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LE MOT DU MAIRE
L’année 2017 est passée et c’est l’occasion de faire le point sur les réalisations, les animations,
les travaux, l’école, et sur tous les événements qui ont ponctué cette année 2017,
vous allez pouvoir vous rendre compte de l’action de l’équipe municipale tout au long de cette année
dans le village avec les bons mais aussi pour certains les mauvais cotés de la vie avec la maladie ou
la perte d’êtres chers.
Je vous souhaite à tous bon courage pour affronter cette année 2018 et je vous assure de notre présence
à vos cotés pour toutes vos démarches administratives et toute notre écoute en cas de besoins.

Le Maire
Ginette JALOUX

ECOLE
INITIATION TENNIS

SORTIE CIRQUE

REPAS VACANCES NOEL

TRAVAUX
PARKING SALLE MAISON POUR TOUS :

MAIN COURANTE DE SECURITE

RUE DE LA FONTAINE
L’aménagement de la rue de la Fontaine a été réalisé avec la création de parkings et de
Trottoirs

RENOVATION CHAUSSEE

REGARDS DANGEREUX REMPLACES

BORNE DE RECHARGE VOITURE ELECTRIQUE
Une borne de recharge pour véhicules électriques est installée grand rue

CHEMIN DES CARELLES

CHEMIN PIETONNIER
La délimitation du chemin piétonnier a été restaurée

RALENTISSEUR
Deux ralentisseurs ont été installés en direction de Sorel afin de sécuriser la circulation des véhicules

JEUX ET LOISIRS
Une aire de jeux, un terrain de volley ainsi qu’une table de tennis de table ont été installés

Aire de jeux

TERRAIN EVOLUTION

SORTIE ET COLIS DES ANCIENS
Une sortie pour les anciens a eu lieu en septembre et un colis a été distribué aux personnes n’ayant pas
participé à la sortie

ANIMATIONS
Plusieurs animations ont été organisées tout au long de l’année
CONCERT DE VIIOLON A L’EGLISE

THEATRE

FETE DE LA MUSIQUE

FETE SOUS LES ARBRES

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017

SOIREE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

SAINT NICOLAS

ILLUMINATIONS

BOITE A LIVRES

PLAQUE MAIRIE-ECOLE

BLASON

ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES

18 Avril 2017 - KUSBERG Maêlie
01 Juillet 2017- GUILLEMAIN Anna
22Juin 2017 -LOUIS Robin
12 Aout 2017 -HUSSON Martin
03 Septembre 2017 -JOWYK Camille
13 Septembre 2017 -THOMAS Nina
13 Octobre 2017 -PIOCHAUX-GRIES Sybille

MARIAGE

27 Mai 2017- JALOUX Vincent
DOMINE Hélène
DECES

11 Mars 2017 -BARA Christian
30 Septembre 2017 -RENSON D’ALLOIS D’HERCULAIS Gilles
10 Octobre 2017 -MESTRE Jacquy
10 Novembre 2017 -GBALE Ayaba

Numéros utiles
Ardenne Métropole service de l’eau : 03.24.57.13.78 –fax 03.24.59.44.01
Mairie :03.24.33.52.53 fax :03.24.35.14.63 -Email : mairie.damousy@wanadoo.fr
Numéros des adjoints :
- M.BARSZOWSKI Stanislas : Adjoint urbanisme, gros travaux et FDEA – Téléphone : 06.78.91.21.56
- M.SALMON Alain : Adjoint Animation, Bâtiments, Education- Espaces verts -Téléphone : 06.24.49.69.56
- M.DEMISSY Christian : Adjoint travaux, Animation, Organisation- Téléphone : 06.87.28.25.73

