
sommaire 
page 1 : entretien et fleurissement du village - in fos diverses 
page 2 : comptes de l’exercice 2002 - fête - recuei l des actes administratifs 
page 3 : compte-rendu des séances du conseil munici pal 
page 4 : recette - de clocher en clocher - déchets 

  Bulletin Municipal                  Printemps 2003         Numéro 32 

Entretien du village 
 

 Le contrat de travail de M. Joël PÂTÉ, employé communal sous Contrat Emploi Consoli-
dé, s’est terminé à la fin du mois de mars. Qu’il soit félicité et remercié pour le travail qu’il a 
fourni au service de la commune pendant ces quatre années ! 
 Les aides de l’État ayant été « redéployées », il ne nous a pas été possible de renouveler ce 
type de contrat, la charge financière que cela représente ne pouvant être supportée par le seul 
budget communal. 
 Afin de conserver un cadre de vie agréable, il nous faudra trouver des solutions pour conti-
nuer malgré tout à entretenir les espaces verts et les rues du village. Nous demandons donc à cha-
cun de faire un effort civique et de prendre en charge dans la mesure du possible l’entretien des 
pelouses et des trottoirs aux abords de son domicile. 
 Merci de votre compréhension et de votre participation ! 

Fleurissement du village 

 La plantation des massifs de fleurs est prévue le lundi 12 mai 

Là aussi, il est fait appel à toutes les bonnes volontés pour aider l’équipe municipale chargée 

du fleurissement dans sa tâche. 

 
SICOMAR 

 
vendredi 18 avril 
à partir de 6 heures 

 

collecte des objets ferreux 
(réfrigérateurs, poêles, machines à laver, cuisi-

nières, tôles, fils barbelés, grillage...) 
 

tous les objets doivent être déposés 
en bord de route pour faciliter 

les mouvements de la grue 

Jardin 
 

 Le jardin de l’école est à louer 
au même tarif que les autres jardins 
communaux soit 20.60 €  
 (s’adresser en mairie) 

E. D. F. 
 

relevé des compteurs électriques 
le mercredi 30 avril 
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Compte administratif 2002 (résultats définitifs dépenses / recettes) 

 

Commune Investissement  Fonctionnement  Ensemble  

 - + - + - + 

Cloture 2001 22 488.26 €   27 020.84 €  4 532.58 € 

Exercice 10 691.94 € 25 878.97 € 46 942.13 € 64 291.82 € 57 634.07 € 90 170.79 € 

Solde 2002  15 187.03 €  17 349.69 €  32 536.72 € 

Cloture 2002 7 301.23 €   21 882.26 €  14 581.03 € 

 

Eaux Investissement  Fonctionnement  Ensemble  

 - + - + - + 

Cloture 2001  1 818.44 €  12 804.56 €  14 623.00 € 

Exercice 776.56 € 1 476.48 € 1 798.93 € 4 803.04 € 2 575.49 € 6 279.52 € 

Solde 2002  699.92 €  3 004.11 €  3 704.03 € 

Cloture 2002  2 518.36 €  15 808.67 €  18 327.03 € 

C.C.A.S. Investissement  Fonctionnement  Ensemble  

 - + - + - + 

Cloture 2001    334.37 €  334.37 € 

Exercice   895.02 € 606.64 € 895.02 € 606.64 € 

Solde 2002   288.38 €  288.38 €  

Cloture 2002    45.99 €  45.99 € 

 

Fête patronale 
 

 Pour animer les bals de la fête, le conseil a 
décidé de signer les contrats avec les mêmes inter-
venants que l’an dernier, à savoir : 
 samedi 28 juin : bal en soirée avec la sonori-
sation Gérard GOSSE 
 dimanche 29 juin : bal en fin d’après-midi 
avec l’orchestre « les filles ».  

Recueil des actes administratifs 
 
 Depuis le début de l’année 2003, le 
recueil des actes administratifs de la Pré-
fecture et des services déconcentrés de 
l’État n’est plus diffusé intégralement à 
toutes les mairies.  
 
 Seul le sommaire est désormais 
affiché (dans le hall d’accueil de nos 
nouveaux locaux), la version complète 
est consultable en sous-préfecture ou sur 
le site Internet de la Préfecture :  
 www.ardennes.pref.gouv.fr 
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Conseil municipal 
 
séance du 19/02/2003 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1. s'inquiète, suite aux intempéries du début du mois de janvier 2003, de l'isolement du village (transports 

scolaires, ordures ménagères, …) et des risques encourus en terme de sécurité routière qu'ont subi les 

habitants de la commune pendant plus d'une semaine ; les interventions des services de l'équipement 

s'étant révélées inefficaces. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande qu'une telle situa-

tion ne se reproduise pas et sollicite une réunion de travail avec les services concernés. D'autre part, le 

conseil demande une nouvelle fois qu'un accord soit trouvé avec la D.D.E. de l'Aisne pour l'entretien du 

CD n° 30 entre le village et la route de Nizy-le-Comte. 

