer intégralement au "zéro-phyto".
Une décision que je salue à titre personnel et
soucieux de la préservation de l'environnement.

ses droits. Nous n'avons pas, quant à nous, celui de
demander une participation financière à ceux qui
solliciteraient un entretien beaucoup plus fréquent.
Le nouveau conseil municipal s'est saisi de ce
problème depuis son entrée en fonctions, et vous
devriez échapper, lors de votre prochain passage
annuel à Aubenton, à la très mauvaise impression
produite par l'état de notre cimetière.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer en mairie en
cette future occasion. (…)

Depuis cet échange qui n’était pas des plus
agréables, et qui témoigne du il-faut-y-a-qu’a
dont notre peuple est coutumier, les travaux
ont avancé comme prévu par le conseil
municipal, avec l’engazonnement du jardin du
souvenir, la pose de géotextile sous un lit de
nouveaux cailloux. Tout cela avait bien avancé
à la fin 2020.

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…

De ce fait, l'entretien du cimetière est devenu une
charge très importante, au point qu'il est fait appel
à une société extérieure pour procéder
manuellement aux opérations de désherbage, pour
un résultat décevant : entre deux interventions, qui
pèsent dans le budget communal, il se trouve que
la nature a le mauvais goût de chercher à reprendre
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Restaurer un patrimoine exceptionnel
Depuis un peu plus d’un an, l’orgue
d’Aubenton marque des points… tout en
restant silencieux. D’abord et avant tout avec
l’arrivée depuis Anvers d’un organiste
prestigieux, Jan Van Mol, aussitôt tombé sous
le charme de cet instrument, malgré son état.
De même que Pierre-Adrien Plet, le facteur
d’orgues sollicité pour évaluer les travaux
nécessaires à sa remise en fonctionnement.
Ensuite, parce que le dossier demandant à la
Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) l’autorisation de procéder à ces
travaux a été traité en un temps record : du
jamais vu, disent les spécialistes du domaine !
Et voilà des travaux qui vont être financés à
moitié par l’État, au tiers ou presque par le
département de l’Aisne, et le reste par la
commune… qui va recevoir un don de 10 000 €
de la part de l’Association des amis de l’orgue,
maintenant présidée par Bernard Gréhant.
Une très grande partie du trésor accumulé
pendant plus de quarante ans par de
nombreux donateurs, et confié en novembre
2019 par Jean-Marie Hesters et Ginette
Bonnet à Yannick Noé, nouveau trésorier des
Amis de l’orgue. Merci à tous les « anciens » !
Totalement silencieux, notre orgue ?
Il ne l’a pas été le 19
septembre aprèsmidi : un concert
exceptionnel,
en
compagnie de Jan et
Sarah Van Mol. Cette
dernière, soprano
professionnelle, a
enthousiasmé
les
auditeurs dans une
église pleine. Un très
beau début !

A vrai dire, Jan Van Mol n’a joué qu’un
morceau sur notre orgue : le reste sur un
clavier électronique de grande qualité, pour ne
pas froisser les oreilles sensibles…
Depuis le mardi 3 novembre, les centaines de
tuyaux intérieurs à l’orgue ont été démontés
et sont en cours de restauration, en atelier
près de Troyes : il ne reste que les grands
tuyaux de façade qui lui laissent sa
physionomie habituelle.

