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Mot du Maire 
 

Je profite de ce bulletin pour vous dire quelques mots sur la vie de la commune et vous apporter des in-
formations pratiques. 

Tout d'abord, l’intérieur du local sportif, qui vient d'être repeint, a retrouvé un air de jeunesse ; je tiens à 
remercier les jeunes qui ont participé. 

Le 14 juillet 2008 a été l’occasion de passer une bonne journée pour de nombreuses personnes. Au foot, 
les jeunes ont subi une longue domination mais à l’usure ils sont arrivés à remporter la victoire sur le score 
de 5-3 face aux anciens. La revanche sera pour 2009 ! 

La brocante n’a pas bénéficié de la même météo… Mais encourageons les bénévoles pour 2009. 
 
Le conseil municipal, lors de sa dernière réunion, a longuement discuté à propos de la fête patronale. Il a 

souhaité que la commission des fêtes réfléchisse pour celle de 2009. Cette commission, qui s’est réunie le 2 
octobre, a élaboré le questionnaire ci-joint. Bien sûr, nous vous encourageons à le remplir pour nous per-
mettre de connaître votre avis. 

 
La commission des fêtes va proposer le samedi 6 décembre 2008 un après midi pour les « anciens » du 

village : l’occasion de discuter ou de se retrouver autour d’un café, d'un thé, de tartes… et surtout, nous 
voulons vous solliciter pour mieux connaître l’histoire de la commune. 

Il n’est pas question de remplacer le colis de fin d’année. L’idée est de rassembler et de vous montrer 
des cartes postales anciennes sur le village. Nous ferons appel à vos souvenirs pour pouvoir retrouver l’i-
dentité des personnes prises en photo. 

A l’occasion, nous vous montrerons aussi une ancienne affiche de l’amicale des sapeurs pompiers de 
Saint-Quentin-le-Petit. Je tiens à remercier M. Jean-Marie Alvès De Sousa (6 rue de l’Écaille) pour avoir 
donné gracieusement cette affiche à la commune. Le patrimoine de la commune s’enrichit… 
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11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    

Nous vous invitons à participer à la commémoration du  

90ème anniversaire de l'armistice. 

♦ rassemblement au monument aux morts à 11 heures11 heures11 heures11 heures 

♦ dépôt d’une gerbe 

♦ vin d'honneur 

Listes électorales 
Pour pouvoir voter en 2009 dans notre commune, vous devez demander votre inscription avant le 

31 décembre 2008. 

Si vous n'êtes pas encore inscrits, vous êtes invités à vous présenter en mairie sans attendre la date 
limite. 

Cette recommandation ne concerne pas les jeunes nés en 1990 pour lesquels, selon la loi, l'inscrip-
tion est automatique. 

Compteurs d'eau 
 

M. Lesage relèvera les 
compteurs d'eau le mardi 4 
novembre dans la journée. 

Merci d'en faciliter l'ac-
cès ! 

Pensez ensuite à la protec-
tion pour l'hiver. 

Relevé des compteurs 
électriques 

 
vendredi  

24 octobre 2008 
 

Informations sur les Plaines du Porcien 
 

 Le directeur M. Renaud AVERLY quitte l’intercommunalité 
pour exercer les fonctions de directeur général des services de la mairie 
de Rethel. 
 Les dix éoliennes en construction du parc d’Écly, initié par la 
communauté de communes, entreront en service au début de l’année 
2009. 

Réserve incendie 
 

 Les travaux devraient débuter prochainement. 
 Nous avons obtenu l'assurance de subventions importan-
tes à hauteur d'environ 75 % du montant hors taxes des travaux, 
en sachant que la commune récupère la TVA deux ans plus 
tard. 

Dotation Globale d'Équipement (État)  6 528.00 € 
Conseil Général :  11 424.00 € 
Fonds parlementaires :  6 500.00 € 
 
dépense totale (toutes taxes comprises) 39 037.77 €  

Foulées rethéloises 
 

Dimanche 2 novembre 
 

Course adulte 10 km 
Courses jeunes 

Renseignements en mairie ou sur  
http://www.foulees-retheloises.com/ 
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Association sportive 
Mot de la Présidente 

 
Le 7 septembre 2008, nous avons organisé une brocante et un concours de boules. Malgré le temps capri-
cieux, nos exposants et nos joueurs ne se sont pas découragés. 
Je remercie les bénévoles, les membres de l'association sportive, ceux de l'association jeunesse et sport, les 
exposants, les joueurs de boules, les personnes qui ont mis gracieusement à notre disposition le barbecue et 
la friteuse et tous les visiteurs. 
A 17 heures, ont été annoncés les résultats du concours de boules et du panier garni qui pesait 13.400 kg. 
Nous avons eu les félicitations pour le bon déroulement et la qualité des repas. 
Je vous donne donc rendez-vous l'an prochain, le dimanche 9 août 2009 avec au programme :  

� brocante 
� concours de boules 
� tournoi de football de sixte 

Merci à tous 
Nathalie FLEITER 

Ouverture dépôt Gravats 
 

 Le samedi 22 novembre et 
le samedi 13 décembre, vous 
pouvez apporter vos gravats 
(uniquement) à la carrière de 10 
heures à 12 heures (terre, pierre, 
souches, démolitions sans dé-
chets). 

