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Fête nationale 
lundi 14 juillet 

Programme à partir de 14 h  

� cérémonie au monument aux morts 

� vin d’honneur servi au terrain de sports 

� match de football (les jeunes contre les anciens) 

� jeux pour les femmes et les enfants 

� concours de boules organisé par la jeunesse 

 
Le mot du Maire 

 
La Fête Patronale de notre village est terminée. Le samedi, un public restreint mais jeune a profité de la piste de danse. 

Camille, la présidente de la jeunesse, a très bien géré la soirée, qui s’est passée dans le calme. Pour le bal apéritif du dimanche 
après midi, je parlerai seulement de la faible participation des habitants. Je préfère ne pas évoquer le reste. Concernant l’absence 
du manège pour les enfants, le forain n’a pas été loyal mais j’aurais dû anticiper. 
 

Pour ma part, je pense que les manifestations dans un village sont l’occasion pour les habitants de pouvoir se rencontrer. 
Le 14 juillet, par exemple, est une occasion de passer l’après midi pour mieux connaître nos habitants. Cette année, une brocante 
et un concours de boules sont prévus le 7 septembre. Début 2009, notre troupe théâtrale se produira. 

Ces manifestations sont organisées par des bénévoles dont la seule satisfaction est votre participation. Même si ces ac-
tions ne répondent pas totalement à vos attentes, ne les décourageons pas. 
 
Je vous invite à donner votre avis et à proposer vos idées : 
Concernant la fête patronale, 

Êtes-vous satisfait des différentes animations ? 
La Fête est-elle encore nécessaire sous cette forme ? 
Les « moins jeunes » devraient-ils davantage être impliqués dans l’organisation du dimanche ? 

• Seriez-vous intéressé par un méchoui, un voyage, une activité sportive ou toute autre animation ? 

• Traditionnellement, les anciens reçoivent un colis de fin d’année à leur domicile. Faut-il bousculer cette coutume et organi-
ser un repas avec eux ? 
 

N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et à vous investir dans les associations. Le dynamisme du village dé-
pend naturellement de l’engagement de ses habitants. 

 
Thierry Douce 
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Congés d’été 
 

 Le secrétariat de mairie sera fer-
mé cet été entre le 10 et le 29 juillet. 
 Au cours de cette période, et en 
cas d’urgence, vous pourrez vous 
adresser directement au maire. 
 Reprise le mercredi 30 juillet. 
 
 Après les congés, les nouveaux 
horaires de permanences s'applique-
ront : 

� mercredi 15 h - 19 h  
� samedi 9 h 30 - 11 h 30  

Mariage 
  

 La quête réalisée lors du mariage de Laure Pierret et 
John Lapie a produit la somme de 78.10 € pour le fleurisse-
ment du village. 
  

 Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux et merci 
pour leur geste. 

 
Information 

 
 Madame Agnès JONET 
informe sa clientèle du transfert 
de son cabinet d'infirmières à 
Asfeld et se tient toujours à dis-
position des patients du secteur. 

 

dimanche 7 septembre 
---------- 

terrain des sports 
 

brocante à partir de 7 h 00 
3 mètres gratuits puis 1 € le mètre 

 
concours de boules  

inscriptions à 9 h 30 (5 €/pers.) 
 

tombola 
 

renseignements - inscription 03.24.72.41.51 

Procès-verbal et compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 27 juin 
 

Présents : A Bécret, F. Belvaux, A. Carvalho, T. Douce, N. Fleiter, J.M. Pierret, P. Poncelet 
Excusés : C. Jonet, M. Jonet, H. Lagel, P. Prévost 
Le maire demande s'il y a des observations à propos du dernier compte-rendu. 
Secrétaire de séance : Mme Fabienne Belvaux 
♦ élections du délégué et des trois suppléants en vue des élections sénatoriales : 

Présentation du déroulement et constitution du bureau électoral. 
Élection du délégué : Thierry DOUCE (élu) : 6 voix - Hervé LAGEL : 1 voix 
Élection des suppléants : Jean-Marie-PIERRET (élu) : 7 voix - Fabienne BELVAUX (élue) : 7 voix - 
Alain BECRET (élu) : 6 voix - Nathalie FLEITER : 1 voix 

♦ acceptation de l'indemnité (geste commercial) de l'assurance AXA suite à l'effraction (prise en charge du 
changement de serrure du local sportif) 

♦ le rapport de visite du SDIS relève quatre points à améliorer :  
∼ la réserve de la commune doit faire 90 m3 au minimum 
∼ 120 m3 (réserve privée) pour les hangars 
∼ une bouche à incendie en haut du village 
∼ vérification du débit et de l'accessibilité du puits à la Bouverie (la demande sera faite aux pompiers 

de Sévigny) 
La séance est levée à 19 h 45. 


