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Mot du Maire… 

 

 

Saintquentinoises, 

Saintquentinois, 
 

 

 

Le 28 mai 2020, j’ai eu le privilège d’être nommée à la tête de 

mon cher village et je tiens à remercier le conseil municipal de 

la confiance qu’il me donne pour administrer notre commune. 

 

Je tiens également à remercier mes prédécesseurs pour en citer 

quelques-uns Monsieur Prévost Philippe, Monsieur Jonet 

Michel et Monsieur Douce Thierry qui ont tous œuvré pour 

que notre commune soit pendant toutes ces années à la pointe 

de l’évolution principalement sur le plan de l’urbanisme. 

 

Avec le conseil municipal, nous allons suivre le même chemin 

pour le bien-être des habitants. 
Madame le Maire 

Nathalie Fleiter 

  



 
Le conseil : 

 

 DESIGNE les commissions communales : 

commission des finances : B. Chattenet et T. Douce, 

commission des travaux : B. Chattenet, T. Douce, J.M. 

Pierret, A. Sigoillot, 

commission fêtes / loisirs / embellissement : B. Arnould, R. 

Ghisdal, V. Jonet, M. Millart, 

commission de l’eau : A. Bécret, F. Even, R. Ghisdal, J.M. 

Pierret. 

 DESIGNE les délégués de la commission de contrôles des 

listes électorales : Alain Bécret (conseil municipal), Gilles 

Verheecke (délégué du TGI) et Michel Jonet (délégué de 

l’administration). 

 VOTE les membres de la CCID. 

 VOTE l’indemnité du maire (11.88 %), du 1
er

 adjoint (1.8 

%) et du 2
ème

 adjoint (1.2 %). 

 APPROUVE le budget 2020. 

 VOTE les subventions aux associations (60 € ADMR, 20 € 

Souvenir français, 20 € Anciens combattants de Chaumont-

Porcien, 35 € Anciens combattants d’Asfeld). 

 DESIGNE les délégués de la FDEA : B. Chattenet, 

Titulaire et R. Ghisdal, suppléant. 

 ACCORDE la prime exceptionnelle COVID à certains 

agents. 

 ORGANISERA le 14 juillet en 2020. 

 AUTORISE le maire à changer le chauffe-eau du local 

sportif et également de réparer le néon de la salle de 

l’ancienne école pour un montant de 2000 €TTC maximum. 

  



Masques lavables : les masques confectionnés par les 

bénévoles de la Com Com chez « Agathe vous gâte » seront 

distribués dans les boîtes aux lettres de chaque foyer selon le 

nombre de personnes recensés dans le listing des ordures 

ménagères. 

 

Cérémonie du 14 juillet : au vu de la situation sanitaire, la 

célébration du 14 juillet aura lieu à 11h00 au monument aux 

morts. Un verre de l’amitié sera organisé en respectant les 

gestes barrières. 

 

Fleurissement : les abords de la mairie ont été fleuris. 

 

SICOMAR : au vu de la situation sanitaire, les mouchoirs, 

masques et gants, surblouses jetables (en papier ou plastique), 

lingettes de nettoyage sont à jeter dans un sac poubelle 

soigneusement fermé et placé dans le container d'ordures 

ménagères (pour les personnes en possédant un) et non dans la 

poubelle jaune. 

 

Passage de la balayeuse : la balayeuse passera dans le village 

le 25 juin, le 04 août et le 04 novembre. 

 

Cérémonies en mairie : les mariages peuvent à nouveau être 

célébrés en mairie dans le respect des gestes barrières (port du 

masque, distance minimale d’un mètre…). 

 

Recensement des jeunes (en mairie) : sont concernés par le 

recensement du 2ème trimestre 2020, les jeunes nés entre 

01/04/2004 et 30/06/2004 

 

Jurés d’assises pour 2021 : prochainement et comme chaque 

année, aura lieu le tirage au sort des personnes susceptibles de 

siéger en qualité de juré aux assises des Ardennes. Les 

personnes retenues pour siéger après la procédure de sélection 

sont obligées de siéger, sauf s'ils invoquent un motif grave qui 



les en empêche. Sont exclus de la liste communale les 

personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de 

l’année 2020. 

 

Plan canicule : le Plan canicule s’adresse aux personnes les 

plus vulnérables, âgées de plus de 68 ans ou atteintes d’un 

handicap et qui vivent au domicile.  

La mairie met en place un registre dans lequel ces personnes 

peuvent s’inscrire sur la base du volontariat. En cas de 

déclenchement du Plan d’alerte canicule par le Préfet, la 

mairie contactera régulièrement les personnes inscrites dans ce 

registre afin de s’assurer de leur état de santé. Des visites à 

domicile pourront être organisées ou d’autres mesures si 

nécessaire. 

 

Arbres route de Sévigny : pour des raisons de sécurité, les 

grands épineux tout le long de cette route seront coupés. Ceci 

inclus le tilleul situé grande Rue. 

 

Poubelles : des poubelles disposées dans le village sont 

remplies de verre ! Nous rappelons que pour des raisons 

écologiques les déchets en verre tels que des bouteilles… sont 

à mettre dans les containers prévus à cet effet. Pensez à 

respecter également leurs abords ! 

 

Rallye plein air 2021 : Alain Bécret a lancé l’idée d’un rallye. 

Nous lui faisons confiance pour son organisation. La mairie 

tiendra informés ses administrés sur son évolution. 

 

Révision du château d’eau : le contrôle de la cuve, le 

nettoyage et la vidange du circuit ont été faits. Rien à signaler 

de particulier. 