VŒUX DU MAIRE
Vous trouverez ci-joint le discours du Maire lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du vendredi 12 janvier 2018
Bienvenue à Damouzy à l’aube de cette nouvelle année
Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir, nous vous souhaitons la bienvenue pour
cette traditionnelle cérémonie dite des vœux du maire qui est, pour nous élus municipaux, un temps important
de la vie de notre village, un temps de rassemblement, mais aussi un moment d’échange et de convivialité.
Je remercie tout d’abord de leur présence parmi nous plusieurs personnalités
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de s’installer dans notre village et les assure
de notre entière cordialité et de notre disponibilité si besoin.
Merci à vous tous de me faire l’honneur et l’amitié d’être présents aujourd’hui.
Je ne peux commencer mon propos sans avoir une pensée particulière pour nos concitoyens décédés pendant cette année 2017,
pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude et les difficultés et je souhaite
que cette année 2018 leur apporte un peu de réconfort et de quiétude.
Cette cérémonie des vœux est aussi par tradition et utilité l’occasion d’un discours parfois un peu long qui veut mettre
en exergue le bilan de l’année écoulée mais auss. dessiner les contours des projets et des perspectives à venir.
Bonne nouvelle, cette année ce sera plus court car ce qui a été fait vous le voyez et ce qui n’a pas été fait encore plus….
Et certains savent bien nous le faire savoir !
Quelques infos rapides s’imposent tout de même, , au niveau de l’école et vous savez que c’est un sujet
qui nous tient tout particulièrement à cœur, Le regroupement avec nos communes voisines de Arreux et Houldizy
a permis de conserver une classe de CE1 et une classe de CE2 sur Damouzy, ce regroupement fonctionne bien, puisque
à Damouzy pour l’année 2017/2018, 24 enfants sont scolarisés et profitent encore cette année des Nap avec des activités
ludiques notamment des cours de guitare. Selon une première prévision d’effectif, 2018/2019 devrait voir environ
12 bouts de chou faire leur rentrée en septembre, merci à tous les parents qui ont fait confiance à ce regroupement.
Le retour à la semaine de quatre jours va être demandé à l’inspection académique, les trois communes ont donné
leur accord, ainsi que l’équipe enseignante et les parents d’élèves, cette demande est motivée par le non renouvellement
des contrats aidés ce qui entraîne un manque de personnel, notamment, au niveau des NAP, cette nouvelle organisation
devrait nous le souhaitons être effective en septembre 2018.
Enfin pour clore ce chapitre école, une nouvelle porte a été installée avec un digicode pour la mairie et pour
l’école afin de sécuriser les lieux dans le cadre de l’alerte attentat, et les travaux de mise en accessibilité devraient peut être
débuter en 2019 en fonction de nos possibilités financières.
Au niveau de l’urbanisme nous avons enregistré pour 2017 : 15 certificats d’urbanisme, 6 déclarations préalables et
trois permis de construire tout ceci montre l’attractivité de notre commune pour les acheteurs et nous ne pouvons que
nous en réjouir.
Au niveau de notre cadre de vie, nos locaux vont devoir être mis aux normes handicapées ce qui est déjà effectif à l’église ainsi
qu’au niveau de la salle polyvalente avec la création d’un parking et la programmation d’aménagement de toilettes handicapées.
Je tiens à rappeler que tous ces aménagements dont nous ne contestons bien évidemment pas l’utilité, coûtent très chers à notre
commune et ce, malgré une subvention de l’Etat peu significative et dont une partie ne sera versée qu’en 2018 faute de crédit
suffisants pour 2017.
Au niveau petits travaux dans certaines rues du village des chaussées ont été consolidées et des regards dangereux remplacés.

