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Merfiennes, Merfiens, chers amis
L’occasion m’est donnée dans ce premier
« MERFY à la Une » de la nouvelle mandature de remercier du fond du cœur
toutes les Merfiennes et tous les Merfiens
qui viennent de confier la gestion de notre
commune, dès le premier tour, à toute mon équipe et
à moi-même.
La confiance accordée par les Merfiens le 23 mars, puis
par le Conseil Municipal le 28 mars, me touche donc
particulièrement. Même si c’est la deuxième fois que je
ceins l’écharpe tricolore, c’est avec la même émotion,
le sentiment d’être privilégié, l’obligation de ne pas
décevoir et le devoir de réaliser les promesses engagées dans notre profession de foi.
Permettez-moi d’y voir, peut-être, le signe d’une certaine reconnaissance du travail accompli entre 2008
et 2014.
Je veux remercier une nouvelle fois les élus sortants
pour tout le travail accompli ensemble depuis 2008,
dire aux collègues réélus le plaisir que j’aurai à poursuivre l’aventure à leurs côtés et, enfin, féliciter les nouveaux entrants au Conseil Municipal qui vont découvrir
et construire la commune de demain en préservant
sa représentativité dans notre Communauté de
Communes.
Alors, encore une fois, un grand MERCI et sans plus
attendre, œuvrons pour le bien de notre commune :
nous avons tant à faire ensemble pour que Merfy continue à être ce village où il fait bon vivre !
Bien à vous tous,
Éric VERDEBOUT

E

lections municipales à Merfy

Il n’y avait qu’une seule liste
aux élections municipales
de Merfy le dimanche 23
mars. Le dépouillement
s’est déroulé dans la salle
du conseil et quelques villageois avaient fait le déplacement pour y assister.
Le résultat a été le suivant :
Sièges à pourvoir
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs / Nuls
Exprimés

15
532
196
336
12
324

(36,84
(63,16
( 2,26
(60,90

Les nouveaux conseillers municipaux se sont retrouvés
vendredi 28 mars pour élire leur maire et les adjoints.
Eric Verdebout, maire sortant, ouvrait la séance en
rappelant les résultats des élections et adressant des
remerciements aux personnes qui ont œuvré à la vie
locale pendant six années. Il félicita ensuite les nouveaux élus, leur souhaitant bon courage dans leur
mission. Comme le veut la règle, c’est la doyenne,
Andrée Lecrocq, qui présida ensuite la séance jusqu’à
l’élection du maire. Les conseillers municipaux ont voté
à bulletin secret pour élire le premier magistrat. Seul
candidat au poste de maire, Eric Verdebout a été élu
à l’unanimité. Reprenant la présidence de séance, le
maire proposa de s’entourer de 4 adjoints. Le conseil
vota cette proposition puis procéda, après déclaration
de candidatures, à leur élection. Le maire attribua les
délégations suivantes :
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La liste « Agir ensemble avec motivation et passion pour
Merfy », qui comporte autant de femmes que d’hommes, a
été élue dès le premier tour des élections municipales.
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1er adjoint : LOHMANN Jean-Jacques
Finances, fiscalité, appels d’offres, manifestations
du centenaire 14-18
2ème adjointe : BARRAULT Christiane
Actions sociales, culturelles, emploi, enfance et
petite enfance, scolarité, sécurité, santé, handicap, défense, élections, législation funéraire
3ème adjoint : CHABERT Alain
Ressources humaines, patrimoine bâti et non
bâti, circulation et sécurité routière, projets
4ème adjointe : MERAT Isabelle
Développement durable, aménagement des
espaces verts, information et communication
Selon les nouvelles règles de l’intercommunalité, les
délégués auprès de la Communauté de Communes
du Nord Champenois sont Eric Verdebout et JeanJacques Lohmann.
Dans la foulée, le lundi 28 avril, le conseil municipal
s’est à nouveau réuni pour créer les différentes commissions et procéder à la désignation des délégués
aux différents organismes locaux, syndicats et associations.

