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8 mai 
 

 Soyez nombreux à participer à la commémoration 
de l’armistice mettant fin à la seconde guerre mondiale : 

� cérémonie au monument à 11 h 

� dépôt d’une gerbe 

� vin d’honneur - brioche 

 
Employé communal 

 

 Le conseil municipal a décidé d’employer M. Simon MOROZOF comme ouvrier 
communal. Il est chargé, en particulier, de l’entretien des espaces verts et de la propre-
té du village. 

 La convention signée début avril, pour une durée de deux ans, est un Contrat  
d’Avenir, contrat aidé par l’État dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale. 

 
La Poste 

 

Un « Point Poste » est désor-
mais ouvert à la boulangerie  
de Sévigny-Waleppe. 

Ce service de proximité vous 
permet d’effectuer toutes les  
démarches bancaires ou postales 
courantes. 

Soirée théâtreSoirée théâtreSoirée théâtreSoirée théâtre    
 

La représentation donnée par la troupe de Saint-

Quentin-le-Petit aura lieu  

samedi 20 mai samedi 20 mai samedi 20 mai samedi 20 mai à partir de 20 heures 

dans la salle de la mairie de ChâteauChâteauChâteauChâteau----PorcienPorcienPorcienPorcien. 

Venez nombreux pour vous détendre et appré-

cier le spectacle. 

nombre de places limité 

réservation conseillée au 03.24.72.44.63 
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Réunion du Conseil Municipal 

Séance du 8 février 2006 

curage du ruisseau et élargissement du pont 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au curage du ruisseau dans la traversée de la com-

mune ainsi qu’à l’élargissement du pont en aval du village. 
Les travaux seront confiés à l’entreprise Guichard selon le devis fourni qui s’élève à 15 548.00 € TTC. 
Le conseil demande à bénéficier d’une subvention de l’Etat ou/et du Conseil Général. 

achat de panneaux électoraux 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’acheter cinq panneaux électoraux. La dépense correspondante 

sera inscrite au budget 2006. 

trottoirs rue de Nizy 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de continuer l’aménagement de trottoirs rue de Nizy vers les der-

nières maisons selon le devis établi par les services de la D.D.E. pour un montant de 10 369.77 € TTC. Le conseil demande 
à bénéficier d’une subvention de l’État ou/et du Conseil Général. 

 

Séance du 25 février 2006 

Subventions 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2006 : 
� 23 € à la lutte contre la myopathie 
� 85 € à la lutte contre le cancer 
� 60 € à l'A.D.M.R. 
� 15 € à l'association des donneurs de sang du canton de Château-Porcien 

 

Séance du 31 mars 2006 

Affectations de crédits 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2005 de la commune (excédent de fonctionnement cumulé de 

60 601.30 €) comme suit : 
� affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) pour 26 089.71 € 
� affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 34 511.59 € 
d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2005 du Service des Eaux (excédent de fonctionnement cumulé 

de 22 026.78 €) comme suit : 
� affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) pour 8 701.25 € 
� affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 13 325.53 € 
d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2005 du C.C.A.S. (excédent de fonctionnement cumulé de 

455.74 €) comme suit : 
� affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 455.74 € 

Subvention 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder une subvention de 867.00 € au C.C.A.S. pour l'année 

2006. 

Taux des quatre taxes 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas modifier les taux 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 % 
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Compte administratif 2005 

Commune Investissement Fonctionnement 

 - + - + - + 

Cloture 2004  3 292.55 €  48 556.73 €  51 849.28 € 

Exercice 2005 43 217.40 € 17 116.54 € 42 779.64 € 54 824.21 € 85 997.04 € 71 940.75 € 

Solde 2005 26 100.86 €   12 044.57 € 14 056.29 €  

Cloture 2005 22 808.31 €   60 601.30 €  37 792.99 € 

Ensemble 

Eaux Investissement  Fonctionnement  

 - + - + - + 

Cloture 2004  2 348.88 €  21 725.76 €  24 074.64 € 

Exercice 2005 12 458.30 € 1 408.17 € 4 294.58 € 4 595.60 € 16 752.88 € 6 003.77 € 

Solde 2005 11 050.13 €   301.02 € 10 749.11 €  

Cloture 2005 8 701.25 €   22 026.78 €  13 325.53 € 

Ensemble  

C.C.A.S. Investissement  Fonctionnement  

       

Cloture 2004    441.65 €  441.65 € 

Exercice 2005   592.57 € 606.66 € 592.57 € 606.66 € 

Solde 2005    14.09 €  14.09 € 

Cloture 2005    455.74 €  455.74 € 

Ensemble  

Ramassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagèresRamassage des ordures ménagères    

 En raison des 1er et 8 mai fériés, la collecte des ordures ménagères aura lieu : 
� mercredi 3 mai 
� mercredi 10 mai  

aux heures habituelles. 
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Bibliothèque pour tousBibliothèque pour tousBibliothèque pour tousBibliothèque pour tous    
 

À travers son dépôt régulièrement renouvelé, la BBBBibliothèque CCCCentrale de PPPPrêt des Ar-
dennes met à votre disposition de nombreux ouvrages de littérature, des documentaires, des 
bandes dessinées… en prêt gratuit pour les adultes comme pour les jeunes. 

Pour vous évader, pour enrichir votre culture, pour le plaisir... n’hésitez pas à venir 
faire votre choix à la mairie, au moment des permanences. 

Foire expoFoire expoFoire expoFoire expo    
Arden’Expo présente : 

la 72ème Foire Expo des ArdennesFoire Expo des ArdennesFoire Expo des ArdennesFoire Expo des Ardennes 
9 - 14 juin 2006 

Charleville-Mézières 
 

Cet événement régional exceptionnel a pour vocation de montrer au public et aux 
entreprises que les Ardennes belges et françaises ne sont pas oubliées de la vie écono-
mique et sociale européenne. 

Près de 300 exposants sont attendus, deux grands spectacles gratuits sont donnés 
chaque jour. 

Une grande place est réservée à l’agriculture avec des présentations hippiques et une 
présentation de chevaux ardennais. 

Entrée 2 euros seulement, gratuite pour tous les collégiens ardennais. 

Fête patronale 
 La fête sera animée par la sono « Festi’soirée » avec les attractions 

 foraines habituelles. 
 

� samedi 24 juin :  messe à 19 h 
 soirée dansante de 21 h 30 à 2 h 30 

� dimanche 25 juin :   bal apéritif  de 17 h à 21 h 
� lundi 26 juin : concours de boules 


