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Le mot du maire
•

Nous voilà déjà, presque, aux grandes vacances (grandes surtout pour les enfants…!). Ce
qui signifie que la fête du village approche à grands pas. Le vendredi 3 mai (juste avant la
finale…) une trentaine d'habitants du village se sont réunis pour élaborer un programme
des festivités. C'est le signe évident de la volonté des uns et des autres de voire revivre
cette tradition. Cette année, il y aura donc une fête au village, les 9 et 10 juillet.
C'est une 1ère étape. La 2ème sera la création, cette automne, avec l'ensemble des bonnes
volontés du village, jeunes et moins jeunes, d'une association qui proposera et gérera les
animations.

•

L'association de préfiguration du parc naturel régional en Ardenne, après avoir organisé la 6ème
nuit de la Chouette, réalise une action sur la connaissance et la valorisation du patrimoine
fruitier et plus précisément les vergers. Une enquête est réalisé, des formations et des
conférences vous sont proposées.

•

Les travaux d'électrification sont en cours. Une amélioration de la qualité de l' éclairage public
a déjà pu être constaté. Les travaux de voiries et d'assainissement pluvial prévus devraient
débuter en juillet. Ceux-ci devraient générer quelques désagréments temporaires que chacun, j'
en suis sûr, supportera aisément.

Bonne fête et bonnes (grandes) vacances à tous
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Samedi 9 Juillet 2005
20 h.
Salle des Fêtes
Apéritif
BUFFET CAMPAGNARD EN MUSIQUE
Adultes 10 €, Enfants de plus de 5 ans 5 €

Dimanche 10 juillet 2005
9 h 45
Messe
11 h.
APERITIF
Salle des fêtes
-

----------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU BUFFET CAMPAGNARD EN MUSIQUE
A retourner soit à la mairie (permanence, boite aux lettres), soit auprès de Rachel Amani
pour le 7 juillet 18 h 30 au plus tard

Madame, Monsieur …………………………..
Participeront au buffet campagnard ………. Adultes X 10 € = ……..€
………. Enfants X 5 € = ……..€
TOTAL =
€
Règlement IMPERATIF à la réservation par chèque à l'ordre de Mr Voltoni, hôtel du commerce, Rocroi.
Commune de ETALLE – http://etalle.gtx.fr

Calendrier des vacances pour la Maternelle et l'école Primaire
MAUBERT-FONTAINE
ANNEE SCOLAIRE 2005-2006
Année Scolaire 2005-2006

Calendrier sous 4 jours

Rentrée scolaire des enseignants

Lundi 22 août 2005

Rentrée des élèves des écoles

Mardi 23 août 2005

Toussaint

Samedi 22 octobre 2005 à midi
Jeudi 3 novembre 2005
Vendredi 16 décembre2005
Mardi 3 janvier 2006
Vendredi 10 février 2006
Lundi 26 février 2006
Vendredi 14 avril 2006
Lundi 26 avril 2006
Jeudi13 juillet 2006
Mercredi 12/07/06 sera travailler
Matin et après-midi

Noël
Hiver
Printemps
Début des vacances d'été

ANNEE SCOLAIRE 2006-2007
Année Scolaire 2006-2007

Calendrier sous 4 jours

Rentrée scolaire des enseignants

Mercredi 23 août 2006

Rentrée des élèves des écoles

Jeudi 24 août 2006

Toussaint

Mardi 24 octobre 2006
Lundi 6 novembre 2006
Vendredi 22 décembre 2006
Lundi 8 janvier 2007
Vendredi 23 février 2007
Lundi 12 mars 2006
Vendredi 13 avril 2007
Mercredi 2 mai 2007
Vendredi 13 juillet 2007 à midi

Noël
Hiver
Printemps
Début des vacances d'été

Mercredi 11/07/07 ne sera PAS travaillé

HORAIRES DE L'ECOLE:

8H 30 - 11H 45
13H 15 – 16H 00
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AIDE AUX VACANCES

AIDE AUX VACANCES

Le conseil général des Ardennes a décidé de reconduire en 2005 l'aide aux vacances en centre de loisirs
en étendant le dispositif à l'ensemble des familles bénéficiant des bons vacances CAF ou MSA. Cela
concerne les Centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et les Centres de loisirs avec hébergement
(CLAH).
Les dossiers sont à retirer à la Mairie.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISÈ
L'association Thiérache Ardennaise Animation propose un accompagnement global qui associe insertion
sociale et professionnelle. L'accompagnement s'adresse aux demandeurs d'emploi, plus particulièrement
aux personnes les plu en difficulté, pouvant rencontrer des soucis de tous ordres: familiaux, financiers,
santé, logement, emploi...
Vous désirez être accompagné(e) dans votre recherche d'emploi, vous voulez être aidé(e) dans vos
démarches auprès des administrations, vous avez besoin de conseils en cas de soucis personnels.
Mme Françoise VASSEUR, M Alain PRIGNON, référents appui social individualisé, sont à votre écoute
pour vous aider dans vos démarches professionnelles et personnelles.
Tél.: 03 24 54 48 33
Maison de la Thiérache
Place de la Mairie
08290 LIART

FESTIVAL à LA FERME

FESTIVAL à LA FERME

Cette année encore la Chambre d' Agriculture organise le Festival à la Ferme. C'est l'occasion d'aller à la
rencontre des agriculteurs et des éleveurs tout en profitant d'animations culturelles.
C'est ainsi que Mme et M. René GILLET, éleveurs à Rogischamps, nous ouvriront à nouveau leurs portes
les 24 et 25 Septembre.

LA CHAINE DU JOUET

LA CHAINE DU JOUET

Les sapeurs pompiers de MAUBERT-FONTAINE et AUVILLERS les FORGES organisent une collecte
de jouets pour faire le bonheur d' enfants défavorisés. AIDONS-LES.
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Association de Préfiguration
du Parc Naturel Régional en Ardenne
Le verger est un terrain planté d'arbres. Une définition toute simple pour une richesse infinie: le verger,
c'est la terre, l'arbre, le fruit. C'est aussi celui qui le cultive et le transmet. C'est une richesse biologique
(on y retrouve de nombreuses espèces d'oiseaux, d'insectes…), économique, paysagère et familiale.
Pourtant les variétés fruitières locales sont méconnues, malgré leur résistance aux maladies et leur qualité
gustatives. De nombreux vergers sont aujourd'hui abandonnés.
En partenariat avec le Parc naturel du Viroin Hermeton, l'association de Préfiguration du Parc naturel
Régional en Ardenne recense les vergers pour mieux connaître les variétés présentes sur le territoire.
En collaboration avec nos partenaires, nous organisons également des animations et des formations à la
taille, au greffage, à la reconnaissance des arbres fruitiers…qui se dérouleront à partir du 1er juillet.
Par ces initiatives, l'association souhaite faire retrouver une passion pour ce patrimoine!
Si vous êtes propriétaires d'un verger, faites-le découvrir et aidez l' association à collecter des
informations.
Association de Préfiguration du Parc naturel Régional en Ardenne
Place de Launet
08170 HARGNIES
Tél. : 03 2 442 90 57
Fax : 03 24 42 90 58
Courriel: asso.pnr.08@wanadoo.fr

PROGRAMMES DES CONFÉRENCES, FORMATIONS et ANIMATIONS
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