VERDEBOUT Eric - Les Solacières
LOHMANN Jean-Jacques - Les Solacières
BARRAULT Christiane - Le Glais Malet
CHABERT Alain - Rue de Pouillon
MERAT Isabelle - Grande Rue
MICHAUD Etienne - Hameau des Maretz
RIEU Caroline - Grande Rue
CHARTOGNE Alexandre - Grande Rue
LECROCQ Andrée - Rue de Chenay
ROUSSEAU Gilles - Les Solacières
ROZE Marie - Rue du Midi
LEMOINE Patrick - Chemin des Hautes Voies
GAILLARD Marie-Claude - Grande Rue
WATIER Stéphane - Grande Rue
PARMANTIER Célia - Chemin de la Scierie

S +

Jean-Jacques LOHMANN

tart

ervices

Chauffage - Plomberie

MICHAELIS Philippe

Électricité - Salle de bains

HORTICULTURE

Vente aux particuliers
Géraniums - Plantes à massifs
Annuelles et Bisannuelles - Suspensions
Plants de légumes - Fournisseur des communes

Énergies renouvelables

8, rue Pierre Brossolette

Dominique GODART - 51140 PROUILLY
03 26 61 51 44 - 06 87 10 66 32
start.services@wanadoo.fr

51430 TINQUEUX
Tél. 03 26 08 09 49 - Fax 03 26 49 46 07
email : hortimichaelis@sfr.fr
www.michaelis-horticulture.fr
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ommunauté de Communes
du Nord Champenois

Suite aux dernières élections municipales, un nouveau vote
de l’ensemble des membres du bureau, du président et des
vice-présidents a eu lieu à Merfy le lundi 14 avril dernier.
L’assemblée délibérante est constituée de 25 délégués et
3 suppléants (Berméricourt, Thil, Villers-Franqueux).
Le bureau exécutif, présidé par le président de la Communauté de Communes, est composé des 12 maires des communes
regroupées dans l’intercommunalité. Il prépare et exécute les
délibérations votées par le Conseil Communautaire.

Y

Le président Guy Lecomte a été réélu à l’unanimité. Au cours
de la même séance, l’assemblée a également désigné les
vice-présidents. Ils se voient déléguer chacun un ou plusieurs
domaines de compétence.
1er vice-président
2ème vice-présidente
3ème vice-président
4ème vice-président
5ème vice-président

Jean-Pierre BARRE
Katia BEAUJARD
Dominique DECAUDIN
Michel GUILLOU
Eric VERDEBOUT

Berméricourt
Brimont
Cauroy-les-Hermonville
Cormicy
Courcy
Hermonville
Loivre
Merfy
Pouillon
Saint-Thierry
Thil
Villers-Franqueux

Patrice CHRETIEN
Jean-Pierre DESPLANQUES
Guy LECOMTE
Dominique DECAUDIN
Martine JOLLY
Katia BEAUJARD
Michel GUILLOU
Eric VERDEBOUT
Monique ROUSSEL
Antoine LEMAIRE
Jeanne JACQUET
Eric MALTOT

Domaines de compétence
Eau potable et protection de l’environnement
Scolaire, périscolaire, transport scolaire et CLSH
Assainissement
Voirie, bâtiments et eaux pluviales
Aménagement de l’espace, développement économique, information et communication

L’ensemble de l’équipe s’est déjà réunie plusieurs fois pour mener à bien les différents travaux à réaliser au service de
toutes les communes concernées.

L

a crèche « Les petits galopins »

Les élus nommés par le conseil municipal pour représenter la commune
au sein du syndicat de gestion de la
crèche « Les Petits Galopins » se sont
réunis le 29 avril dernier à Chenay.

Les représentants sont pour :
Châlons-sur-Vesle :
Sarah LEDUC - Fanny TELLIER
Chenay :
Sylvie LEMAIRE - Isabelle ORY
Saint-Thierry :
Christine VATAT - Florent BARON
Merfy :
Eric VERDEBOUT - Christiane BARRAULT

A l’Univers du Funéraire
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
7j/7 et 24h/24
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Les Pompes funèbres
dans un espace unique
à Reims
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sur parking crématorium
15, rue Maurice Prévoteau

03.26.06.19.99

www.univers-du-funeraire.com

Ces personnes sont à votre écoute
pour répondre à toutes vos questions.
N’oubliez pas que la secrétaire, Elisabeth Magnan, peut être jointe au
03 26 03 11 11. Elle se tient aussi à
votre disposition à la mairie de SaintThierry le mardi et le jeudi de 14 h 30
à 17 h 30.
Christiane BARRAULT

Organisation d’obsèques
Crémation, Inhumation
Contrat obsèques

REIMS - LA NEUVILLETTE

Au cours de cette réunion, il a été procédé à l’élection du bureau :
Présidente :
Sylvie LEMAIRE
1ère Vice-présidente : Christine VATAT
2ème Vice-président : Florent BARON
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udget communal 2014 :
difficile mais équilibré !
Ce sont ces axes majeurs que nous avons élaborés pour
2014 et votés à l’unanimité le 28 avril dernier.
Jalonnée de chiffres, la réunion du conseil municipal a
aussi permis au maire d’initier les nouveaux élus aux
règles du budget, parfois complexes.