Démontage avec un mois d’avance sur celui de
l’orgue de Notre-Dame de Paris, magnifique
instrument dont les tuyaux nécessitent d’être
surtout débarrassés des poussières de plomb
résultant de l’incendie.
Cette comparaison ne vient pas par hasard,
c’est la dernière surprise que nous réserve
l’orgue d’Aubenton : selon Christian Lutz,
maître d’œuvre pour la restauration de l’orgue
de Notre-Dame de Paris, et qui est venu
examiner notre instrument : « la découverte de
l’orgue d’Aubenton fut à la hauteur de mes
espérances. Voilà un instrument que je rêvais
de voir depuis fort longtemps et qui mérite
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véritablement d’être réhabilité. » « Que cet
orgue ait été construit en 1698 et agrandi en
1735 ou qu’il date entièrement de 1735 ne
change rien à sa valeur : dans les deux cas, il
s’agit de l’orgue Thierry le mieux conservé, et
donc le meilleur témoin de cette famille qui a
dominé la facture d’orgues française durant un
siècle. C’est dire tout l’intérêt exceptionnel de
votre orgue !"
Ainsi, l’orgue actuellement abrité dans notre
église Notre-Dame d’Aubenton se révèle-t-il
un véritable joyau, petit frère par la taille,
mais frère aîné de celui de la cathédrale
Notre-Dame de Paris : un même père !
Il n’est donc pas surprenant que tant de
bonnes-fées aient contribué à faire avancer le
dossier ou à l’accompagner d’ondes positives,
nous les remercions : Anita Oger-Leurent
(DRAC), Éric Brottier (expert, également
maître d’œuvre pour la restauration des
orgues ND Paris et Amiens), Emmanuelle
Dromas (Dpt. Aisne), Jean-Michel Verneiges
(ADAMA), Bernard Dekeyzer (Fédération des
Orgues de l’Aisne), et maintenant Christian
Lutz…
Et on verra, dans l’avant-dernière page,
comment se poursuit aussi l’extraordinaire
comparaison entre les deux Notre-Dame…

projets communaux, pourvu qu’ils remplissent
des objectifs correspondant à leurs
orientations. Qui contribuent parfois très
généreusement… à condition d’avoir pu
évaluer la qualité des projets à partir de
dossiers « bien ficelés ». Tout un travail, dont
nous saurons prochainement quels fruits il a
donné…
Préparer 2021, cela fut aussi pallier les
conséquences du départ du docteur Natteau.
Une large communication sur Internet, sur
Facebook, par voie de presse, et grâce au relais
du personnel de l’ADMR et des personnels de
santé (infirmières et kinés) a pu expliquer ce
qui a été mis en place grâce à la maison de
santé de Signy-le-Petit et ce qui pourra être
envisagé avec l’appui de notre député JeanLouis Bricout et de son assistant parlementaire
Arnaud Battefort. Nous tenons à les remercier
tous pour ce soutien, indispensable dans le
contexte actuel et général de désertification
médicale.
Également un courrier à Monsieur le préfet de
l’Aisne, pour demander l’installation d’un
radar à Ribeauville. Une initiative qui a reçu le
très précieux soutien de nos deux sénateurs :
Pascale Gruny, vice-présidente du Sénat, et
Pierre-Jean Verzelen. Affaire à suivre…

Préparer 2021 et la suite…
C’est au total 15 dossiers de demandes de
subventions qui ont été déposés en fin
d’année, auprès de l’État et du département
de l’Aisne. Ainsi fonctionne notre système
français de ponction-redistribution : dans les
impôts collectés, une partie revient parfois
directement à la commune (taxe foncière…), le
reste au Département, à la Région ou à l’État,
qui inversement contribuent à la réalisation de
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Célébrer, Fêter, Récompenser…
Cette année 2020 a été ponctuée au moins par
deux événements très positifs : le concours
des maisons fleuries et celui des maisons
illuminées.
Le premier a eu lieu début août, notre arrivée
au conseil fin mai n’a pas permis de le réaliser
plus tôt
…

Malgré la sécheresse, un grand nombre
d’habitants ont fleuri leur résidence, et ont
ainsi contribué à l’embellissement de notre
commune : le bourg et ses hameaux.
Nous tenons à tous les remercier très
chaleureusement, et nous espérons qu’ils
seront encore plus nombreux l’été
prochain
!
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Le deuxième s’est tenu mi-décembre. Comme
pendant l’été, et en prenant assez de
photographies pour bien conserver la
mémoire de tout ce qu’il voyait, un jury de 5
personnes a visité chaque maison du village et
tous ses hameaux, en respectant les gestesbarrière, bien sûr !

