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Avis aux adultes ! 
 

 Quelques parents organisent cette année encore une fête pour les enfants du 
village à l’occasion d’Halloween. 
 
 Ne soyez donc pas surpris de croiser dans les rues : sorcières, squelettes, 
vampires… et n’hésitez pas à les gâter ! 
 

Avis aux petits monstres ! 
 

 Rendez-vous jeudi 31 octobre à 18 h 30 sur la place de l’église. 

11 novembre 
Comme chaque année, tous les habitants qui souhaitent montrer leur 

attachement à la célébration de la mémoire des victimes de tous les conflits se 
rassembleront à 10 heures 45 devant le monument aux morts où sera déposée 
une gerbe. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur avec brioches sera 
servi. 

 M. Lesage passera entre le 24 et le 31 octobre, pour 
relever les compteurs d’eau. 
 Vous êtes priés, dans la mesure du possible, d’en fa-
ciliter l’accès. 

 Les tarifs pour 2002 sont fixés ainsi : 0.40 €/m³ et 
7.62 € de forfait d’entretien. 

 Les compteurs 
électriques seront relevés 

par l’agent de l’E.D.F. le 

mardi 29 octobre. 

Relevé des compteurs 
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Réunions du conseil municipal 

 
le 17 juillet 2002, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

1) de fixer le montant des indemnités de fonctions mensuelles brutes du maire et des adjoints ainsi 

qu'il suit : 

� indemnité du maire (article L. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales) : 

11.9 % (70 % de 17 %) de l'indice brut 1015 de la fonction publique 

� indemnité du 1er adjoint (article L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités 

territoriales) : 1.8 % (15 % de 12 %) de l'indice brut 1015 de la fonction publique 

� indemnité du 2ème adjoint (article L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités 

territoriales) : 1.2 % (10 % de 12 %) de l'indice brut 1015 de la fonction publique 

Ces indemnités seront versées à compter du 1er août 2002. 

2) de déclarer qu'il : 

� déplore le manque d'information et la non prise en compte de la commune dans le périmètre 

concernant la construction d'une nouvelle porcherie à Hannogne-St-Rémy 

� constate que les engagements pris lors de la construction de la première porcherie n'ont pas tous 

été tenus (plantations…) 

� émet des craintes vis à vis des nuisances par rapport à l'environnement (habitations, pôle sco-

laire…) 

� est partagé quant à l'émission d'un avis favorable à la construction de cette nouvelle porcherie. 

le 7 septembre 2002, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

1) de fixer à 458 € (plus 70 € de charges incluant le chauffage et l'entretien de la chaudière) le mon-

tant du loyer mensuel du logement communal de 100 m² comprenant un séjour avec cuisine, trois cham-

bres, salle de bain, buanderie, grenier, cour intérieure et coin jardin. 

2) d’attribuer l’indemnité de conseil de comptable du trésor à M. MARTINEZ au taux de 25 % pour 

la période allant du 1er mars au 31 août 2002. 

Le saviez-vous ?  « Les bottes de sept lieues » 

 

 Le petit Poucet portait des bottes de sept lieues. D’où vient cette expression ? 

 

 A partir du règne de Louis XIV, la botte se porte à la chasse comme à la guerre. Les 

postillons (conducteurs de chevaux qui convoyaient le courrier de relais en relais) en por-

taient aussi. La distance qu’ils parcouraient entre deux relais était de sept lieues. 

 

une lieue de poste = 3.898 km     

  à vos calculatrices ! 
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Fleurir notre village 
 

«  «» Le rendre agréable et accueillant », tels étaient notre désir et notre passion. 
 Merci aux personnes qui ont participé aux plantations des fleurs, prêté leur moto-
culteur, arrosé régulièrement toute la saison. 
 Pour participer au concours des maisons et villages fleuris, on nous demande d’entre-
tenir les abords et les talus devant les façades donnant sur la rue. 
 Merci à tous ceux qui agiront dans ce sens pour l’année prochaine afin que les efforts 
de tous soient récompensés. 

La commission des fleurs 
 
Ont reçu un prix du jury départemental : 
e M. et Mme Yvon Fressancourt (catégorie maisons fleuries) 
e M. et Mme Philippe Prévost ( catégorie fermes fleuries) 

Étymologie : "marronnier" est tiré du mot ligure "mar", qui signifie "caillou" et 
fait allusion au fruit en forme de caillou. 
Origine : Asie mineure. Il ne vient pas d'Inde, contrairement à ce que laisse enten-
dre son nom. 
Durée de vie : 200 ans. 
Habitat : Souvent planté dans les parcs et jardins. Il souffre de la pollution urbaine 
et de la sécheresse. Ses feuilles sont roussies les étés secs et n'ont pas le temps de 
prendre de belles teintes jaunes. 
Taille maximale : 30 m 
Écorce brun-rougeâtre, qui reste longtemps lisse, puis se fissure dans le sens de la 
longueur et s'écaille et se détache par plaques. 
Feuillage caduc. Les feuilles sont opposées, grandes (30-50 cm), munies d'un long pétiole, palmées, à 5 ou 
7 folioles dentelées. 
Fleurs : les marronniers ont des fleurs en mai, de forme pyramidale avec un axe sur lequel naissent les pé-
doncules des fleurs. Les fleurs du Marronnier d'Inde sont en général hermaphrodites. Elles ont une couleur 
blanche tachetée de jaune (pour attirer les insectes). Elles changent de couleur, virant au rouge, pour signa-
ler aux insectes quand elles sont pollinisées. 
Leur fruit  est une bogue à paroi épaisse lisse ou couverte d'aiguillons. Cette capsule contient une graine 
appelée "marron", riche en amidon et en saponine (qui donne une consistance pâteuse au fruit écrasé) et 
amère. 
Utilisation :  le marron, bien qu'astringent, était donné en nourriture au bétail. On en extrait un principe 
anti-inflammatoire et un vasoconstricteur qui augmente la résistance des vaisseaux capillaires. L'écorce 
contient de l'esculine, glucoside fluorescent, qui absorbe les rayons ultra-violets, et entre dans la composi-
tion des crèmes solaires. Le bois blanc est peu utilisé. Le marronnier est traditionnellement un arbre d'ali-
gnement de rue, de "cours", de "mail", lesquels ont été mis à la mode par Maris de Médicis, à Paris, au 
XVII e siècle. Aujourd'hui, on se lasse de cet arbre au feuillage très dense. Un dicton en fait l'ennemi des 
jardiniers : 

Ombre de marronnier, Chagrin des jardiniers, Le jardin est décimé, Inutile de semer. 

Le marronnier 