La baisse des dotations de l’État, celle des aides de la
Région et du Département, l’intégration à la nouvelle
intercommunalité du Nord Champenois qui se traduit par
la reprise de participations financières par la commune
(SIVU de la crèche et le centre de secours du Massif),
tout comme la hausse inéluctable de certaines dépenses,
ont conduit la commission finances à proposer, lors du
troisième conseil municipal, un budget serré et rigoureux
pour 2014.
Les objectifs de ce budget reprennent ceux des années
passées, à savoir :
- des efforts constants en matière de réduction et de maîtrise des dépenses,
- des programmes d’investissement au service des habitants et en fonction des possibilités financières de la collectivité,
- le maintien de notre capacité d’autofinancement qui
va nous permettre de couvrir tout ou partie de nos dépenses d’investissement tout en limitant notre recours à
l’emprunt.

Y Principes fondamentaux :
Un budget communal comporte deux sections :
1. La section de Fonctionnement dédiée aux services
nécessaires à la vie des habitants.
2. La section d’Investissement qui assure l’amélioration de
l’ensemble des structures municipales et du cadre de vie.
Chaque section qui comporte une partie « recettes » et
une partie « dépenses », doit être présentée en équilibre.
Le budget de fonctionnement est financé par les impôts
locaux, les dotations de l’État, les participations extérieures et le produit des services. Pour le budget d’investissement, une commune ne peut compter que sur son
autofinancement, les subventions, l’emprunt, le fonds de
compensation de la TVA, la taxe locale d’équipement,
la vente de biens...

Y Le budget 2014 en quelques chiffres

FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES
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INVESTISSEMENT

RECETTES

DEPENSES

Parcipaons
autofinancement

p

tranche pour réhabiliter les côtés est et sud du bâtiment
(147 207 e),
• la réfection de la voirie de Macô et des Solacières
(100 000 e),
• l’aménagement de la Grande Rue (100 000 e),
• la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme
(40 000 e).
Certaines de ces opérations seront engagées sous forme
d’étude cette année.

Les opérations d’investissement sont toutes réalisées sans
nouvel emprunt grâce à l’autofinancement.
Sont prévues cette année :
• l’éclairage public Route de Pouillon (20 000 e) et
Chemin du Lavoir (2 500 e),
• l’achat de barrières pour la place des Nochets et l’abribus (20 000 e), de matériel pour les ateliers (5 000 e),
de matériel bureautique, informatique et signature électronique (5 500 e),
• l’amélioration de la sécurité routière dans la Grande
Rue (installation de coussins berlinois).

Les divers taux d’imposition communale resteront stables
après la hausse modérée des années précédentes. Ceux
de la Communauté des Communes du Nord Champenois seront, quant à eux, à la hausse car les compétences
prises par celle-ci ne sont plus les mêmes.

Nous avons également créé des lignes budgétaires pour
financer les futurs travaux de voirie annoncés dans notre
programme électoral, à savoir :
• la poursuite des travaux de l’église avec une 2ème

Taux communal
2013
11,64%
9,02%
11,80%
11,17%

Taxes

C

(CFE)
(TEOM)

2014
11,64%
9,02%
11,80%
11,17%

Produit
93 993 €
42 078 €
7 186 €
15 292 €

intercommunalité
2013
15,18%
13,33%
12,19%
9,64%
7.30%

2014
15.68%
13.91%
12.30%
9.88%
9.53%

Jean-Jacques LOHMANN

LOCATION CAMPING CAR
MÉCANIQUE - TOLERIE - PEINTURE
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES - PASSAGE AU MARBRE
12 rue des Essios - 51430 BEZANNES
Tél. 03 26 49 98 60 - Fax 03 26 49 95 23
autoconfiance51@wanadoo.fr - www.autoconfiance51.fr
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es travaux du SIAEP sur
Merfy sont terminés