Bravo à tous, d’avoir mis des étoiles dans les
yeux des petits et des grands, ne serait-ce que
pour un instant. ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Il a été dénombré plus d’une cinquantaine de
maisons décorées, et les commerces qui ont
joué le jeu également, notamment notre
« boulangerie Élodie Dumay » et « La Mèche
d’Élisa » ! Quelle créativité !

Outre les commerçants, déjà cités, qui
méritent d’autant plus une mention spéciale
qu’ils ne peuvent être récompensés, il faut en
attribuer une à Raphaël P… (il ne veut pas être
mis en avant !) qui a eu l’idée du Père Noël
près de l’église (et qui l’a réalisé, aidé par nos
employés pour le montage final). Raphaël, qui
a régalé tous les visiteurs de l’ancienne usine,
ouverte au public en soirée, pour y admirer les
animations et jeux de lumière…

Et la commune ? Elle aussi a fait un effort
d’illuminations, qui sera poursuivi, amplifié
l’an prochain. Les nouveaux éclairages du pont
et de la mairie semblent avoir été bien
appréciés.
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Célébrer, Fêter, Récompenser… (suite)

Et nos Anciens ?

Concernant les illuminations, il est difficile de
traduire leur magie sur un cliché
photographique et il faudra nous pardonner
de la rendre imparfaitement ici.

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 plus de 100
colis de Noël, présentés dans des sacs
contenant champagne, foie-gras et chocolats…
et de nouveau un bon d’achat chez nos
commerçants.

Les gagnants des deux concours ont reçu des
bons-cadeaux à utiliser dans les commerces
d’Aubenton et un diplôme pour chacun, avec
la photographie de sa maison fleurie ou
décorée et illuminée.
Et tous ceux qui n’ont pas reçu de
récompense, pour avoir si bien fleuri ou
décoré leur habitation, savent bien que cela
n’enlève en rien la joie qu’ils ont diffusé
généreusement autour d’eux, et la
reconnaissance que nous leur portons.

La mèche d’Élisa : Superbe !!!

BRAVO !!!

La Boulangerie : Magnifique !!!
Attention : les bons-cadeaux ne sont valables qu’à condition d’être utilisés chez
les commerçants avant le 20 février. Ils seront refusés après cette date.
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Célébrer, Fêter, Récompenser… (suite)
C’est aussi une montagne de cadeaux de Noël
qui attendait nos élèves, le dernier après-midi
scolaire de 2020, après (pour ceux qui restent
déjeuner) un délicieux repas et la véritable
bûche-maison, préparée par les cuisiniers du
restaurant municipal d’Hirson.
Des cadeaux soigneusement choisis par nos
deux premiers adjoints, et arrivés juste à
temps de Laponie, transportés par un Père-

Noël au visage bien rougi par le froid, mais
dont le masque cachait la grande fatigue…
Encore fallait-il que chaque enfant se soit
montré bien sage pendant l’année, une
question posée à chacun, avant de lui remettre
un grand carton, et un sac plein de bonnes

choses. Même les plus intimidés, car c’est bien
impressionnant, arrivaient à dire : « Merci,
Père Noël ! » en le quittant. Très gentils, ces
bouts d’chou, bien souvent eux-mêmes
décorés de bonnets, accessoires ou
déguisements, donnant à notre école cet air de
fête qui lui va si bien.
Il est reparti, sans doute sur son traîneau, ce
vieillard bien courageux pour autant travailler
en une si petite période de temps. À peine
avait-il eu celui d’accrocher son pantalon, qu’il

