
BULLETIN MUNICIPAL 

N° 03-2020 
 

Compte-rendu de la réunion du 04 novembre 2020 
• Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité 

• DECIDE de maintenir la cérémonie du 11 novembre à 11h00. En raison de la 

situation sanitaire et à la demande du préfet, seule madame le maire et quelques 

élus seront présents. Pas de vin d’honneur. 

• VOTE à l’unanimité de l’aménagement de 2 aires de jeux sur sol synthétique 

(une aire pour enfants de 3-12 ans et une aire avec un parcours VTT et 9 agrès) 

pour un budget total de 28 860 € TTC financé en partie par la commune 

(9696 €) et le reste par des subventions (DETR de l’Etat : 30% du HT ; région 

Grand Est : 30% du HT ; FCTVA : 16.404% du TTC). 

• VALIDE le choix du Comité d’hier et d’aujourd’hui pour les colis de fin 

d’année. 

• REFUSE à la majorité (7 non ; 2 abstentions) la mise en place du RIFSEEP 

(revalorisation d’indiciaire des agents sous forme de primes). 

• CONSTATE que les travaux d’enfouissement et la remise en état des trottoirs 

se terminent : 

Trottoir devant chez Mathilde JONET (fini). 

• RENOUVELLE la distribution de sapin de Noël pour embellir les extérieurs. 

Coupon de participation à mettre dans le prochain bulletin municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID ET ACCUEIL DU PUBLIC 
 

L’accueil du public est maintenu et se fera sur rendez-vous. 
Pour toute demande, veuillez contacter Madame le maire, Nathalie FLEITER (0685483116) ou 
le secrétariat : 
-par mail (st-quentin-le-p.mairie@orange.fr), 
-par message papier déposé dans la boîte aux lettres de la mairie relevée une fois minimum 
par semaine, 
-par téléphone : messagerie relevée une fois minimum par semaine). 
 

Le Covid 19 est de retour. Faites attention à vous ! 
Respectez les gestes barrières, le lavage des mains et le 
port du masque (même à l’arrêt de bus). 
 

Registre communal des personnes fragiles : 
(Loi n°2004-626 du 30/06/04 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 

handicapées – article L121-6-1 du code de l’action sociale et des familles) 
Ce document permet une intervention plus rapide de la mairie auprès des personnes pour lutter contre 

l’isolement et leur apporter un soutien matériel et psychologique (ex : en période d’épidémie COVID, en 

période hivernale ou de grosses chaleurs...). 

Toutes personnes éligibles peuvent en faire la demande auprès de la mairie : 

- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, 

- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile, 

- les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du 

code de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base 

de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, 

résidant à leur domicile. 
(cf lettre du préfet du 7/10/10) 
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Haies sur voie publique 
 
 

Les personnes ayant des haies donnant sur la 
voie publique sont responsables de leurs 
entretiens. 

Merci de votre compréhension 

SAPINS DE NOEL 
 
 
 
 

La commune renouvelle l'offre de « sapins de Noël » à installer à l’extérieur des propriétés sur 
la voie publique à condition que les particuliers s’engagent à l’agrémenter en y fixant une 
guirlande électrique ou d’autres décorations. Les personnes qui acceptent de s’engager sont 
priées de se faire connaître en mairie. 
 

A rendre avant le 30 novembre 2020 
Je soussigné _____________________________ m’engage à installer devant chez moi et à 
décorer le sapin offert par la commune. 

Signature :  
 

Dératisation 
 

Pour les personnes 
désirant du produit contre les rats 
et/ou souris, veuillez vous adresser à 
Nathalie FLEITER. 
La CAMDA sera de passage courant 
janvier 2021 (info obtenue après la réunion du 

4 novembre) et pour préparer leur 
planning, un bulletin d’inscription vous 
sera adressé. 

06/06/2021 
 

Les personnes intéressées pour 
tenir un atelier lors du rallye 
pédestre sont invitées à se 
présenter en mairie. 

 

« ATELIER PERE NOEL » pour les enfants de 

St Quentin le Petit scolarisés au pôle scolaire d’Hannogne 
(sous réserve de la situation sanitaire) 

 
 

Cet atelier sera organisé par l’Association sportive de St Quentin le Petit 
courant décembre. 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
Les compteurs seront relevés 

le mercredi 18 novembre 

par Bernard CHATTENET. 
 

Coupes de fleurs déposées à l’occasion du 

11 novembre 2020 
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