2. s'inquiète du projet de transfert du tri du bureau de Poste de Chaumont-Porcien vers Signy-l'Abbaye et 

d'une manière générale de la disparition programmée des activités dans les petits bourgs accélérant en-

core la désertification des campagnes. 

3. décide d'acheter, à la société St-Louis Sucre, le terrain situé rue de la Gare et cadastré AB 262, d'une 

contenance de 52 a 74 ca, pour un montant de 2 010 € (plus 430 € de frais). Le conseil autorise le maire 

à signer l'acte de vente et toutes les pièces du dossier suivi par Me PIERRET, notaire à Asfeld. 

4. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'entreprendre l'aménagement de divers chemins 

communaux selon le devis fourni par l'entreprise DEMARIA d'Hannogne-St-Rémy pour un montant 

total de 37 367.87 € TTC. (chemin de la Bouverie, 300 ml (en enrobé) : 13 838.30 € HT ; rue du Pleu, 

200 ml (en enrobé) : 11 464.74 € HT ; chemin du cimetière, 400 ml (en concassé) : 5 941.00 € HT). Le 

conseil demande l'attribution d'une subvention de l'État dans le cadre de la D.G.E. 
 
 
séance du 31/03/2003 
 

� vu les articles 5211-17 et 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à l'ex-

tension des compétences d'un E. P. C. I., 

� vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 février 2003, 

� après lecture des modifications statutaires de la Communauté de Communes des Plaines du Por-

cien annexées à la délibération susvisée, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter ces modifications des statuts. 
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Pain de courgettes aux escargots 
 

ingrédients (pour 4 personnes) : 
3 courgettes, 4 douzaines d’escargots, 3 cuillérées à soupe d’échalotes, 20 cl de crème fraîche, 
sel, poivre, 1 pion d’ail, 25 g de beurre, 2 cuillérées à soupe de ciboulette, persil et cerfeuil, 1 
verre de vin blanc 
préparation : 
Cannelez les courgettes, coupez-les en tronçons, évidez-les et faites-les cuire 10 min à la va-
peur. 
Faites revenir les échalotes dans le beurre, versez le vin blanc et laissez réduire. 
Ajoutez la crème et l’ail, salez, poivrez, laissez frémir. Égouttez les escargots et réchauffez-les 
dans la sauce. 
Hors du feu, ajoutez les fines herbes, répartissez les escargots dans les petits puits des courget-
tes et servez. 

Bon appétit !     

Les Ardennais et leurs déchets 
 
 Avec quatre autres départements, les Ar-
dennes ont été choisies par le ministère de l’é-
cologie et du développement durable pour me-
ner une expérimentation en matière de préven-
tion de la production des déchets. Le but est 
simple : réduire la quantité de déchets que 
l’on produit .  
 Les moyens pour y parvenir sont par 
contre multiples et regroupent un ensemble de 
gestes ou d’actions qui, au quotidien, permet-
tent de limiter de façon conséquente le poids 
des poubelles : compostage individuel, utilisa-
tion de produits durables plutôt que jetables, 
don de certains objets à des associations carita-
tives ou réutilisation. 
 Vous avez dû recevoir récemment une 
plaquette de sensibilisation à la notion de ré-
duction de la production de déchets, lisez-la, 
faites-la lire et ... ne la jetez pas ! 

  Les Ardennes  
de clocher ... en clocher 

 
 Cet ouvrage de André MEUNIER présente 
toutes les églises des Ardennes (photos ou des-
sins) avec pour chaque village, un petit commen-
taire. Le livre est consultable en mairie avec pos-
sibilité de le commander (55 €) 
commentaire pour notre village : 
 Exista dans le village, sur la route de Sévi-
gny, une célèbre abbaye cistercienne fondée en 
1147, qui fut détruite six siècles et demi plus 
tard, à la Révolution. Il s’agissait de l’abbaye de 
la Valroy. 
A l’origine, la ferveur des moines suscita l’admi-
ration. Mais en 1515, le régime de la 
« Commende » entraîna progressivement la dé-
gradation du monastère. Un certain relâchement 
s’introduisit dans la vie monastique. Les reli-
gieux vivaient dans l’opulence et considéraient 
l’abbaye plutôt comme un lieu de plaisir ! En 
1768, un ouragan d’une extrême violence causa 
tort à l’édifice. 
A la Révolution, ce qui restait du domaine fut 
démantelé. Des pierres extraites des ruines ont 
été scellées dans un mur de la ferme de la Bou-
verie ; le musée de Rethel en conserve aussi 
quelques-unes ainsi que des sculptures. 