a failli perdre en arrivant devant les enfants, on
l’a échappé belle ! Merci à nos enseignantes,
aux conseillers(ères) emballeurs(euses), au
personnel municipal, qui ont fait tous les
préparatifs, … et merci aussi à Cédric Jennepin
(mais on ne dira surtout pas pourquoi).
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Renoncer à la Foire d’Automne…
Tout était prêt, et le personnel municipal
s’était fortement investi pour qu’Aubenton se
couvre comme d’habitude de drapeaux, pour
que les très massifs « plots-vigipirate », mis
généreusement à notre disposition par nos
amis de Martigny, interdisent tout accès aux
éventuels engins-béliers, pour que les
barrières et les panneaux permettent le
double sens de circulation piétonne dans les
rues Mermoz et Saint-Nicolas, comme prévu
en réunion d’organisation à la sous-préfecture.

Barrières, panneaux et rubalise pour une circulation
piétonne à double sens dans la zone à forte affluence

Tout était prêt : les secouristes, les sapeurspompiers volontaires pour aider, par leur
présence tranquille et par leur aide éventuelle,
les distraits ou les négligents à porter le
masque, un masque qui n’était pas encore
devenu une habitude, un réflexe…

« Mieux vaut remords que regrets » dit-on. Un
coup dur que ce premier renoncement : nous
avons finalement les deux à la fois, et le seul
fait d’y revenir remue un couteau resté
profondément dans la plaie…

Renoncer au Centenaire du Monument
aux Morts…
Le 11 novembre 1921 était inauguré le
monument aux Morts d’Aubenton. Pour le
centenaire de cet évènement, nous avions
prévu, en concertation avec la direction du
Groupe scolaire, une forte participation des
élèves dont l’apprentissage du chant national
aurait été confié à la plus qualifiée d’entre
nous : Fleur Coussantien.
Nous ne sommes pas un peuple de chanteurs,
mais il y en a quand même qui relèvent le
niveau, et qui sauront nous faire progresser.
Nous aurions voulu une cérémonie de souvenir
et de recueillement qui aurait pu faire place
aussi au travail de réflexion sur les bienfaits de
la paix…
Et le confinement est passé par là.

Renoncer au Spectacle de Noël…

Tout était prêt : les réservations des
commerçants ambulants, des forains qui
n’attendaient que cette bouffée d’air pour « se
refaire » un peu.

Jérôme Hanotaux, passant de la casquette de
premier adjoint à celle de président de
l’association des parents d’élèves avait réservé
un beau spectacle de magie apportant aux
petits et à leurs parents la part de rêve dont
tous ont besoin.

Et puis, la pression a été trop forte, la crainte
du cluster géant qui nous serait reproché, la
menace d’une interdiction de dernière minute,
venue d’en haut, pire encore que l’annulation
tardive qu’il nous a fallu prononcer…

Un suspense qui là aussi a duré aussi
longtemps qu’on a pu croire à la réouverture
des théâtres et cinémas.
Ce sera finalement pour le prochain Noël,
quand nous serons tous vaccinés, petits et
grands !
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Après tous les renoncements cités en page
précédente, sommes-nous gagnés par le
découragement ? Pas du tout ! Voilà les
projets qui doivent être menés en 2021 :

EN ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 2021 :
Traversée d’Aubenton : rénovation trottoirs
et stationnement partie Est des rues Mermoz
et Saint-Nicolas

Ci-dessus : un préau de protection des véhicules ADMR
Ci-dessous : une douzaine de points lumineux
permettant un balisage nocturne jusqu’à minuit

Traversée de Ribeauville : radar ou plateaux
ralentisseurs ?
Vidéoprotection : peut-être un début de
réalisation dès 2021.
Stade : vestiaires et club-house
Église : rénovation intérieure, phase diagnostic
OPAL : implantation village séniors

À BIEN NOTER SUR L’AGENDA…
EN RÉALISATIONS 2021 :

(Sous réserve de Covid et aléas divers !!!)
Mars : Journées nettoyage « Hauts-de-France
propres »,
Randonnée
expérimentale
Mermoz : infos prochaines par voie de presse.

