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Théâtre 
 Le club « théâtre » de l’association « en sortant de l’é-
cole » remercie tous ceux qui ont participé au projet « BX 
124 » et l’ont soutenu : notre maire et ses collaborateurs, les 
parents de nos adolescents et surtout le public. 

 L’enthousiasme et le franc succès rencontrés ce same-
di 17 avril ont récompensé les deux années de travail et la 
persévérance de nos jeunes acteurs.  

 Le public séduit attend, semble-t-il, avec impatience 
la prochaine pièce. 

Remise des diplômes A.F.P.S. 
Les dix jeunes et onze adultes ayant suivi avec succès la 

formation aux gestes de premiers secours recevront leur di-
plôme lors de la remise officielle qui se déroulera en mairie 
le vendredi 30 avril à 18 h 30. 

Félicitations à tous les participants et à leur formateur ! 

Fleurissement du village 

La mise en place des plantations dans les massifs est prévue le mardi 11 mai. 
Rappel : 

La cérémonie de remise officielle de la première fleur nationale se déroulera le sa-
medi 5 juin à 14 h 30. 

Les compteurs électriques 
seront relevés par un agent 
de l’ E.D.F. le mercredi 5 

mai. 

Chacun est prié de respecter les pelouses et les plates-
bandes ; les conducteurs de deux roues veilleront tout parti-

culièrement à la maîtrise de leur engin. 

 Au théâtre, 
ce soir-là... 

 Félicitations et bravo 
aux comédiens et aux organi-
sateurs de la troupe, à tous 
ceux qui ont, de près ou de 
loin, participé et nous ont fait 
passer une agréable soirée. 

 Un coup de chapeau spé-
cial à Fabienne pour ses ta-
lents d’écriture, de mise en 
scène, de comédienne et pour 
sa bonne humeur ! 
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Réunions du conseil municipal 
séance du 10 mars 2004 : 

1. Le maire donne lecture du courrier de Madame la sous-préfète de Rethel acceptant la démission de M. Hervé GUIDEZ de ses 

fonctions de premier adjoint et de conseiller municipal à la date du 27 février 2004. En conséquence, M. Thierry DOUCE, 

actuel second adjoint, accède aux fonctions de premier adjoint qu'il déclare accepter à compter de ce jour. Sur proposition du 

maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l'élection d'un nouveau second adjoint, sans complé-

ter l'effectif du conseil. Cette élection se déroulera lors de la prochaine réunion, le 31 mars 2004. 

Le maire et les adjoints percevront les indemnités de fonction selon les taux votés lors de la séance du 17 juillet 2002. 

2. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner M. Alain BÉCRET en tant que conseiller municipal en 

charge des questions de défense. 

3. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas modifier les taux d'imposition de 2004 des quatre taxes directes 

locales qui restent donc fixés ainsi : 

�  taxe d'habitation  9.35 % 

�  taxe foncière (bâti) 10.18 % 

�  taxe foncière (non bâti) 14.64 % 

�  taxe professionnelle 5.69 % 

4. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, en application de l'article L. 2122-22-4 du code général des collectivités 

territoriales, de déléguer au maire, et en cas d'absence du premier adjoint, la compétence de prise de décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 

passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

5. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, avec son accord, de nettoyer le terrain appartenant à Mme Gagneux et 

situé à proximité de la mairie. Le baraquement en ruines, menaçant de s'écrouler, sera démoli et les broussailles seront cou-

pées de manière à redonner à ce terrain un aspect agréable au cœur du village. 

séance du 31 mars 2004 : 

1. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2004 : 

�  550 € au C.C.A.S. de Saint-Quentin-le-Petit 

�  85 € à la lutte contre le cancer 

�  60 € à l'A.D.M.R. 

�  31 € aux anciens combattants de Sévigny-Waleppe 

�  23 € à la lutte contre la myopathie 

�  15 € à l'association des donneurs de sang du canton de Château-Porcien 

2. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2003 de la com-

mune (excédent de fonctionnement cumulé de 30 795.63 €) comme suit : 

�  affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 30 795.63 € 

3. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2003 du Service 

des Eaux (excédent de fonctionnement cumulé de 18 540.78 €) comme suit : 

�  affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 18 540.78 € 

4. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2003 du C.C.A.S. 

(excédent de fonctionnement cumulé de 424.32 €) comme suit : 

�  affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 424.32 € 

séance du 7 avril 2004 : 

1. Le conseil municipal, après avoir étudié différentes offres et suivi plusieurs démonstrations, décide d'acheter aux établisse-

ments Lambot Matériel de Rethel une tondeuse autoportée "John Deere modèle LTR 180" qui constitue la meilleure offre, 

avec reprise de l'ancienne tondeuse, pour un montant total de 4 173.09 € TTC. 

séance du 14 avril 2004 : 

1. Le conseil municipal, à l'occasion de l'attribution de la première fleur nationale à la commune, demande aux services de la 

DDE le remplacement des pancartes aux entrées de l'agglomération et la pose des panneaux "village fleuri". 

