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Bulletin municipal 

AU FIL D’HOLNON  

 

Chères Holnonaises, Chers Holnonais, 
 

A l’issue de nos deux premières années de mandat, nous sommes venus, 

maire, adjoints et conseillers municipaux à votre rencontre lors de la réunion publique du 9 juin 2022. 

J’ai souhaité, aux côtés de mon équipe municipale, en toute transparence faire un premier bilan dans 

la réalisation de notre programme électoral. 

Un programme électoral vit, certaines mesures se réalisent, d’autres sont en cours et se feront                

prochainement. 

Et peut-être que de nouvelles idées verront le jour et notamment lors d’échanges que nous pourrons 

avoir avec vous. 

Cela fait deux ans que nous œuvrons pour vous et le village, et vous allez le voir, ce sont les trois quarts 

des projets qui sont réalisés ou entamés. 

Etre transparent c’est se mettre en danger face aux critiques, mais c’est être honnête face à ses              

administrés. C’est le choix que j’ai retenu pour mener ce mandat. 

Nous y avons parcouru le programme présenté avant ces élections afin de faire le point sur les                

avancées. 

J’ai souhaité reprendre les éléments de réunion afin que vous puissiez toutes et tous en avoir connais-

sance. 

Je vous invite, si vous souhaitez échanger de tout cela, à en discuter, à venir à ma rencontre. J’entends 

en effet trop souvent de fausses rumeurs véhiculant des informations erronées. 

Votre conseil municipal œuvre, puisqu’il est allé décrocher des aides et subventions importantes pour 

la réalisation des projets, ce qui permet au village d’avancer tout en faisant face à des équilibres                 

financiers très fragiles. 

Je vous souhaite en ce mois de septembre une bonne reprise et du courage pour affronter un contexte 

que nous avons déjà connu plus simple. 

Bien sincèrement, Florent RISBOURG  

Septembre 2022 

Bilan communal à deux ans 
Site internet : www.mairie-holnon.fr / Page Facebook officielle : Commune de Holnon 
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La sécurité 

La vidéo protection est maintenant installée. Ce sont 13 caméras 

qui sont présentes sur le village  pour un cout de 70 000 euros 

subventionné, le reste à charge de la commune est de 14 000             

euros.  

Nous avons décroché la plus grosse subvention du département 

après celle de Saint Quentin, ce qui nous a valu une remarque de 

la part de Mme Le sous-préfet, « Le préfet se souvient 

d’HOLNON…. » m’a-t-elle dit. Et la réalisation du dossier dans les            

délais les plus brefs nous a permis une installation rapide. 

Le renforcement des dispositifs de collaboration avec la gendarmerie : les réunions voisins vigilants 

ont repris après la période COVID. Des référents sont présents sur le village pour la surveillance. Des 

mails et sms sont transmis à ces référents afin d’avoir une attention particulière lors de périodes de 

cambriolages, et période de plus grande vigilance. 

Solutions pour le stationnement des véhicules. Nous avons démarré, notamment devant les                  

commerces, ceci afin de désencombrer les trottoirs. 

Concernant les personnes à mobilité réduites, nous réalisons quelques modifications au fil du temps… 

(Trottoirs rabaissés, etc…) 

Sécuriser les axes routiers, c’est un sujet important, nous en avons échangé avec le département, le 

seul moyen de faire ralentir est de verbaliser, nous réalisons donc régulièrement des rappels aux forces 

de l’ordre, afin qu’elles viennent faire des contrôles. Et nous avons conscience que ce n’est jamais              

assez, l’un des sujets 2023 sera donc de mettre l’accent sur la sécurité routière au sein du village. 

Nous allons réfléchir à la mise en place d’un plan de village modifié. Malheureusement seuls 1 % des 

personnes ne respectent pas, et c’est pour celles-ci que tout le monde doit subir.  

 

La rénovation, le développement du patrimoine et les économies 

d’énergie 

La station d ‘eau potable est remise en service. Il s’agissait d’un des plus gros dossiers du mandat. 