Comme il avait été annoncé dans nos numéros 13 de mai
2013 et 14 d’octobre 2013 de « Merfy à la Une », les travaux
de changement des branchements en plomb connectés en
réseau public d’eau potable ainsi que la canalisation principale
de la Grande-Rue ont été réalisés dans les délais prévus.
L’analyse du captage révèle des petits soucis persistants dus à
la présence de pesticides, d’où le projet de se raccorder par
la suite à l’alimentation en eau de Saint-Thierry. Ce projet n’a
pas encore été chiffré. Une étude sera faite dans un prochain
bureau du SIAEP.
Les travaux ont été réalisés grâce à l’apport de divers prêts :
48 000 e HT sur 2 ans et 247 000 e sur 15 ans, prêts signés
avec le Crédit Agricole, et un autre de 63 000 e sur 10 ans à
taux zéro nous a été accordé par l’Agence de l’Eau.
Une réunion a été programmée dans le but de donner des
explications sur l’organisation des travaux. L’objectif était de
perturber le moins possible la circulation et les riverains. A cette
occasion, 80 personnes se sont déplacées.
Il a été précisé que les branchements seraient repris jusqu’au
compteur avec remplacement du clapet anti-retour, du robinet d’arrêt et du compteur. Certains compteurs ont été déplacés à la demande des riverains.
Ces travaux se sont déroulés en plusieurs phases :
• Suppression des anciennes conduites de l’église jusqu’au monument aux morts et installation d’un stabilisateur de pression
ainsi que d’un regard et d’un compteur muni d’un bi-pass permettant de vendre de l’eau à Trigny et Chenay par la suite si la
commune décide de se raccorder en eau à Saint-Thierry.
• Suppression des deux conduites eau-incendie avec remplacement des piquages des particuliers et raccordements en
deux phases : de l’église à la place J.-Harlin et de la place
J.-Harlin jusqu’à la sortie du village.
Toutes les vannes défectueuses ont été changées (cinq au
total). C’est l’entreprise EHTP qui avait été choisie pour ces travaux.
La municipalité de Merfy se félicite du travail de cette entreprise qui a tout fait pour limiter les nuisances aux riverains et qui
a respecté les délais impartis. C’est important de le signaler.
Le Conseil espère que cette gêne n’a pas été trop pénible
même si, aujourd’hui, les riverains doivent être soulagés que
ce soit terminé.

orizon bleu pour les
Anciens de la commune

Le 16 février 2014, le Centre Communal d’Action
Sociale avait convié les anciens de la commune à
un après-midi festif.
Dans cette période de grisaille, ils ont pu s’émerveiller, dans la salle des fêtes, devant le florilège
de bleus (clair, foncé, ciel, roi...) qui leur était proposé.
En effet, la décoration, comme à l’habitude imaginée et créée magnifiquement par Christiane
Barrault, était basée sur la couleur des « nus » du
peintre Matisse qui, d’ailleurs, ornaient les menus.
Pourquoi Matisse, me direz-vous ! Simplement
parce que c’est un peintre né dans le Nord, région
qui était le thème gastronomique de la journée.
A l’apéritif, chacun pouvait choisir entre un kir et
un Picon-bière. Quelle bière ? « La Ch’ti » évidemment ! Ensuite, étaient proposées la tarte au maroilles, la carbonade flamande, complétées par
une salade de chicons et une crème brûlée.
A la fin du repas, Jean Papinsac a gratifié les
aînés d’une belle rétrospective mettant « Merfy
d’antan » en lumière sous forme d’un diaporama
composé de cartes postales anciennes et accompagné soit par des musiques envoûtantes, soit par
des musiques militaires selon la période relatée.
Mais, pour ne pas en rester là, la galette des rois fut
servie à table. C’est ce moment que choisit Monsieur le maire, régional de l’étape, pour devenir
chef de chorale et faire chanter « Le P’tit
Quinquin » à l’assemblée qui y a mis tout son cœur.
Jean-Paul, avec son p’tit accordéon, a terminé
l’après-midi en faisant danser les convives sur des
airs de musette (tangos, pasos, boléros et autres
valses).
N’eût été le malaise passager d’un des participants,
les membres du CCAS ont le sentiment d’avoir
atteint leur objectif nullement ambitieux, c’està-dire permettre aux anciens de passer un bon
moment.
Gilles ROUSSEAU

