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Village fleuri 

Une réunion pour le fleurissement 

du village se déroulera le vendredi 29 

octobre à 20 heures à la mairie. 

 

Toutes les personnes intéressées 

sont cordialement invitées à y participer. 

Décorations 
 

Le conseil municipal souhaite innover dans la façon d’illuminer le village pour les 

fêtes de fin d’année. La commune envisage de payer des « sapins de Noël » à installer à 

l’extérieur des propriétés sur la voie publique à condition que les particuliers s’engagent à 

l’agrémenter en y fixant une guirlande électrique et d’autres décorations. Les personnes 

favorables à ce projet, et acceptant de s’engager, sont priées de se faire connaître en mai-

rie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné _____________________________ m’engage à installer devant chez 

moi et à illuminer le sapin offert par la commune. 

Signature :  

 

Rongeurs 
 

 Du produit pour se dé-
barrasser des rats et des sou-
ris est à la disposition des 
habitants du village. 
 Il suffit de venir le reti-
rer à l’occasion des perma-
nences de mairie le mercredi 
entre 15 h et 19 h ou le same-
di entre 10 h et 11 h 30. 

Les compteurs d’eau seront relevés dans la journée du  
jeudi 28 octobre. Vous êtes priés d’en faciliter l’accès. 
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En sortant de l’école 
 

 Ouverture de la nouvelle saison 
 L’association « en sortant de l’école » vous propose 
dès maintenant, chaque mercredi à 16 h 30, dans l’an-
cienne classe, des ateliers divers : Noël, fêtes des mères 
ou des pères etc… (bougies fantaisies, fleurs en ficelle 
de papier, photophores…) 
 Tarif : 1 € 50 pour l’année 
Inscriptions et renseignements sur place ou au 
03.24.72.44.63 

Soirée conteursSoirée conteursSoirée conteursSoirée conteurs    
    

Salle des fêtes de Banogne 
samedi 23 octobre 2004 23 octobre 2004 23 octobre 2004 23 octobre 2004 à 20 h 3020 h 3020 h 3020 h 30 

avec 
l’association « contes et veilléescontes et veilléescontes et veilléescontes et veillées    » 

 
soirée tout public 

(contes pour petits et grands, légendes ardennaises…) 
Entrée : 3 € 3 € 3 € 3 € (1.50 € pour les - de 6 ans) 

 
renseignements, réservations : 03.24.72.44.63 

soirée organisée par l’association « en sortant de l’école » 

Le conseil municipal décide : 
� de faire réaliser des travaux d’extension du réseau commu-

nal d’alimentation en eau potable dans la rue de Nizy et la 
rue du Pleu par l’entreprise Luzurier de Saulces-Monclin. 

� de choisir l’entreprise Fiévet pour réaliser les travaux de 
voirie sur le chemin de la Bouverie, la rue du Pleu et le 
chemin du cimetière. 

Mouvements 
 
 Cet automne, plusieurs 
changements sont intervenus à 
différents postes importants : 
- sous-préfecture : 
M. Eric de La Moussaye suc-
cède à Mme Alice Coste 
- inspection académique : 
M. Denis Boullier succède à M. 
Jean-Paul Vignoud 
- inspection de l’éducation natio-
nale de Rethel : 
M. Bernard Carbonneaux suc-
cède à M. François Tétienne 
- direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt : 
M. Jean-Marc Verzelen suc-
cède à M. Yves Royer 
- direction départementale de 
l’équipement - subdivision de 
Rethel sud : 
M. Dominique Thivolle succède 
à M. Joël Metz 
- paroisse des chemins de 
Liesse :  
M. l’abbé Christian Mairy suc-
cède à M. l’abbé Michel Cou-
vreur  