2. Le conseil municipal, en concertation avec la jeunesse, décide de retenir pour le bal du dimanche de la fête patronale, l'offre 

de l'orchestre Marc PRUD'HOMME avec 3 musiciens pour un montant de 750 € TTC environ. 
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Compte administratif 2003 

Commune Investissement Fonctionnement 

 - + - + - + 

Cloture 2002 7 301.23 €   21 882.26 €  14 581.03 € 

Exercice 2003 15 668.26 € 36 211.28 € 40 521.84 € 56 736.44 € 56 190.10 € 92 947.72 € 

Solde 2003  20 543.02 €  16 214.60 €  36 757.62 € 

Cloture 2003  13 241.79 €  30 795.63 €  44 037.42 € 

Ensemble 

Eaux Investissement  Fonctionnement  

 - + - + - + 

Cloture 2002  2 518.36 €  15 808.67 €  18 327.03 € 

Exercice 2003 2 335.14 € 999.48 € 2 308.95 € 5 041.06 € 4 644.09 € 6 040.54 € 

Solde 2003  -1 335.66 €  2 732.11 €  1 396.45 € 

Cloture 2003  1 182.70 €  18 540.78 €  19 723.48 € 

Ensemble  

C.C.A.S. Investissement  Fonctionnement  

 - + - + - + 

Cloture 2002    45.99 €  45.99 € 

Exercice 2003   135.00 € 513.33 € 135.00 € 513.33 € 

Solde 2003    378.33 €  378.33 € 

Cloture 2003    424.32 €  424.32 € 

Ensemble  

 Le Conseil Général des Ardennes communi-
que : 
 
� le règlement applicable dans les cars assurant 

le transport des élèves  est affiché en mairie où 
chacun peut venir le consulter. 
 

� des aides aux vacances (CLSH ou CLAH) sont 
mises en place pour  les enfants des travail-
leurs privés d’emploi 
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Dératisation 

Chaque année, un agent de la CAMDA se rend chez vous pour 
assurer la lutte contre les rongeurs nuisibles.  

Le contrat que la commune a signé avec cette entreprise prévoit 
que l’agent met en place lui-même le produit. 

En conséquence, vous êtes priés de réserver le meilleur accueil à 
cet employé qui s’est déjà entendu adresser des remarques parfois dé-
sobligeantes. 

En cas de besoin, un dépôt de produit est à votre disposition chez 
le maire. 

 
LUTTE CONTRE LE CANCER : UN GRAND MERCI! 

 
Grâce aux dons de vos administrés, et aussi grâce à l'aide de toutes les personnes qui participent a notre collecte de 
textiles du mois de mai de chaque année, dans les Ardennes, ou qui déposent régulièrement, pour ceux qui le peu-
vent, les textiles dont ils n'ont plus besoin dans les conteneurs du LIONS Club, c'est un chiffre record de 433 tonnes 
qui ont été collectées de juin 2002 à mai 2003 sur l'ensemble du département. Depuis bientôt 23 ans, cette action a 
permis de collecter 5700 T de textiles, dont la revente s'est traduite par un bénéfice net de 650 000 € ! Cet argent a 
servi, notamment, à acheter, pour les hôpitaux des Ardennes et de la région, des pompes à chimiothérapie, des lits 
robotisés, des matelas anti-escarres, un coagulateur à plasma, une sonde de détection; une caméra endoscopique ingé-
rable, à équiper l'hôpital de Manchester d'un appartement pour les familles des malades, d'une salle à manger pour les 
malades, etc.... 
 
Cette belle oeuvre, que d'autres départements nous envient, ne peut fonctionner sans : 
- la coopération de toutes les municipalités des Ardennes, 
- la générosité de toutes les personnes qui donnent leurs vieux vêtements, 
- la bonne volonté de tous les bénévoles qui, dans chaque commune, nous aident dans notre action, 
- la bonne volonté des membres des LIONS clubs, tous bénévoles, qui organisent la collecte annuelle du mois 
de mai et vident aussi régulièrement les conteneurs. 
 
Sont collectés: 
-  tous vêtements avec boutons et fermetures 
- le linge, les lainages propres 
- les chaussures en cuir liées par paires 
 
Ces articles doivent être mis, de préférence, dans des sacs du LIONS Club (disponibles dans la mairie de votre locali-
té, ou, mieux encore, distribués directement dans les boites aux lettres), ou, à défaut, dans des sacs poubelle neufs, 
Les sacs doivent être solidement fermés. Ne pas utiliser de cartons, ni de sacs agricoles ou de sacs en papier 
(refusés par l'acheteur). 
 
Les LIONS Clubs des Ardennes vous remercient de votre compréhension. 

dimanche 16 mai 2004 

r amassage des textiles 
 
 Les sacs seront déposés dès la veille sous le préau de l’an-
cienne école. 


