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Le mot du maire

 La rentrée scolaire est passée. Les enfants du village ont retrouvé qui l'école
maternelle, qui l'école primaire, qui le collège, tous, je l'espère, dans la joie et la
bonne humeur et le cartable rempli de bonnes intentions.
 La rentrée, c'est aussi pour la commune la période des "grands travaux": les
travaux de voirie qui devaient débuter en juillet ont finalement démarré le 12
septembre à Rogichamps. Ils se poursuivront aux Plantes par l'installation de
caniveaux. Viendra ensuite la pose de panneaux de signalisation routière dans les
deux lieudits.
 Les travaux d'électrification sont terminés mais quelques réglages concernant la
mise en route doivent encore être réalisés.
 Pour des raisons de sécurité et de difficultés d'entretien des abords, nous
envisageons de déplacer les containers de collecte des bouteilles, plastiques,
papiers et métaux situés à l'entrée du village. Nous avons une petite idée pour leur
nouvelle implantation. Mais vous, qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos
idées…
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FESTIVAL à LA FERME

FESTIVAL à LA FERME

Les agriculteurs invitent les artistes à la ferme.
Comme nous l'annoncions déjà dans le précédent Bulletin d'Information Communale, 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

samedi 24 et dimanche 25 Septembre de 10 h à 18 h 30

Demandez le programme !
Marché de producteurs samedi et dimanche: cidre, fromage de chèvre, produits à base d'ortie et de
légumes anciens, commande de viande BIO (bœuf, veau et agneau).
Expositions
 Peinture de Pascal Boillet
 Photographies par le Photo-Club "regards" de la MJC Gambetta
 Peinture sur bois
Samedi :
 15 h : ensemble vocal Solichor : de la musique sacrée au profane en passant par la chanson française.
 16 h 30 : Conférence sur la sauvegarde et la détermination des variétés fruitières par M. Lefevre des
Croqueurs de Pommes en lien avec l'association pour l'étude du Parc Naturel Régional en Ardenne.
Dimanche :
 A partir de 10 h 30 : Atelier de dessin pour enfants, de 6 à 12 ans, avec Pascal Boillet.
 15 h et 17 h : Contes d'ici et d'ailleurs, de Luc Vellenriter, tout public.
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LA CHAINE DU JOUET

LA CHAINE DU JOUET

Les sapeurs pompiers de MAUBERT-FONTAINE et AUVILLERS les FORGES continuent la collecte de
jouets pour faire le bonheur d' enfants défavorisés. Il est donc toujours possible d'amener les jouets, même
cassés, à la Mairie qui les donnera aux sapeurs pompiers..

A l'occasion de la rénovation de l'éclairage public, les anciens candélabres sont disponibles et proposés à
la vente auprès des habitants du village au prix de 15 € l'unité quelque soit le modèle.
Les demandes seront satisfaites dans l'ordre d'arrivée au secrétariat de la Mairie.

Inscription sur les listes électorales
C'est la période pour effectuer les radiations et les inscriptions sur les listes électorales. Renseignements
en Mairie.

Comme nous en avions convenu à l'occasion de l'organisation de la fête du village, un comité des fêtes
doit être créé pour que des animations soient proposées au sein du village. C'est pourquoi nous vous
invitons à participer à la création de ce Comité des fêtes le
Samedi 1er Octobre
14 h 30
salle des fêtes
Les personnes empéchées ce jour et prêtes à s'investir peuvent se faire connaître soit à la Mairie soit
auprès du Maire (03 24 57 58 55).

Elimination des déchets ménagers
En 2004, le SMICTOM (syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures
ménagères) a collecté et traité 3639 tonnes de déchets ménagers produits par les 15585 habitants du
syndicats. Ces déchets ont été enfouis sur le Centre de stockage d'Eteignères . Cela représente 234 kg par
habitant, contre 240 en 2003 et 256 kg en 2002. Malgré une baisse des quantités produites, la charge
d'élimination ne cesse d'augmenter: 63.37 € / habitant en 2004 contre 61.28 € en 2003.
Vous trouverez ci-dessous le décompte des coûts.

Commune de ETALLE – http://etalle.gtx.fr