Village Fleuri 
 
 Notre commune garde sa fleur et reçoit comme chaque 
année une prime de 155 € du Conseil Général. 
 Au niveau du canton, nous avons remporté le 1er prix 
"coup de cœur" de la communauté de communes, avec un chè-
que de 100 €, suivi de Saint-Loup-en-Champagne, Château-
Porcien, Hauteville et Avançon. 
 Merci encore aux bénévoles qui s’occupent des fleurs de 
notre village mais aussi aux personnes qui arrosent. 

Nos écoles primaires 
 

9 enfants de notre village fréquentent le pôle d’Hanno-
gne-St-Rémy, les 64 élèves sont répartis en 4 classes. 

Mme Soraya NACRY (directrice) accueille les élèves de 
petite et moyenne section de maternelle 

Mlle Isabelle GUERLOT la grande section et le cours pré-
paratoire 

Mlle Laurence JANRAY les cours élémentaires 1 et 2 

M. Ludovic SOLER les cours moyens 1 et 2 

Un accueil périscolaire fonctionne le matin et le soir. 

La Jeunesse organise un concours concours concours concours 

de belote de belote de belote de belote le  

samedi 7 février 2009 

 L'association sportive 
met à disposition des habi-
tants de la commune 60 as-
siettes et des couverts. 
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Ma nuit avec les tortues vertes 
 

Un article sur les tortues vertes ! Mais il n'y en n'a pas dans les Ardennes, me direz-vous. Certes, mais 
avec le réchauffement climatique et la montée de eaux qui nous menacent, il faut parer à toute éventualité. 

En juillet, j'ai donc passé une nuit avec des tortues vertes (chelonia mydas). Cela se passait sur l'île de 
Mohéli, la plus petite et la plus préservée des 3 îles de l'Union des Comores (où nous étions pour le « grand ma-
riage » de Bertrand et Karida), l'archipel étant complété par Mayotte, collectivité territoriale française d'ou-
tre-mer.  

Nous nous sommes rendus sur les plages d'Itsamia, situées dans le parc marin national et réputées pour 
l'observation de la ponte des tortues marines. Là, nous avons attendu notre écoguide, parti livrer deux bracon-
niers à la gendarmerie (la tortue verte est en danger d'extinction). Sous un lumineux clair de lune, nous avons 
vu alors émerger de l'océan Indien notre première tortue qui s'est dirigée en droite ligne vers le haut de la 
plage à quelques mètres des habitations du village, en laissant sa traînée caractéristique. Nous fûmes à la fois 
émus par les efforts fournis par l'animal et impressionnés par ses dimensions (la tortue verte mesure en effet 
de 120 à 150 cm pour un poids compris entre 80 et 130 kg). Notre guide étant arrivé, il nous conseilla de la 
laisser tranquille, car tant qu'elle n'a pas commencé à pondre, elle peut, si elle est dérangée, reprendre le che-
min de la mer. 

Il nous emmena à la rencontre d'autres tortues et nous avons assisté à toutes les étapes de la ponte. 
Une fois sur place, l'animal creuse son trou de manière énergique à l'aide de ses pattes qu'il utilise comme des 
pelles. Gare au sable ! Une fois la cavité, d'une fois et demie son épaisseur, terminée, la tortue fore le puits de 
ponte d'une longueur de 70 cm environ et y laisse tomber une centaine d'œufs de la taille d'une balle de golf. 

Puis, elle entame le processus inverse, à savoir reboucher le cratère. Mais pour autant, le travail n'est 
pas terminé car elle excave un leurre un peu plus loin. Cette séance dure à peu près une heure et demie qu'elle 
renouvellera à 4 ou 5 reprises, sur une période de 2 mois. Et enfin, retour à la mer. 

Pendant 3 heures, nous avons arpenté les plages, en évitant de tomber dans les trous, à la recherche 
des mamans et des bébés. Des mamans, nous en trouvâmes beaucoup, et à tous les stades de la ponte. A un en-
droit, nous sommes même tombés sur un enchevêtrement de traces. Notre guide nous a révélés qu'il arrive 
qu'une tortue désensable le nid d'une congénère, et les œufs sont alors perdus (mais pas pour tout le monde). 
Ceux qui restent au chaud éclosent au bout de 45 à 70 jours. 

Quant aux bébés, il faut beaucoup de chance pour les rencontrer et une bonne vue pour les détecter. 
Et cette chance, nous l'avons eue ! Une chance méritée, tout de même, car nous avons dû escalader des ro-
chers, dans une quasi obscurité, pour accéder à la dernière plage, où tout au bout, nous repérâmes (enfin, notre 
guide repéra) des petites choses qui filaient vers l'océan. Nous remontâmes le flot des bébés jusqu'au nid 
(invisible) d'où ils émergeaient et se dirigeaient tout droit vers l'eau (même détournés, ils retrouvent le che-
min de la mer). Ces jeunes tortues, nées pendant la nuit, auront pu ainsi espérer échapper aux crabes, oiseaux 
et petits mammifères, avant de retrouver les dangers de l'océan. 

Une infime partie de ces jeunes tortues retrouvera, 8 à 15 ans plus tard, la plage où elle est née pour y 
pondre à son tour, à un rythme de 4 ans en moyenne. 

Graciane LESAGE   


