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Projet d'une nouvelle piscine à Rethel 

Le syndicat mixte du Pays Rethélois publie une étude de faisabilité 

d'un nouvel équipement de type sports / loisirs avec option détente / forme. 

La communauté de communes des Plaines du Porcien financerait envi-

ron 8 % de la charge financière (investissement et fonctionnement) pour un 

coût estimé à environ 9.50 € par an et par habitant (37 € pour les Rethélois).  

Le dossier complet peut être consulté en mairie. 

Fleurs 
 

Une nouvelle fois, le comité "Fleurir la France" a jugé notre village digne de conserver sa première fleur. Un bon d'achat 
de 100 € nous a été attribué par la communauté de communes. 

 
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour l'embellissement de la commune. 
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Listes électoralesListes électoralesListes électoralesListes électorales    

 

 Le tableau rectificatif arrêté au 

10 janvier 2007 

compte 129 inscrits 129 inscrits 129 inscrits 129 inscrits :  

� 63 hommes 

� 66 femmes 

dont 11 électeurs de moins de 21 ans 

Quelques dates à retenir 

 

� 22 avril : 
élection présidentielle - 1er tour 

� 6 mai :  
élection présidentielle - 2nd tour 
 

� 10 juin :  
élections législatives - 1er tour 

� 17 juin :  
élections législatives - 2nd tour 
 

� 24 juin :  
fête patronale 

réunion du conseil du 22/11/2006 

modification des statuts de la communauté de communes (piscine) 

- 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 25 septembre 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. 

 

zone de développement éolien 

Le conseil municipal décide : 
- d’approuver la zone de développement éolien n°2 telle que définie dans la délibération du conseil 

communautaire en date du 16 novembre 2006. 
- de demander, en cas de révision ultérieure des zones de développement éolien, d'étudier l'intégra-

tion du secteur situé au nord de la départementale n° 30 reliant Saint-Quentin-le-Petit à Banogne-
Recouvrance au sein de cette zone n° 2 ou d'une nouvelle zone. 
 

indemnité du receveur 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer l’indemnité de conseil de comptable du 
trésor à Mlle Christiane WATHY au taux de 25 % pour l’exercice 2006. 

 

proposition de prélèvement 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de proposer aux redevables le système de prélève-
ment à échéance pour les factures d'eau. 

Le conseil autorise le maire à faire toutes les démarches en ce sens et à signer le règlement financier et 
tous les autres documents se rapportant à ce mode de recouvrement. 
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Comme vous l'avez sans doute vu en première page du quotidien local, dans la 
presse agricole, à la télévision ou même sur le site national du téléthon, Olivier et Alain 
BÉCRET ont réalisé une nouvelle sculpture champêtre gigantesque dans leur champ pro-
che de la Bouverie. 

Grâce à cet éphémère logo géant, chacun a pu être sensibilisé à la cause du téléthon, 
d'autant qu'un accueil chaleureux a été réservé aux courageux venus reconnaître le par-
cours et apporter leur obole (520 € ont été versés au comité du Téléthon). Un baptême de 
l'air en U.L.M. était même proposé aux plus téméraires. 

Il faut saluer comme il se doit cette belle initiative et peut-être regretter le trop faible 
retentissement qu'elle a obtenu. 
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En cette fin d'année 2006, des émotions en forme de cœur, 

Dans la moutarde : rigueur dans les intervalles, à mémoriser par cœur, 

Précision dans les espaces et courbes harmonieuses, sans oublier l'as de cœur, 

Résultat : un parcours de 2 km pour faire le tour du gros cœur. 

Des baptêmes de l'air pour des heureux et ravis, sans un mal au cœur. 

Une totale convivialité autour du feu ; sans contrecœur, 

Au rythme de bons pas, nos amis écoutaient battre leur cœur. 

Le brouillard du dimanche nous a surpris, impossible de voir le Sacré Cœur ; 

Visibilité réduite au centre du logo, nos marcheurs ont eu un pincement au cœur. 

Les amis, activés par la même passion, ont eu mal au cœur 

En regardant les enfants pointer la flèche au cœur. 

Après ce bol d'air sur le chemin du retour à contrecœur, 

Certains promeneurs dynamiques repartaient pour un 2ème tour de bon cœur 

Sans aucun doute, pour rejoindre la case départ, le cœur pur. 

Rassemblés autour du feu, sans vouloir provoquer les cœurs brisés, 

Nous attendions que le soleil se couche en compagnie de nos cœurs généreux. 

Grande était l'émotion de chacun pour cette journée à cœur ouvert. 

A toute la famille et à nos amis, en cette nouvelle année, sans oublier tante cœur, 

Nous espérons avoir donné du bonheur et du bon sens à notre cœur. 

 

La Bouverie  