Nous y avons installé deux pompes, il n’y aura donc pas de réservoir. Le gain par rapport au projet                

dessiné initialement est de 600 000 euros. 

Nous devons cependant sécuriser le forage par la réalisation d’un bassin, pour lequel nous avons eu 

220 000 euros de subvention, le coût en est de 550 000 euros avant subventions.  

Dans ce domaine, nous avons fait passer le taux d’efficacité de notre réseau d’eau de 65% à 85%, une 

réelle satisfaction pour tout le village. 

Destruction du bâtiment préfabriqué de l’école, il est réalisé avec subventions de la région. 
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Création d’une cantine, le dossier est en cours, nous 

avons reçu une subvention pour le réaliser. Nous avons 

fait d’autres dossiers de subventions afin d’impacter le 

moins possible le budget communal, nous en attendons 

la réponse.  

 

Réhabilitation de la salle Wallon Satizelle (cantine                  

actuelle), nous allons voir ce que nous en faisons, sans 

doute des logements communaux. 

 

Enfouissement des derniers réseaux électriques,  nous avons une subvention pour la première 

tranche de travaux, le coût total serait de 500 000 à 600 000 euros net de subventions. Nous ne               

pouvons le faire sans  réaliser d’entrée d’argent. Nous espérons donc voir aboutir le projet de vente en 

terrain à bâtir de l’ancien terrain de football. Nous faisons les démarches, mais nous sommes régis par 

le département sur le plan de l’urbanisme et nous n’avons pour le moment pas obtenu les accords            

nécessaires. 

 

Entretien des logements communaux, c’est en cours, nous faisons petit à petit la rénovation des               

logements :  

- rue du presbytère 

- résidence Wallon Satizelle appartement du haut 

- la salle C. Jérôme et les loges de l’espace culturel  

Il reste beaucoup à faire : 

- réfection de la salle Gaby Langlet 

- entretien de la façade de la mairie 

- entretien de la façade de l’école 

- réfection d’autres logements communaux 

Les travaux sont réalisés au fil du temps et des moyens 

disponibles et nous devrions changer les fenêtres                 

prochainement. 

 

Aboutir à la propreté communale, nous avons ajouté des poubelles, notamment pour les déjections 

canines. Il est difficile de tenir un village propre sans le respect individuel. 

Concernant les poubelles, la police rurale verbalise les dépôts sauvages.  

 

Distributeur automatique de billet, le coût est trop élevé (location de près de 20 000 euros annuel à la 

commune), nous avons trouvé une solution intermédiaire par le retrait possible chez un commerçant. 
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L’environnement et l’écologie 

Charte agricole départementale, en cours de remaniement. 

Les agriculteurs du village font attention aux périodes de tra-

vaux et au sens du vent quand ils interviennent. Nous avons 

des agriculteurs sur le village qui respectent leur environne-

ment, malgré les créneaux parfois restreints de conditions 

météorologiques permettant les interventions. 

Fleurissement de qualité dans la commune, il nous a fallu 

passer d’un fleurissement d’ornement à un fleurissement 

écologique, ….vivaces, paillage, zones de non tontes dès le 

début du mandat. 

Et le climat actuel nous montre que nous avons eu raison. 

Le massif à l’entrée du village est à rénover. Il sera donc prochainement redessiné. 

Concernant l’espace boisé, nous souhaitons créer un groupe afin de rénover le site de la chapelle 

dans le bois. Nous attendons les volontés des villageois pour cela. 

Nous avons également dégagé des sentiers communaux qui n’étaient plus empreintés depuis quelques 

années. 

Relancer les études panneaux solaires, le site De Gaulle 

sera finalisé en ce mois de septembre alors que le site Foch 

démarre. C’est un moyen de valoriser nos toitures par la 

production d’énergie. Le projet a été lancé dès le début du 

mandat, il nous montre que nous avons eu raison dans un 

contexte énergétique très tendu.  