Gilles ROUSSEAU

B

rocante

Petit matin frisquet et humide,
ce dimanche 16 mars : jour
de brocante où professionnels
et particuliers se sont donné
rendez-vous.
Ce n’est qu’en milieu de matinée que le soleil a fait son apparition, réchauffant les exposants et les badauds venus
très nombreux.
On se rencontre, on discute ; on chine, on fait des trouvailles ; on discute les prix, on palabre ; on arrive enfin
à tomber d’accord... bref on fait des affaires.
C’est ça le vide-grenier ! Donner une deuxième vie à

des objets destinés à la casse ou mis au
rebut. Une journée, en somme, où tout
le monde y trouve son compte !
Une belle opération aussi pour le comité
des fêtes qui a vendu tous les emplacements disponibles et dont la buvette a formidablement
bien marché.
La réussite de cette manifestation : une organisation bien
huilée, une réputation qui n’est plus à faire et, enfin, une
météo clémente.
Alors à l’année prochaine !
Isabelle MERAT
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oncert de La Villanelle
du 29 mars

Notre club La Bonne Humeur a tenu son assemblée
générale à la salle des fêtes de Merfy devant ses
adhérents venus en grand nombre.
Les différents rapports d’activités, financier et moral
présentés respectivement par le secrétaire Daniel
Lhoest puis par la trésorière Nelly Caron et, enfin,
par la présidente, Monique Dorgueille, ont été approuvés unanimement par les membres présents ou
représentés.
La Bonne Humeur est une association dynamique et
dans laquelle chacun se réalise en jouant aux cartes,
en pratiquant du sport (marche, bowling, gymnastique), en apprenant ou en perfectionnant la pratique de l’informatique, en réalisant des travaux
manuels ou tout simplement en rendant service à
ceux qui en ont besoin en toute amitié.
Le nombre de ses adhérents est en constante augmentation puisque cette année nous atteignons les
90 personnes, ce qui est une preuve de l’ambiance
amicale et conviviale qui y règne.
Le planning est assez complet : tous les troisièmes
jeudis du mois, le goûter réunit une bonne quarantaine de convives et nous souhaitons chaque mois
les anniversaires de quelques-uns ou quelquesunes d’entre eux : chacun son tour !!!! Les mardis
après-midi, ce sont les marcheurs qui se donnent
rendez-vous pour passer 2 heures ensemble et
dégourdir leurs muscles ; les mercredis, les petites
mains expertes autour de Jacqueline Brisy exercent
leur savoir-faire en activités manuelles. Le vendredi matin, un covoiturage s’organise pour se
rendre à la gymnastique à Courcy ou au bowling à
Tinqueux et la liste n’est pas exhaustive : vous voyez,
on ne s’ennuie pas dans notre club !
Notre ambition est aussi de faire des activités avec
les autres associations communales ; ainsi, nous
avons œuvré pour l’ASEM et notre prochaine activité
va se dérouler en partenariat avec le comité des
fêtes, le 18 mai à Merfy ; il s’agit d’une après-midi
« pétanque ». Nous espérons vous retrouver nombreux pour venir jouer en toute simplicité ce jour-là.
Nous remercions la municipalité qui nous donne l’occasion de publier ce petit article qui va permettre de
mieux nous connaître et de décider des personnes
à nous rejoindre.

Pari réussi pour l’ASEM puisque le concert donné gracieusement par la chorale « La Villanelle » a permis de récolter
pas moins de 780 e destinés à la réfection intérieure de
l’église. Il faut dire que la prestation d’une grande qualité
et le répertoire varié offerts par la chorale ont enchanté le
public. Un grand merci à La Villanelle et aux bénévoles
de l’ASEM. Et sans aucun doute une manifestation à renouveler !
Isabelle MERAT

L

a vie à La Bonne Humeur

a chasse aux œufs

C’est une tradition maintenant, le lundi de Pâques, une
chasse aux œufs est organisée à Merfy par le comité des
fêtes.
Les enfants du village se sont réunis devant la salle communale. Maxime Parruitte a donné le départ de la chasse
qui s’est déroulée d’abord dans les vignes avec des œufs
disséminés le long du chemin, puis la petite troupe s’est
dirigée vers la place des Nochets où les enfants devaient
retrouver un œuf portant leur nom et l’échanger contre un
assortiment de chocolats. Nos petits sont tous repartis avec
des paniers bien remplis.
Ce très bon moment ne pourrait avoir lieu sans l’efficacité
des membres du comité des fêtes.

