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Première fleur nationale 

 Les efforts consentis depuis de nombreuses années par la com-
mune et les bénévoles viennent d’être récompensés de la plus belle 
manière qui soit. Non seulement le jury départemental nous a attribué 
le 4ème prix départemental dans la catégorie villages de moins de 300 
habitants, comme en 2001, mais encore, et surtout, le jury régional a 
décerné à notre commune sa première fleur nationale. 

 Un panneau indiquant cette distinction sera prochainement ajouté 
sur les pancartes situées aux entrées du village. 

 Afin de continuer à mériter cette première fleur et pour améliorer 
encore la qualité du fleurissement, nous aimerions rassembler toutes 
les bonnes volontés. Si vous pensez pouvoir donner un peu de votre 
temps et œuvrer à l’effort commun, nous vous proposons d’assister le 
mardi 4 novembre à 20 heures à la mairie à une réunion au cours de 
laquelle nous vous délivrerons plus d’informations.  

Premiers secours 

 Une réunion d’information sur les premiers secours, animée par un sapeur-pompier du 
centre de secours de Rethel, aura lieu à la mairie le vendredi 28 novembre à 20 heures. Tous 
les habitants du village qui désirent savoir comment réagir face à un accident domestique, du 
travail ou de la route y sont conviés. 

 Une formation pourrait être proposée dans notre commune, par la 
suite, permettant d’obtenir l’A. F. P. S. (attestation de formation aux 
premiers secours). Il serait intéressant de connaître les personnes qui 
souhaiteraient y participer pour mieux organiser ce projet.  

 Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire lors des permanences à 
la mairie ou auprès de Mme Nadine DOUCE au 15, rue de l’Écaille. Les 
inscriptions définitives se feront après la réunion. 
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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. 

Eau 

 M. Lesage passera entre le 27 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 compteurs 
électriques seront relevés 

par l’agent de l’E.D.F. le 

jeudi 30 octobre. 

Halloween 
 Comme chaque année à la même époque, les petits monstres risquent de venir vous 
harceler, pour les faire fuir, pensez à leur préparer quelques bonbons ! 

 Madame BELVAUX  se chargera encore cette fois de l’encadrement des jeunes sor-
ciers, mais elle aimerait que quelques papas ou mamans assurent la relève. 

 rappel : 

La jeunesse de Saint-Quentin-le-Petit organise une soirée à Dizy-le-Gros ce soir-là (31 
octobre).  

Le SICOMAR vous demande de ne pas 
déposer de cartons d’emballage dans les 
conteneurs à verre.  

En effet un chargement trop pollué peut 
entraîner un refus de prise en charge de la part 
du verrier. 

Pour pouvoir voter aux prochaines élec-
tions, vous devez vous faire inscrire sur les lis-
tes électorales avant le 31 décembre. 

Plaines du Porcien 
 M.André Sarazin, président de la communauté 
de communes des Plaines du Porcien est venu faire le 
point lors de la dernière réunion du conseil municipal. 
 Il a notamment évoqué les deux grands dossiers 
actuels : la zone d’activités intercommunale située à 
Château-Porcien qui disposera à terme d’une réserve 
foncière de 35 ha et la ferme d’Écly avec son projet 
immobilier d’hôtellerie et de salles de séminaires. 
 Il a également rappelé le bon fonctionnement du 
pôle scolaire d’Hannogne et évoqué l’avenir avec le 
schéma communal d’assainissement et la carte com-
munale qui définira la politique de lotissement. 


