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Le mot du maire

Juin finit et avec lui la période des vacances approche. Au début de celles-ci a lieu la fête
du village. Cette année encore la tradition se perpétuera. En effet, récemment une
association, "Etalle Animation", a vu le jour au sein du village. Après quelques
interrogations et hésitations, des habitants ont finalement accepté de prendre en charge
l'animation du village: soirée, fêtes, concerts… Ce petit groupe se propose donc
d'organiser les
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Association "Etalle Animation"
Cette association est ouverte à tous les habitants du village désireux de faire "bouger", de
faire vivre le village. Vous êtes donc tous conviés à participer et à proposer vos idées.
Présidente :
Vice Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Mme Annick Dengremont
Mme Nancy Bonnomet
Mme Marie-Anne Lelong
Mr. Dominique Doudoux
Mr. Jean-Louis Swartvagher
Mr. Bernard Pardonche

Comme vous pouvez le constater, la parité a été respectée!
Bien entendu, les statuts de l'association sont disponibles sur simple demande.
Vacances et … migrations !!!
C'est aussi la période qu'a choisi Eliane DESHAYES, notre secrétaire de mairie, pour
nous quitter. Éliane nous a surpris et étonné lorsqu'elle nous a annoncé qu' elle
démissionnait de son poste dès le 30 juin, pour convenances personnelles. Nous pensions
qu'elle nous quitterait au moment de son départ en retraite, c'est-à-dire d'ici un an.
Son poste est donc vacant. Il ne devrait pas le rester longtemps car nous avons rapidement
pris des contacts pour pourvoir à son remplacement. Nous espérons que cela sera réglé
début juillet.
Travaux 2006
En 2006, le conseil municipal a décidé de réaliser un certain nombre de travaux. Ils
consistent essentiellement en des travaux de voirie: entretien et amélioration de la
chaussée rue du moulin, bordures et caniveaux route de Blombay et rue du moulin.

Etudes de zonage d'assainissement
Le but est de connaître la ou les solutions les mieux adaptées pour résoudre les problèmes
d'évacuation et de traitement de nos eaux usées. Cette démarche est obligatoire.
Afin de proposer des solutions correspondant aux caractéristiques de nos sols et à nos
besoins, un questionnaire a été déposé dans vos boites aux lettres. Certains ont déjà
répondu. Les derniers retardataires peuvent encore le faire avant le 3 juillet à 18h30.
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Rappels réglementaires
Un certain nombre de règlements ont été établi pour que chacun vive le plus
tranquillement possible. Le bien-être de l’un peut être source de nuisance pour l’autre.
Des conflits pourraient être évités si quelques règles de savoir-vivre étaient respectées.
•

La divagation des chiens est interdite sur la voie publique. Lorsque les chiens
ne sont plus sous la surveillance de leur maître, ils doivent être rentrés,
attachés ou au chenil. (Code rural, arrêté du 23/09/99 )

•

Les travaux bruyants ne peuvent être réalisés, notamment le week-end, qu’à
certaines heures, pour respecter le repos de chacun. Essayons, surtout lorsque
les intempéries le permettent, de les respecter ! . (arrêté préfectoral du
07/06/01)
• Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Dimanche et jour férié, de 10h à 12h

•

Et bien d'autres règles qui reposent sur le simple savoir-vivre…
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Samedi 8 Juillet 2006
19 h - 20 h

Concert de l'Harmonie de Rocroi
En l'église
20 h

Apéritif
dans le préau
de 20 h 30 à l'aube

Repas dansant
Salle des Fêtes
Au choix, lasagne / cacasse à cul nu
Adultes 12 €, Enfants de plus de 5 ans 6 €
Attention! Les places sont limitées.

Dimanche 9 juillet 2006
12 h 30

Pique-Nique Barbecue sorti du sac
Nous préparons et allumons le barbecue, vous amenez le reste… (alimentation et bonne
humeur)
Après-midi

Animations pour les enfants
Concours de boule
-

----------------------------------------------------------INSCRIPTIONS AU REPAS DANSANT ET/OU AU BARBECUE
A retourner soit à la mairie (permanence, boite aux lettres), soit auprès de Rachel
Amani
pour le 3 juillet 18 h 30 au plus tard
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Madame, Monsieur …………………………..
Participeront au REPAS DANSANT …. Adultes X 12 € = ……..€,
au
BARBECUE .…. Adultes
…. Enfants X 6 €
= ……..€,
…... Enfants
TOTAL =
€
Réservent …..Lasagne, ……..Cacasse à cul nu
Proposent un ou des lots pour les animations de samedi et dimanche : oui
non
Règlement IMPERATIF à la réservation par chèque à l'ordre de Etalle Animation.
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