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Fête nationale 
mardi 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 

Circuit des églises accueillantes du sudCircuit des églises accueillantes du sudCircuit des églises accueillantes du sudCircuit des églises accueillantes du sud----ArdennesArdennesArdennesArdennes    
 

 Après les fonts baptismaux en 2008, les circuits à thème des églises accueillantes présen-

tent cette année : "les vitaux commémoratifs vitaux commémoratifs vitaux commémoratifs vitaux commémoratifs des deux guerres". 
 

programmeprogrammeprogrammeprogramme    

(dépliant disponible en mairie) 

églises ouvertes de 14 h 30 à 18 h 30 
 

5 juillet : Rilly-sur-Aisne, Saint-Lambert, Ecordal, Chesnois-Auboncourt, Bouvellement 

12 juillet : Herpy, Gomont, Vieux-les-Asfeld, Juzancourt, Villers-devant-le-Thour 

19 juillet : La Neuville-en-T.A.F.., Saint-Pierre à Arnes, Saint-Etienne à Arnes, Marvaux-

Vieux 

26 juillet : Eteignières, Maubert-Fontaine, Sévigny-la-Forêt 

2 août : Mainbressy, Vaux-les-Rubigny, Rubigny-Wadimont, Renneville 

9 août : Senuc, Condé-les-Autry, Apremont, Exermont, Cornay 

15 août : Vouziers, Ballay 

16 août : Banogne-Recouvrance, SaintSaintSaintSaint----QuentinQuentinQuentinQuentin----lelelele----PetitPetitPetitPetit, Sévigny-Waleppe, Hauteville 

23 août : Thénorgues, Sivry-les-Buzancy, Tailly, Fossé 

30 août : Amagne, Thugny, Rethel (chapelle de l'hôpital), Sorbon, Avançon 

6 septembre : Signy-l'Abbaye (journée cistercienne) 
 

Dimanche 16 août de 14 h 30 à 18 h 30 à SaintDimanche 16 août de 14 h 30 à 18 h 30 à SaintDimanche 16 août de 14 h 30 à 18 h 30 à SaintDimanche 16 août de 14 h 30 à 18 h 30 à Saint----QuentinQuentinQuentinQuentin----lelelele----PetitPetitPetitPetit    

exposition de photos sur l'église avant, pendant et aprés la guerre 14exposition de photos sur l'église avant, pendant et aprés la guerre 14exposition de photos sur l'église avant, pendant et aprés la guerre 14exposition de photos sur l'église avant, pendant et aprés la guerre 14 
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Congés d’été 
 

 Le secrétariat de mairie sera fer-
mé cet été entre le 7 et le 20 août. 
 Au cours de cette période, et en 
cas d’urgence, vous pourrez vous 
adresser directement au maire. 
 Reprise le samedi 22 août 
 
 Après les congés, les permanen-
ces reprendront aux horaires habi-
tuels : 

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

Mariage 
  

 La quête réalisée lors du mariage de Christophe 
BERNARD et Frédérique DOUCE a produit la somme de 
60 € pour l'association "en sortant de l'école". 
  

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

 

dimanche 9 août 
---------- 

terrain des sports 
 

brocante à partir de 7 h 00 
 

concours de boules  
inscriptions à 9 h 30 (5 €/pers.) 

 

tournoi de sixte 
équipes attendues à 9 h 30 

 

panier garni 
 

restauration et buvette sur place 

 
Fête patronale 2009 

 
 Comme de nombreux villages, notre fête n’a pas été épargnée 
par les problèmes de bagarre.  
 Alors que le dimanche et le lundi restent des journées convivia-
les, le samedi soir devient ingérable. 
 Le conseil municipal va être invité à réfléchir et à prendre une 
décision quant à l’avenir de la fête. 

 Lors de la manœuvre qu'ils 
ont réalisée le dimanche 14 juin, 
les pompiers de Château-Porcien 
ont apprécié et validé les travaux 
effectués par la commune pour 
l'aménagement de la réserve in-
cendie. 

 Un autre exercice sera mis 
en œuvre plus tard par les pom-
piers de Sévigny-Waleppe. 

Stockage des déchets inertes 
 

 Le stockage des déchets verts fonctionne très correctement, à la satisfaction générale. Il est cependant 
rappelé qu'une zone de stockage spécifique est prévue pour les branchages à côté de celle qui est réservée 
aux déchets verts. Vous êtes priés de ne pas déposer de branches avec les gravats. 

Merci pour votre discipline 