Plateau surélevé rue de Brunehamel
Accès Pôle scolaire – Bois Millet
Préau abri véhicules ADMR
Sécurisation voirie (miroirs, interdictions,
marquages et balises…)
Évaluation du balisage minuit : 12 nouveaux
points pour compléter celui de la mairie
Église : plancher supérieur
remontage de l’orgue

de

la

nef,

Salle Mermoz : isolation extérieure façade
Nord-Ouest
Salle Mermoz : bardage Nord, remplacement
de vitrages détériorés et dangereux, et… ???
Cimetière : remplacement de l’ossuaire (fait).

Mai : Fête-brocante de Ribeauville, Journée
Mermoz 9 mai [Cette année, le 120ème
anniversaire de sa naissance (1er décembre), le
100ème anniversaire de son brevet de pilote…]
Juin : Fête de la musique / Concert inaugural
de l’orgue remis en état (peut-être le 9 mai ?)
Juillet : Quadricentenaire de Jean de La
Fontaine (8 juillet), Fête nationale
Aout : fête foraine
Septembre : Journées du patrimoine, une
toute première participation, avec « Aubenton
… de bas en haut ! »
Octobre : Foire d’automne…
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Ils nous ont quittés :

Bonnes lectures : Plumes d’Aubenton…

BLIN André

Comment se fait-il que l’air de la Thiérache, ou
peut-être du Café Mermoz, inspire autant ses
habitants ? André Blin nous a laissé une
moisson considérable de poèmes dont
certains de très haute valeur. On se souvient
aussi de Jean-Marie Éveloy, qui se laissait
facilement guider par la Muse vers l’écriture
d’alexandrins. Il continue peut-être, en son

BOUXIN Michel - 12 juillet
CHARLIER Lucien - 20 novembre
FRITTE Daniel – 1er novembre
LABROCHE Jacques - 2 novembre
LOPEZ German - 18 novembre
SERVAT épouse HENRARD Monique - 4 janvier
VANHOOREN épouse MAGNY Ghislaine - 6 février
WAIRY Bernard - 13 août

Ils sont nés :
BIBAUT Marcelin - 12 février
BRICE Axelle - 24 mai
BRICE Inès - 24 mai
COUTURIER Djouliano - 9 novembre
DEVOS Justine - 20 juillet
DUFOUR Enzo - 27 novembre
FONTAINE CORNET Améo - 27 décembre
JAUQUET DUMAY Augustin - 11 juin
LONNOY Ethan - 30 juin
MARLOT Léo - 28 octobre
PIERROT Zëlya - 27 mai
SABLIN Keytan - 07 avril

Ils se sont mariés :

nouveau domicile... Et le Coq vert hérite d’une
autre belle plume, en la personne de Francis
Bocquillet, qui ne craint pas aussi de quitter les
rimes, pour donner quelques conseils de bon
sens aux dirigeants du pays.
Anne Engels, qui rédigeait hier Inf’Aubenton, met
maintenant son talent au service de la
littérature policière pour nous tenir en
haleine avec les enquêtes du
lieutenant de police Besquet. Si
Adieu Kurt se passe pour
l’essentiel à Aubenton, la suite,
Pater, prend le chemin de la
côte d’Opale, rougie par le sang
des victimes d’un tueur en série.
Une
très
bonne
étude
psychologique, avec suspense
digne de Fred Vargas !

Non, aucun couple ne s’est présenté devant
Monsieur le maire en 2020, et on sait bien
Lorsque le temps m’est lourd, souvent j’y viens m’asseoir
pourquoi, malheureusement.

