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En ce début d’année, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.  
L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du retour à la normale espérée.  
A nouveau, nous avons préféré annuler la fête patronale. De même, aucune date n’a été programmée pour 
l’après-midi des séniors. 
Les travaux du « Chemin de Ruisselois » initialement prévus en 2021 débuteront début 2022. C’est un projet 
que nous voulions concrétiser dans l’année, malheureusement l’entreprise retenue nous a plusieurs fois indiqué 
un calendrier qu’elle n’a pas su tenir. Nous avons hâte de voir ces travaux terminés. 
Le logement au-dessus de la mairie a été rénové. Un locataire doit y rentrer courant janvier. 
Les colis de Noël, composés de produits locaux, ont été bien accueillis par nos séniors. 
D’autres travaux ont été finalisés, même si ceux-ci ne se voient pas. Le dossier « AD’AP » (Agenda d’Accessibilité 
Programmée) a été accepté par la DDT. Ainsi, chaque ERP (Etablissement Recevant du Public) est en conformité 
avec la loi « Handicap » de 2005. 
Une convention a été signée avec un agriculteur de Sévigny-Waleppe pour déneiger nos routes communales.  
Nous sommes toujours en attente du Pays rethélois quant à la mise en place de défibrillateurs. Nous espérons 
qu’ils soient en service au cours du 1er semestre 2022. 
 

Je tiens à remercier nos agents pour leur travail tout au long de l’année. Ce fût une année difficile pour nous 
tous et j’espère que 2022 sera plus clémente. 
 

Association Fêtes et Loisirs 
L’association a organisé son sapin de Noël le samedi 18 décembre. Le spectacle et la visite du 
Père Noël ont pu être maintenus. Malheureusement, le goûter a été annulé pour respecter 
les gestes barrières. Merci aux organisateurs et à tous ceux qui sont venus. 
 

Boîte à livres (à l’arrière de l’église) 
La quasi-totalité des livres proposés à la lecture a été complètement renouvelée. Comme précédemment, le 
rayon du bas est réservé aux enfants et pré-adolescents : premiers livres de lecture, BD, revues, romans.  
Rappel du fonctionnement : on prend, on lit et on replace… ou on remplace. 

 
Ramassage des ordures ménagères : bacs violets et jaunes 

Comme vous avez pu le constater sur les calendriers, le jour de ramassage des bacs violets a été modifié. 
Dorénavant, ils sont collectés le lundi des semaines paires. Pour les jaunes, le jour est le même que l’année 
dernière, soit le mercredi des semaines paires. 
 

Elections à venir 
Si vous désirez voter à Banogne-Recouvrance aux prochaines élections et vous n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales, présentez-vous dès maintenant à la mairie (date limite 2 mars). 
 

Recensement de la population 
Le recensement sera fait entre le 20 janvier et le 19 février 2022. Merci de répondre par internet. La procédure 
et les codes d’accès seront déposés dans vos boîtes à lettres à partir du 20 janvier. Pour les personnes dans 
l’impossibilité de répondre par internet, des exemplaires « papier » leur seront remis. Si vous êtes dans ce cas, 
veuillez déposer un message sur le répondeur de la mairie 0324724184. 
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