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11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    

Nous vous invitons à vous associer, en famille, à la cérémonie de commémoration 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 2008 dans notre commune, vous devez demander votre inscription 

avant le 31 décembre 2007. 

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 1989 pour lesquels, selon la loi, 
l'inscription est automatique. 

Vie communale 
 

 Le premier numéro de ce bulletin municipal date de l'été 1995. Au moment de la sortie du cinquan-
tième, la commune vient de mettre en ligne un site Internet.  
 Vous pouvez dès à présent le consulter à l'adresse http://perso.orange.fr/st-quentin08 et y retourner 
régulièrement pour en suivre l'évolution.  
 Si vous avez des propositions à faire pour l'alimenter, n'hésitez pas à les transmettre à l'entoileur 
(équivalent français pour "webmaster"). 

Enquête publique 

 

 Deux enquêtes publiques sont lancées conjointement au sujet du zonage d'assainissement zonage d'assainissement zonage d'assainissement zonage d'assainissement et de la carte carte carte carte 

communalecommunalecommunalecommunale. Vous pourrez rencontrer le commissaire enquêteur, M. René Boly, en mairie : 

� mercredi 31 octobre de 14 h à 16 h 

� vendredi 9 novembre de 10 h à 12 h 

� mercredi 14 novembre de 8 h 30 à 10 h 30 

 Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et éventuellement consigner ses observations sur les 

registres ouverts à cet effet. 
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Réunion du conseil municipal du 13 juillet 2007 
1. élection au sénat : procès verbal de l'élection d'un délégué et de trois suppléants 

délégué - Michel JONET suppléants - Philippe PRÉVOST, Pierre COTRET, Jean-Marie PIERRET. 
2. décisions modificatives du BU 2007 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier le budget unique 2006 de la façon 
suivante : 
art. 673 :  + 38.00 € art. 61522 :  - 38.00 € 
art. 1068 :  + 681.00 € art. 132 :  - 681.00 € 
art. 024 :  + 2014.00 € art. 231 :  - 2014.00 € 

3. vente d'un ancien passage 
vu la demande déposée par Messieurs André CARVALHO et Philippe PRÉVOST 
vu le plan de division établi par la S.C.P. MARTIN, géomètres à Montcornet 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de vendre l'ancien passage, selon le plan annexé, 
pour 0 a 18 ca à M. André CARVALHO et pour 6 a 03 ca à M. Philippe PRÉVOST à raison de deux 
euros le m² et charge le Maire de signer l'acte de vente. 

4. remplacement d'une borne fontaine 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de faire remplacer la borne fontaine par l'entre-
prise LUZURIER de Saulces-Monclin selon le devis établi pour la somme de 2 553.46 € sur le budget 
du Service des Eaux. 

Compteurs d'eau 
 

M. Lesage relèvera les 
compteurs d'eau le lundi 29 
octobre dans la journée. 

Merci d'en faciliter l'accès ! 

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

Relevé des compteurs électriques - jeudi 25 octobre 2007 
 
Si vous êtes absent de votre domicile au moment de notre passage, nous déposons 
dans votre boîte aux lettres un coupon Auto Relevé d’avis de passage pour vous per-
mettre de noter facilement les chiffres affichés sur votre compteur.  
 

Il vous suffit de nous transmettre votre relevé dans un délai de 9 jours pour que 
nous puissions établir une facture reflétant précisément votre consommation (sans 
réponse de votre part, nous vous enverrons une facture estimative), 
 

Vous pouvez nous faire part de votre relevé par Internet  dans votre espace Client ou 
en appelant notre serveur vocal au 0820 333 433 (0,118 euro la minute depuis un 
poste fixe).  

 
Besoin d'un renseignement ? 

 
 
 Le service téléphonique 3939 "allo service public" et le portail  
http://www.service-public.fr/ délivrent des renseignements aux usa-
gers (papier d'identité, prestations familiales, contrat de location…) 
pour connaître leurs obligations, exercer leurs droits ou accomplir 
leurs démarches.  
 N'hésitez pas à les consulter ! 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/photographie/portraits-officiels-presidents.shtml  