Optimiser la chaudière bois, nous avons fait le choix de mettre fin au contrat qui nous liait à la société 

DALKIA et de faire confiance à un plombier local pour la prochaine année. Ce système sera pérennisé 

s’il s’avère efficace. (Rapidité intervention travail local) 

Il devrait nous faire économiser plusieurs milliers d’euros chaque année. 

Mise en place de led, nous démarrons autour de l’église, il fallait attendre car l’an prochain il y aurait 

des subventions possibles. Petit à petit cela sera fait pour réaliser des économies d’énergie, ou du 

moins pour éviter l’envolée de nos coûts. 

 

La vie associative, culturelle et sociale 

La Maison des associations ne se fera pas, le besoin n’est pas exprimé par les associations                     

elles-mêmes. 

Le forum des associations a été reconduit cette année afin de valoriser ces dernières. Ce fut une 

grande réussite. 
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Renforcement des liens  avec Vouvray en cours, nous organiserons un temps fort en 2023 pour cette 

occasion aux cotés de l’association nouvellement créée. 

Mise en place d’un conseil des jeunes 

Permanence d’écoute, nous démarrons par cette réunion… le covid nous a gêné grandement.  

Nous souhaitons réitérer cette expérience riche. 

Mise en valeur médiathèque, sujet d’actualité en 2022, un 

relookage des locaux a été réalisé et de nouvelles activités y 

voient le jour.  

Création marché local il existe depuis le début de mandat. 

Il manque cependant d’acheteurs pour maintenir nos com-

merçants et l’offre à tendance à s’amoindrir. 

Elargissement de l’offre culturelle  c’était une volonté de la municipalité d’élargir les activités à tous 

les âges. (Karaoké, concert années 80), l’équipe culturelle est à étoffer si vous souhaitez en faire partie, 

venez à notre rencontre. 

Favoriser l’emploi des Holnonais, nous avons recruté en contrat             

divers 10 salariés et une vingtaine de stagiaires. 

 

 

 

Le développement du village 

Nous souhaitons vendre les terrains occupés par l’ancien 

terrain de football, 20 à 30 parcelles qui apporteraient un 

budget à la commune. Actuellement nous n’obtenons pas 

l’autorisation de l’état. 

 

 

La maîtrise de la pression fiscale 

Nous souhaitions maintenir l’imposition de manière stable jusqu’à la fin du mandat. 

Le contexte  inflationniste actuel ne nous garantit pas de pouvoir garder ce cap jusqu’à la fin du                    

mandat. Nous n’avons pas voté de hausse, mais l’état l’a fait, vous aurez donc une hausse de votre taxe 

foncière mais pas du taux communal. 

Nous sommes allés chercher en deux années de nombreuses aides et subventions. 

Ce travail permanent n’est pas toujours visible, c’est un travail de fourmi, qui apporte beaucoup au               

village.  
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Autres éléments 

Dès le début du mandat, j’ai actionné mes relations auprès d’Engie afin de favoriser la venue d’un pro-

jet d’ampleur sur l’ancienne décharge publique. Engie a lancé un projet de panneaux photovoltaïques 

sur 19 ha 00, nous avons négocié une convention nous apportant 45 000 euros qui est la convention la 

plus élevée de France. Parallèlement à cela nous allons bénéficier de 15 000 euros de taxes annuelles. 

Engie nous financera également la création d’un sentier de promenade. 

Nous avons développé des cours informatiques aux cotés de la communauté de communes 

Nous avons négocié un nouveau  contrat d’affichage, permettant de remplacer les panneaux publici-

taires en bois qui s’abiment. Par la même occasion, la société nous remplacera gracieusement les             

panneaux indicateurs du village, les panneaux d’affichage de la mairie, et installera un panneau de                   

vigilance à proximité de l’école. Ils ajouteront également des panneaux au sein du village permettant 

d’informer les villageois par quartier. 