Au niveau gros travaux, Malgré les restrictions budgétaires, nous avons pu aménager la rue de la Fontaine, avec la création
d’un trottoir et de parkings .Nous avons maintenant une entrée de village agréable, de l’avis de beaucoup, ces travaux sont réussis.
Je tiens à remercier l’équipe de l’Entreprise PONCIN qui ont du s’adapter aux humeurs et exigences de certains usagers, de certains
automobilistes, de certains parents d’élèves extérieurs, en composant avec les caprices de la météo mais ils on su répondre et agir avec
professionnalisme pour cette réalisation, je rappelle que ces aménagements n’étaient pas programmés dans cette rue mais
dans la rue napoléon, un contretemps, en l’occurrence un retard dans l’instruction d’un permis de construire qui doit impacter
la chaussée, nous a obligé à retarder cette programmation, il n’était pas concevable d’effectuer des travaux que nous aurions
du casser par la suite c’est pourquoi, afin de ne pas perdre la subvention attribuée par le conseil régional,
le Conseil municipal a décidé d’aménager la rue de la fontaine, après accord de l’administration compétente, pour ce
changement de destination en lieu et place de la rue napoléon .Travaux que je vous avais pourtant annoncés lors de la cérémonie
des vœux 2017, néanmoins, je veux rassurer les habitants de cette rue, un devis ainsi que des subventions ont été sollicitées
afin d’aménager ce coin du village qui en a besoin et nous espérons que la construction qui a pris du retard pourra être
réalisée rapidement.
Les accès des constructions récentes route d’Etion ont été réalisées
Un Aménagement est en cours chemin des Carelles pour offrir un accès acceptable aux constructions qui sont en cours
d’achèvement dont une est déjà occupée.
Nous avons installé au niveau du terrain d’évolution un terrain de volley ainsi qu’une table de ping pong sans oublier le
petit terrain de bosses en terre ce qui m’amène à vous rappeler que les jeunes peuvent profiter d’une aire de jeux
jusque 8 ans, un terrain de tennis, un terrain de volley, une table de tennis de table, un terrain de football, et deux terrains
de pétanque.
N’oublions pas la boite à livres installée depuis peu qui nous l’espérons connaitra le succès rencontré dans beaucoup de
villages qui en sont équipés
Je veux remercier particulièrement les adjoints qui, malgré une structure technique réduite, ont permis la
réalisation de l’ensemble de ces projets, les finances de notre commune ne nous Permettant pas de recrutement
Comme je vous l’ai déjà dit l’an passé, la baisse des dotations de l’Etat nous a été imposée de façon brutale et bien entendu
non concertée, nous comprenons la nécessité pour l’Etat de réduire le déficit public, mais pourquoi impacter si fortement
les communes et imposer dans le même temps de lourdes charges supplémentaires ?
Un nouvel exemple : la suppression de la réserve parlementaire qui nous donnait un coup de pouce non négligeable pour de
petites réalisations a elle aussi été supprimée notre député Pierre Cordier s’en sort bien car c’est sur nous n’aurions pas manqué
de le solliciter
Alors oui nous avons réussi à obtenir quelques subventions mais qui représentent 25% du coût total Pour les gros travaux,
il faut donc trouver les 75% restant à la charge de la commune, sans augmentation des impôts, en faisant des économies,
mais dans quel poste ?
nous agissons au mieux pour gérer notre budget dans un cadre rigoureux et contraint, pour que chacun obtienne
satisfaction dans ses désirs d’amélioration du cadre de vie, mais tout ne pourra se faire demain, il faut être patient
je sais que certains d’entre vous le savent très bien.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir de vous rappeler que nous comprenons vos demandes, nous
connaissons les problèmes à résoudre et les travaux souhaités mais dans ses moments de gestion difficile des budgets
nous avons surtout besoin de compréhension et de votre soutien, on compte sur vous.
Je remercie les employés pour leur disponibilité et leur implication, je n’oublie pas dans mes remerciements
les associations, qui on le sait, sont l’âme de notre commune
merci à vous tous qui vous dévouez au service des uns et des autres, que ce soit dans l’artistique, le sport
ou le loisir pour notre village.
La municipalité peut soutenir techniquement et un peu financièrement les associations, mais celles-ci ne
peuvent fonctionner qu’avec du bénévolat, alors, quel que soit le temps que vous pouvez offrir ou le degré
d’implication que vous êtes prêt à consacrer, je vous invite très fortement à vous mettre en rapport avec la
Présidente de l’association ici présente Madame Lysiane CHABOT qui pourra aussi vous renseigner si vous
souhaitez adhérer à l’association familles rurales pour pratiquer une des activités proposée. De même
n’hésitez pas à contacter M. Luc DEDUIT si vous souhaiter pratiquer le yoga

Un rappel sur les incivilités ici? comme dans d’autres communes ? qui répétées entraînent des dépenses, perturbent la
tranquillité des habitants et font perdre du temps aux élus, c’est vrai, on constate un individualisme nouveau qui se développe
Un chien qui aboie en permanence et dérange tout un quartier, des stationnements qui perturbent la circulation des piétons
ou d’autres véhicules, le brûlage qui enfume tous les voisins, les tondeuses, nettoyeurs haute pression ou quads qui démarrent
au moment des repas ou les jours fériés en dehors des horaires, c’est vrai nous sommes à la campagne,mais merci de faire l’effort
de respecter tous les règlements, et par la même occasion vos voisins, afin que chacun profite du charme de notre village en t
oute tranquillité je vous remercie par avance.
Pour finir sur une pointe d’optimisme, j’encourage chacun au dialogue avec les élus, sans agressivité, avec un respect réciproque,
mais sachez, que malgré cette fin d’année difficile et quelques pointes de déception, voire d’incompréhension sur les réactions
de quelques personnes vite oubliées en ce qui nous concerne, nous avons plus que jamais l’envie de poursuivre notre action pour
que notre village continue d’être un village ou il fait bon vivre.
Je vous adresse en mon nom, et au nom de tous les élus du conseil municipal, mes vœux les plus sincères à vous-même
et à vos proches.
Mes vœux de santé tout d’abord, santé préservée ou retrouvée, pour toutes les personnes confrontées à la maladie.
Mes vœux de courage pour toutes celles et ceux qui sont confrontés aux difficultés
de la vie et nous en connaissons tous.
Je vous souhaite de conserver l’espoir, la curiosité et l’envie d’entreprendre
Très belle et heureuse année 2018 à tous.
Mesdames et Messieurs il est temps je pense de passer à la partie la plus conviviale de cette soirée et de profiter du pot
qui vous est réservé
Merci à toutes et à tous et vive DAMOUZY et les Damouziens

