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14 juillet 
 Tous les habitants du village, jeunes et moins jeunes, sont invités à participer 

activement aux manifestations organisées à l’occasion de la fête nationale. 

 

 dimanche 13/07 :  

� soirée organisée par la jeunesse 

 

 lundi 14/07 : à partir de 13 h 45  

� cérémonie au monument aux morts 

� vin d’honneur servi au terrain de sports 

� match de football inter générations 

� présentation et test de l’épreuve prévue pour les jeux inter villages 

� jeux pour les enfants et les adultes 

� concours de boules 

« Referendum » 
 

 Le marronnier situé près de la mairie est bien connu de tous. 
On ne connaît pas exactement son âge sans doute très respectable. 
 En raison de son imposante stature et de la proximité des 
bâtiments et de la route, le conseil s’interroge sur l’opportunité de 
le couper ou de le tailler sévèrement.  
 Les avis sont partagés. La parole vous est donnée, faites 
connaître votre point de vue et vos arguments en faveur de son 
remplacement ou de sa conservation. 
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Remerciements 
 

 Merci à toutes les per-
sonnes qui entretiennent les 
massifs et tondent les pelou-
ses et spécialement à M. Ga-
briel LÉCOT pour le « coup 
de fraise » dans les massifs, 
ce qui a permis de faciliter la 
plantation des fleurs. 
 
 Merci également à M. 
Bernard BRICHAUX qui a 
installé des accessoires de 
propreté à l’occasion des tra-
vaux de rénovation des lo-
caux de la mairie. 

Distribution de l’eau 
 

 La station de pompage communale est située en 
bordure de la route de Banogne à la sortie du village en 
haut de la côte sur la parcelle cadastrée X 182 d’une 
superficie de 594 m². L’altitude atteint à cet endroit 
111 m contre 90 m au niveau de la mairie.  
 Deux cuves enterrées de 80 m³ chacune consti-
tuent une réserve généralement suffisante (y compris la 
réserve incendie). Le forage atteint une profondeur de 
33 m avec une pompe immergée qui fonctionne surtout 
la nuit (tarif électrique plus avantageux) mais aussi le 
jour lors des pics de consommation grâce à un système 
de flotteur. 
 Le réseau principal de distribution, long de 1300 
m, est constitué d’une canalisation en fonte de 100 mm 
de diamètre. Les branchements secondaires, encore 
souvent en plomb, seront progressivement remplacés 
par des branchements en PVC à l’occasion des travaux 
de réparation. 
 Le règlement de l’eau distribué il y a quelques 
années est toujours en vigueur. Les abonnés qui l’au-
raient égaré peuvent s’en procurer un exemplaire en 
mairie. 

Collecte du verre 
 

 Grâce à la collecte du 
verre, l’ARERS de Reims 
(Association Régionale pour 
l’ Enseignement et la Recher-
che Scientifique et Technolo-
gique) a pu, pour l’année 
2002, attribuer 400 704.43 € à 
la recherche contre le cancer 
sous forme de soutien finan-
cier à différents laboratoires 
de la région. 
Le geste verre reste un geste 
d’espoir pour tous les mala-
des, mais aussi pour toute la 
population afin de faire recu-
ler les risques et les consé-
quence de cette maladie. 

Collecte PPNU 
 

 La collecte régionale a 
permis de recueillir auprès de 
2800 personnes (agriculteurs 
et viticulteurs de la Région) 
en novembre dernier, sur 60 
points de collecte, 272 tonnes 
de produits phytosanitaires 
non utilisables qui seront ain-
si éliminés sans danger pour 
l’environnement. 
Elle a pu être réalisée grâce à 
des financements directs et 
indirects émanant du secteur 
agricole et du secteur public 
pour un montant total de 622 
400 €. 

Surveillance 
 

 Certains enfants se per-
mettent de pénétrer dans des 
bâtiments privés, notamment 
des hangars agricoles,  pour y 
jouer.  
Il est demandé aux familles 
d’exercer leur devoir de sur-
veillance et d’information au-
près de leurs enfants et leur 
responsabilité en cas d’acci-
dent malheureusement tou-
jours possible. 
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L’iris, fleur royale 

 

 L’iris, et non le lis (ou lys), devrait être le symbole de la royauté française. La 

première fleur royale fut un iris jaune des marais (iris pseudacorus), dont Louis 

VII le jeune fit son blason, après avoir gagné une bataille dans un champ orné de 

ces fleurs.  

 L’iris devint l’emblème officiel de la royauté à la mort de Louis VII, en 1180. 

On l’appela alors « fleur de Louis » qui par déformation du langage devint « fleur 

de Louys », puis « fleur de Lys ». 

 La représentation graphique de ces fleurs sur les attributs royaux montre 

bien la silhouette caractéristique en triptyque d’un iris.  

Compte-rendu des délibérations du conseil municipal 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
séance du 28/05/03 

1. de ne pas allouer l'indemnité de conseil à M. Bernard BLIN pour la période de gestion du 01/07/01 au 
28/02/02. 

2. de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 
1983 
� de prendre acte de l'acceptation du receveur municipal et de lui accorder l'indemnité de conseil au 

taux de 25 % 
� que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel préci-

té et sera attribuée à Madame Olga GUENARD à compter du 1er septembre 2002. 
3. en application du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupa-

tion du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et 
en tenant compte de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l'in-
dex connu au 1er janvier soit une revalorisation de 1.81 %, de fixer au taux maximum le montant de la 
redevance soit 155.77 € au titre de l'année 2003. 

Rage et chauves-souris 
En Europe, les chauves-souris sont de très petite taille, elles pèsent entre 5 et 45 grammes. 

Ces mammifères volants, utiles mais fragiles sont protégés par la législation relative à la protection de la 
nature. Il est strictement interdit de les tuer, de les capturer, de les transporter ou de les commercialiser. 

Les chauves-souris peuvent être atteintes par la rage (transmissible à l’homme par morsure ou grif-
fure). 
Si une chauve-souris est prisonnière dans une pièce de votre habitation, ouvrez les fenêtres, éteignez la lu-
mière et quittez la pièce, l’animal retrouvera son chemin grâce à son sonar. 

Les spécialistes (chiroptérologues, vétérinaires) peuvent être consultés en cas de problèmes (cadavres 
de chauves-souris, cohabitation dans les greniers...) 

Renseignements en mairie. 
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