Le cours de tennis a été réfectionné 

Le site de football a été totalement nettoyé avec             

rénovation des douches 

 

Nous avons développé un partenariat avec l’IME, concernant les espaces verts. Ils entretiennent l’axe 

Allée du bois, Georges Clémenceau. 

Un projet de maison de retraite au sein du village est d’actualité.  

- Extension de la superette Cocci market, à 400 m2 

- Négociation des tarifs de réalisation des baux communaux 

- Achat du terrain à côté du city stade actuel, afin de réaliser une aire de jeux 

- Négociations contrat photocopieur  gain 6 400 euros par an 

- Négociations contrats Apave et Missenard gain 5 000 euros  

- Négociations contrat extincteurs 1 000 euros 

- Négociations contrat assurances, gain 11 000 euros par an 

- Négociations pour l’amélioration des repas de cantine, maintien du 

prix avec hausse de la qualité. De même en cette année 2022/2023, 

les tarifs de cantine flambent nous avons pris à notre charge une par-

tie de la hausse afin de favoriser les écoliers 

- Extension de l’étude surveillée au mois de juin 

- Rénovation du bureau de poste 

- Rénovation progressive de l’école (dortoir, fenêtres, etc...) 

- Mise à disposition d’un logement pour une famille d’UKRAINE 
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- Communication, création d’un site Facebook auquel quasiment 

1000 abonnés sont inscrits, liste de diffusion, relookage du journal 

municipal.  

 
 

- Concernant les énergies, vous entendez parler des coûts qui explosent au sein des collectivités.  

Gérer c’est anticiper, c’est ce que nous avons réalisé en bloquant dès mars 2021 les tarifs d’électricité 

jusque fin 2025. Ce blocage évite une dépense supplémentaire de 50 000 euros par an, soit 250 000          

euros sur le mandat (ceci ne concerne pas l’éclairage public).  

 

 

 
 

 

Pour conclure ce travail de deux années très denses : 

Une commune est une véritable entreprise dont nous sommes tous acteurs. 

Votre conseil municipal mené par moi-même gère donc de manière très fine les finances communales 

dans un contexte économique très compliqué. 

Ce  ne sont pas moins de 1 500 000 euros cumulés entre les aides et subventions, les contrats renégo-

ciés, les énergies économisés, que nous sommes allés chercher. Ce n’est pas de la trésorerie engrangée, 

mais des économies et des charges non décaissées utiles pour équilibrer nos comptes.  

Ceci nous permet pour le moment de minimiser les impôts et taxations communales, de conserver un 

prix de l’eau des plus bas du secteur et de projeter des projets faisant progresser Holnon. 

Il n’y a pas d’état de stabilité, soit on progresse soit on régresse.  

J’ai choisi à vos cotés et aux cotés de mon conseil municipal de progresser.  
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AU FIL D’HOLNON  
Informations municipales 

Commune d’Holnon 

 

L’ADOBUS à Holnon (esplanade Charles de Gaulle) 

 

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) et l’AVES (Association Vermandois Emploi Solidarité) 

tiendront leurs permanences à la petite salle de l’espace culturel Charles Poëtte aux dates suivantes : 

Mardis 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre, de 10h45 à 12h (pas de permanence en décembre) 

 

Coupes de bois 
En concertation avec l’Office National des Forêts, un affouage sera proposé en 2023 aux habitants de la                 

commune. Dans un premier temps, les personnes intéressées doivent déposer le coupon-réponse            

ci-dessous, dûment complété, en mairie d’Holnon pour le lundi 3 octobre 2022 dernier délai. 

Vous serez alors recontactés en temps utile avec le détail des modalités des affouages 2023.  

 

Coupon-réponse Affouage 2023 

Nom : …………...…………………….……… Prénom : …………….……………...…….Téléphone : …….....……………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...………………..………………………… 

est intéressé par l’affouage 2023 et souhaite être recontacté par la mairie à ce sujet. 


