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11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    

Nous vous invitons à vous associer, en famille, à la cérémonie de commémoration de l'armistice. 

� rassemblement au monument aux morts à 11 heures11 heures11 heures11 heures 

� dépôt d’une gerbe 

� vin d'honneur 

Mise en garde 

 

A la suite de plusieurs affaires de vols par 

ruse, la gendarmerie nationale invite chacun à 

se montrer vigilant lors des démarchages à 

domicile en exigeant la présentation de carte 

professionnelle de la part des démarcheurs. 

 

Au moindre doute, il convient d'alerter la 

gendarmerie en composant le 17. 

Bienvenue 

 

Depuis quelques mois, plusieurs nouvelles 

familles ont choisi de venir s'installer dans notre 

village. 

 

Nous accueillons avec plaisir ces nouveaux 

habitants à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Listes électorales 

Il n'a échappé à personne que l'année qui vient sera une année électorale importante. 

Pour pouvoir voter en 2007 dans notre commune, vous devez demander votre inscription 
avant le 31 décembre 2006. 

Si vous n'êtes pas encore inscrits, vous êtes invités à vous présenter en mairie sans attendre 
la date limite. 

Cette recommandation ne concerne pas les jeunes nés en 1988 pour lesquels, selon la loi, 
l'inscription est automatique. 
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Réunion du conseil municipal du 16/08/2006 

� Création de trottoirs rue de Nizy 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide confier à la S.A.R.L. GUICHARD T.P. de Chau-
mont-Porcien, les travaux de création de trottoirs le long de la rue de Nizy selon le devis fourni qui se 
monte à 13 402.38 euros T.T.C. 

La surveillance des travaux sera effectuée par les services de la D.D.E. de Rethel dans le cadre de 
l'ATESAT. Le maire est autorisé à signer toutes les pièces du dossier. 

� Modification des statuts de la communauté de communes 

� vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, 
� vu les articles 5211-17 et 5211-20 du code général des collectivités territoriales relatif à l’extension 

des compétences d’un E.P.C.I., 
� vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2006, 

Après lecture des modifications statutaires de la Communauté de Communes des Plaines du Porcien an-
nexées à la délibération susvisée, le conseil municipal décide d’accepter les modifications des statuts de la 
Communauté de Communes des Plaines du Porcien, telles que prévues dans la délibération susvisée. 

Bibliothèque 
 

Un dépôt communal de la Bibliothèque Centrale de 
Prêts des Ardennes, ouvert aux heures des permanen-
ces, permet à tous, jeunes et moins jeunes, de venir em-
prunter des ouvrages documentaires ou de fiction, ro-
mans, bandes dessinées… qui vous sont prêtés gratui-
tement. 

Il est possible de demander des ouvrages particuliers 
qui seront apportés lors du renouvellement du stock de 

 
Gravats 

 
 Le site de l'ancienne carrière 
est strictement réservé au dépôt de 
gravats (matières totalement iner-
tes) après accord du maire ou d'un 
adjoint. 
 
 En aucun cas, les ordures 
ménagères ou les "monstres" ne 
doivent y être déposés d'autant 
qu'un ramassage régulier est orga-
nisé pour ce type de déchets. 

Compteurs d'eau 
 

M. Lesage relèvera les 
compteurs d'eau le jeudi 26 
octobre dans la journée. 

Merci d'en faciliter 
l'accès ! 

Pensez ensuite à  
la protection  
pour l'hiver. 


