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11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    
 

Vous êtes invités à venir nombreux à la cérémonie de 
commémoration de l’armistice de 1918 qui nous rassemblera au 
monument aux morts à 11 heures11 heures11 heures11 heures. 

 
Le dépôt d’une gerbe en mémoire des victimes de la pre-

mière guerre mondiale sera suivi du traditionnel verre de l’ami-
tié. 

Relevé de compteurRelevé de compteurRelevé de compteurRelevé de compteur    

 

L’agent de l’E.D.F. relève-

ra les compteurs dans la journée 

du jeudi 3 novembre.jeudi 3 novembre.jeudi 3 novembre.jeudi 3 novembre.    

Prière de lui faciliter l’ac-

cès au compteur. 

En cas d’absence, vous 

pourrez effectuer vous-même le 

relevé et transmettre les rensei-

gnements à l’aide du carton dé-

posé dans votre boîte. 

Fleurissement du villageFleurissement du villageFleurissement du villageFleurissement du village    
 

Pour la seconde année consécutive, notre commune obtient le 
maintien de sa première fleur maintien de sa première fleur maintien de sa première fleur maintien de sa première fleur et reçoit 155 € du Conseil Général des 
Ardennes. 

De plus, le comité régional de tourisme  a décidé de distinguer à 
nouveau notre village en lui octroyant cette année un prix spécial  : le 
Prix Régional de l’équipe de bénévolesPrix Régional de l’équipe de bénévolesPrix Régional de l’équipe de bénévolesPrix Régional de l’équipe de bénévoles. 

La Communauté de Communes des Plaines du Porcien nous verse 
pour sa part une prime d’encouragement  de 100 € ainsi qu’à la com-
mune de Château-Porcien  qui obtient cette année sa première fleur. 

Enquête assainissement 

Vous avez trouvé récemment, dans votre boîte aux lettres, une enquête sur l’assainissement 
individuel. Comme il est indiqué dans ce document, il s’agit de donner à la société chargée de l’é-
tude la meilleure connaissance possible du réseau existant sans chercher en aucune manière à 
contrôler votre équipement actuel.  

Si vous rencontrez des difficultés à remplir cette enquête, n’hésitez pas à consulter M. Lesage 
lors des permanences, il se fera un plaisir de vous aider. 
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Sécurité 

Depuis quelques mois, notre secteur a connu un certain nombre de faits divers qui peuvent inquiéter la 
population locale. 

Dans ce contexte, il ne faudrait pas céder à la psychose en voyant le danger partout mais plutôt agir 
dans le domaine de la prévention. 

Nous pouvons vous conseiller de prendre toutes les précautions utiles, de bon sens, pour ne pas 
« tenter le diable ». 

Pensez à fermer à clé vos véhicules, à ranger tout matériel sensible et à sécuriser l’accès aux bâtiments. 
La première solution étant de décourager toute tentative d’intrusion. 

Au cas où vous seriez témoin de comportement étrange, n’hésitez pas à contacter les services de la gen-
darmerie en leur communiquant éventuellement les numéros d’immatriculation de véhicules suspects. 

Écoles 
 Le tableau ci-dessous recense les effectifs enregistrés lors de la rentrée scolaire dans les écoles gérées par la Commu-
nauté des Plaines du Porcien. 

écoles Classes  
maternelles 

Classes 
élémentaires 

Total 
classes 

Élèves 
 maternelles 

Élèves 
élémentaires 

Total 
élèves 

Château-Porcien 5 6 11 99 168 267 

Hannogne-St-Rémy 1 2 3 28 38 66 

Avançon/St Loup 1 2 3 29 37 66 

total 7 10 17 156 243 399 

Réunion du conseil municipal du 14 septembre 2005 
 
achat de matériel informatique 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’équiper le secrétariat de mairie d’un matériel informatique qui sera 
relié au réseau Internet pour faciliter les relations avec les services de l’État. 

Le conseil municipal retient la proposition du magasin « Informatiq’discount » de Sault-les-Rethel selon le devis fourni et qui 
s’élève à 1563.00 € TTC. 

Un dossier de demande de subvention, au taux particulier de 60 %, sera déposé dans le cadre de la D.G.E. 
S.I.E.N.O. – syndicat mixte 

- Considérant la délibération en date du 28 juin 2005 par laquelle le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Électrifi-
cation du Nord Ouest des Ardennes (S.I.E.N.O.) a 

* décidé de modifier les statuts du SIENO des Ardennes suivant les propositions de statuts jointes en annexe et de créer une 
nouvelle compétence obligatoire « Mise en souterrain des réseaux existants de France Télécom », 

* demandé la création d’un syndicat mixte et décidé de lui transférer un certain nombre de compétences, 
- Considérant les projets de statuts du SIENO des Ardennes et les projets de statuts du syndicat mixte de Rocquigny, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
* accepte la modification des statuts du SIENO des Ardennes et la création d’une compétence obligatoire « Mise en souter-

rain des réseaux existants de France Télécom » 
* accepte la création du syndicat mixte de Rocquigny 
* accepte que le SIENO des Ardennes adhère au syndicat mixte de Rocquigny 
* donne pouvoir au maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes les pièces administratives et comptables 

indemnité du receveur 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer l’indemnité de conseil de comptable du trésor à Mlle Chris-

tiane WATHY au taux de 25 % pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004 et pour l’exercice 2005. 
indemnité de sinistre 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter l’indemnité de sinistre de 34 € 60 versée par le cabinet d’as-
surances AXA de Vervins à la suite de la déclaration du vol de plantes fleuries dans les massifs. 

convention pour l’établissement du profil du ruisseau 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de passer une convention avec M. Etienne MARTIN, géomètre expert, 

dans le cadre de l’établissement du profil en long du Ruisseau de Sévigny. Il autorise le maire à signer ladite convention. 


