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Cérémonie du 11 Novembre 
 

Rendez-vous ce jeudi à 11h devant la mairie pour la cérémonie du 11 novembre. 
Après un hommage au monument aux morts, un verre de l’amitié vous sera proposé. 
 

Plan de relance, Pacte Ardennes 
 

La Région Grand Est lance un recensement du patrimoine bâti dans chaque commune. Ceci 
a pour objectif d’embellir notre cadre de vie. 
En effet, sur une durée de 6 ans, des subventions pourront être mobilisées par les habitants 
pour mettre en valeur leur bien, soit par des actions de rénovation extérieure de leur 
patrimoine immobilier, incluant les annexes ainsi que les murs et murets, soit en 
supprimant les constructions très vétustes, ruinées. 
Dans le cadre de ce recensement, deux agents de la Région et un de la Comcom vont 
sillonner le village dans les prochaines semaines. N’hésitez pas à dialoguer avec eux et à leur 
donner des informations intéressantes sur les éléments qui mériteraient une mise en 
valeur. 
 

Dératisation 
 

Comme chaque année, nous allons vous fournir du raticide. Pour un traitement de choc, 
nous vous proposons de déposer les sachets à une même date, soit le samedi 20 novembre. 
Merci de participer à l’opération. 
 

Sapin de Noël 
 
Comme l’année dernière, nous renouvelons l’opération des sapins de Noël.  
Nous proposons de vous fournir un sapin à placer et décorer de manière à les voir de la 
route. Ces sapins ne seront pas ramassés après les fêtes. 
Merci de rendre réponse avant le 28 novembre afin de pouvoir réserver les sapins. 
Pour ne pas oublier, remplissez tout de suite le coupon-réponse qui se trouve au dos de la 
feuille, merci ! 
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Vaccination anti-Covid 
 

Pour les personnes de 80 ans et plus, il vous est possible de solliciter la vaccination à 
domicile en contactant la plateforme départementale d’appel au 06.13.84.80.41. 
La Préfecture et l’ARS nous demande également de rappeler l’intérêt d’une troisième dose 
6 mois après la dernière injection pour les 65 ans et plus, et les personnes immuno-
déprimées. 

 

Plantation de haies 
 

Suite à la mise en service du parc éolien de la Motelle il y a quelques années, il leur est 
demandé de mettre en place une mesure de compensation consistant à planter de 
nouvelles haies à proximité du village. 
La société est donc en recherche de terrain disponible. Si vous avez un projet de plantation 
de haies, merci de vous rapprocher de la Mairie qui fera suivre. 

 

Association Fêtes et Loisirs 
 
Celle-ci se réunira le vendredi 19 novembre à 18h30 à la Mairie pour préparer l’animation 
de Noël. 
Une date a d’ailleurs déjà été retenue, notez à votre agenda le samedi 18 décembre aux 
alentours de 16h, pour partager un moment de convivialité. 
 

Petit rappel 
 
Des gravats ont encore été déversés sur notre commune, à la carrière route de Saint-
Quentin. Il est formellement interdit de déposer quoique ce soit dans les carrières ou sur les 
dépôts. Les horaires de la déchetterie sont notés sur le site de la Comcom. 
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Souhaite avoir un sapin de Noël. 