Pour adoucir mes jours, avant mon dernier soir…
André Blin – Le Banc
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Si le soleil se déplace d’Est en Ouest, le visiteur ou
le fidèle entrant dans une église doit faire le
chemin inverse : il est de tradition que, du portail
vers le chœur, l’église soit orientée d’Ouest en Est.
C’est ce qui se passe, presque à la perfection, pour
la cathédrale Notre-Dame de Laon :

Et les bâtisseurs les plus sages des églises de nos
proches villages ont fait de même. Essayez de les
reconnaître, vues du ciel, … un jeu gratuit :

Il faut bien reconnaître que toutes ne font pas aussi
bien que ces trois-là, mais elles s’y appliquent.
Il y en a par contre une, dans la région, qui a décidé
délibérément de ne pas suivre la règle commune,
la reconnaissez-vous ?

Non ? Tenez, la voilà, d’un peu plus près :

Notre-Dame d’Aubenton ! Qui penche nettement à
droite, pourrait-on dire, ou vers le Sud, plus
exactement. Faut-il en avoir honte ? Pas du tout,
car l’exemple vient de très haut ! Oui, voilà en effet
Notre-Dame de Paris, qui présente quasiment la
même inclinaison, allez savoir pourquoi…

Un jeu dont voici la solution, mais il faut se tordre
le cou, ou retourner la page, pour la lire…

Encore un point qui nous rapproche fort (comme
en page 9) de cette grande sœur ! Mais alors, de
tous ces millions d’euros récoltés après l’incendie,
qui dépassent fort les besoins, ne pourrait-on pas
en transférer quelques-uns, ou à peine un petit,
pour restaurer l’intérieur de notre belle église ?

D’abord Hannappes et son cimetière,
ensuite Leuze, et enfin Logny, près de
la voie ferrée…
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La Fibre : on s’inscrit en février ! Ne
ratez pas le précâblage gratuit !!!

aiderons dans tous les cas. Il y aura une
information spéciale à ce sujet début février.

L’association départementale USEDA se
charge du déploiement du réseau fibre
optique dans l’ensemble du département.
Nous avons tous vu le ballet de camionsnacelle réalisant, dans le bourg et dans les
hameaux, la pose des boîtiers de connexion. Il
ne reste plus qu’à aller de chaque boîtier
extérieur vers l’intérieur des maisons qu’il
dessert. Cette opération est totalement prise
en charge par l’USEDA !

Deux mois après le début du préraccordement, les opérateurs de télécom
(Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.) vous
proposeront des abonnements : à vous de
choisir (ou non) la formule qui vous convient.

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 :
•
•
•
•

Il sera nécessaire de s’inscrire, à partir du 1er
février, et jusqu’au 21, comment ? Pour tous
ceux qui disposent d’Internet, accès à
www.raiso.fr, puis « pré-raccordement ».
Aubenton figurera alors sur la liste des
communes concernées (sinon patience…). On
peut visionner le tuto expliquant le processus,
puis s’inscrire en donnant son adresse exacte.
Le rendez-vous avec un technicien suivra.
Même si vous ne vous sentez pas concerné
par Internet et la fibre, ne ratez surtout pas la
possibilité d’avoir gratuitement et rapidement une prise de raccordement chez vous. Il
faut savoir que bientôt le réseau de téléphone
classique cessera de fonctionner : tout passera
par Internet et par la fibre optique.
Nous ferons pour vous les inscriptions en
mairie si vous n’avez pas Internet, et nous vous

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.

Vente de bois : 10 cordes à 80 € !
Il faut s’inscrire en mairie pour en profiter…

Organisation médicale
Accord avec la Maison de santé universitaire
de Signy-le-Petit pour accueillir les patients
d’Aubenton. Également, un dispositif mis en
place pour ceux ne disposant pas de moyen de
transport. Toute l’info est disponible en
mairie ou sur le site municipal, et sur une
notice diffusée également par les soignants et
aidants de notre Maison Bernard Noé.
Inf’Aubenton : journal municipal gratuit édité, imprimé et
distribué par : Mairie d’Aubenton (02500) 0323977045
www.aubenton.fr – Dépôt légal janvier 2021 – 350 ex.
Directeur de la publication : le maire, Bernard Gréhant
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