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Le samedi 5 juin 2004 restera un 
jour important pour Saint-Quentin-le-
Petit.  

C’est en effet la date retenue par le 
comité régional de tourisme pour remet-
tre officiellement la première fleur à no-
tre commune. 

Nathalie FLEITER, récemment 
élue second adjoint au maire et fédéra-
trice des efforts de fleurissement, a eu 
l’honneur de poser cette distinction sur 
les nouveaux panneaux qui accueillent 
les visiteurs aux entrées du village. 

Une grande part de la 
population et de nombreuses 
personnalités locales ont tenu 
à être présentes ce jour-là pour 
accompagner ce moment bien 
agréable. 

Merci à tous ! 
 
C’est l’occasion de félici-

ter celles et ceux qui ont appor-
té leur contribution à la réus-
site de cette œuvre collective et 
de prodiguer des encourage-
ments à poursuivre les efforts 
consentis au bénéfice de cha-
cun. 
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14 juillet 
 Tous les habitants du village, jeunes et moins jeunes, sont invités à partici-

per activement aux manifestations organisées à l’occasion de la fête nationale. 

 

 mercredi 14/07 : à partir de 14 h  

� cérémonie au monument aux morts 

� vin d’honneur servi au terrain de sports 

� jeux pour les enfants et les adultes 

� concours de boules organisé par la jeunesse 

réunion du 11 juin 2004 : 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, en application du décret n° 2002-409 du 26 

mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ou-

vrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et en tenant compte de l'in-

dex ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er 

janvier soit une revalorisation de 1.53 %, décide de fixer au taux maximum le montant de la rede-

vance soit 158.15 € au titre de l'année 2004. 

Congés d’été 
Le secrétariat de mairie sera fermé durant une petite quinzaine de jours 
cet été. 
Il n’y aura pas de permanences : 

� samedi 31 juillet 
� mercredi 4 août 
� samedi 7 août 

Au cours de cette période, et en cas d’urgence, vous pourrez vous adresser 
directement au maire. 
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Jeux intervillages 

 
L’association sportive, la jeunesse et la commune de Saint-

Quentin-le-Petit organisent les neuvièmes jeux intervillages le same-

di 28 août 2004.  
Chacun est bien sûr invité à assister à cette manifestation fes-

tive et bon enfant et dans la mesure du possible à apporter sa contri-
bution à l’organisation. 

Au programme du jour, à partir de 13 h 00, tour du village en fan-
fare, jeux au terrain des sports, tombola, restauration et soirée en 
musique... 

Les équipes participantes représenteront les communes de Bano-
gne, Château, Écly/Hauteville, Herpy, Le Thour, Nizy, Renneville, St-
Fergeux, Seraincourt et ... Saint-Quentin-le-Petit ! 

Une plaquette détaillée sera distribuée prochainement dans tous 
les foyers concernés. 

Perdue de vue 
 

Nous sommes à la re-
cherche d’une cassette vidéo 
sur laquelle Alain Bécret a 
compilé différents moments 
de la vie municipale et qu’il 
aimerait retrouver pour la 
compléter et la faire circuler 
à nouveau. 

� Qui l’a vue ? 
� Où est-elle ? 
� Qui la rapportera en 

mairie ? 
à suivre ...  