Monique DORGUEILLE

Stéphane WATIER

Petit rappel
Selon arrêté municipal, est
interdite les dimanches et
jours fériés l’utilisation de tondeuses, taille-haies, tronçonneuses, engins de bricolage
sonores. Ces travaux sont uniquement autorisés les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30 ainsi que
le samedi de 9h à 12h et de
16h à 19h. Merci de respecter ces consignes.

MERFY
7

F

69

ème

leurissement

Commémoration
du 8 mai

C’est le branle-bas de combat
pour l’équipe du fleurissement
! En effet, environ 2000 fleurs
vont être plantées en une
semaine par les bénévoles,
« toujours prêts » comme les
scouts, sauf que les 20 scouts
ont entre 30 et 80 ans mais
qu’ils ont une pêche d’enfer ! C’est toujours dans la
joie et la bonne humeur qu’ils vont donc se mettre
au travail pour embellir notre commune. Comme
vous avez pu le constater, quelques aménagements
ont été effectués et des projets sont en cours (installation de bancs, table, jeux pour enfants...). Nous
comptons également sur votre participation individuelle, le village n’en sera que plus agréable.
Isabelle MERAT

M

obilisation

Le 2 août est le premier moment marquant
des commémorations du centenaire de la
première guerre mondiale.
Le triste anniversaire de l’entrée des troupes
dans ce conflit est la mobilisation générale qui a été proclamée le 2 août
1914 à 17 heures. Dans le cadre du devoir de mémoire, nous sommes
appelés à nous mobiliser à notre tour en cette journée commémorative.
Nous devons témoigner, marquer cet événement à Merfy ce jour-là.
Une minute de silence et des manifestations seront programmées et votre
présence pour la mémoire de nos héros tombés pour la France sera un
signe de reconnaissance et ouvrira les commémorations de ce centenaire.
Soyez présents, n’oublions pas.
Eric VERDEBOUT

AXA BANQUE
• Financement de vos projets
• Compte courant rémunéré

Célia PARMANTIER

jusqu’à 2 %*
• Épargne et placements

Agenda

Régis BRION

20 juin
21 juin
29 juin
13-14 juillet
2 août
Septembre

(successeur d’Alain CHABERT)
votre Agent Général - intermédiaire en opération de banque
Assurances Placements Banque

173, avenue Jean-Jaurès - 51100 REIMS
Tél. 03 26 89 03 16
agence.brion@axa.fr
n°orias 12 065 259
*voir conditions à l’agence

Cette date importante du 8 mai 1945
signifiant la fin de la seconde guerre
mondiale a été l’occasion pour chaque
citoyen de commémorer la victoire
sur le nazisme. Monsieur le Maire, les
élus de notre
commune,
Merfiennes et
Merfiens ont assuré ce devoir
de mémoire,
accompagnés
par la fanfare
« Clique de l’Espérance », toujours présente
et menée par
Didier Lecrocq.
Le cortège s’est dirigé de la place
Janine Harlin au Monument aux Morts
où Louisa et Jules ont déposé une
gerbe de fleurs.
Monsieur le Maire, Eric Verdebout,
a ensuite pris la parole pour un discours commémoratif évoquant cette
guerre, en nous renvoyant au présent
par l’héritage d’une « Europe en paix »
et en nous invitant à l’avenir à « assurer
ensemble le destin de la France ».
Enfin c’est au son de la fanfare que
nous nous sommes orientés vers la
salle des fêtes où toutes les personnes
présentes ont été invitées à partager
le verre de l’amitié à l’abri du vent
pour clôturer cette matinée. Monsieur
le Maire, entouré par son équipe de
conseillers communaux, a profité de
ce moment pour rappeler les principaux engagements prévus à la profession de foi avec motivation et passion.

Réunion publique « Aménagement sécurité du village »
Fête de la musique
Descente de la Lesse en kayak
Fête nationale
Commémoration de l’ordre de mobilisation 14-18
Rando pique-nique

reinventons/notre métier
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