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Le Mot du Maire 
L’année 2009 restera une année très difficile pour nos entreprises et pour l’emploi. L’état a choisi d’investir abondam-

ment pour atténuer la crise. L’important est de passer ce cap difficile, mais sachons qu’après la crise, les déficits devront être 
comblés et la rigueur budgétaire sera de mise. 

Pour notre département des Ardennes, nous avons la chance d’avoir un Préfet efficace qui s’est énormément investi 
pour soutenir le secteur industriel du département, pour limiter les dépôts de bilan. Malheureusement, toutes les entreprises ne 
pourront pas survivre à cette crise. 

Dans le secteur des travaux publics, le Conseil Général des Ardennes et la Préfecture ont voulu aider les communes 
dans leurs investissements pour donner du travail aux entreprises. Notre commune a répondu et a pu bénéficier d’aides pour ses 
travaux 2009. 

2009 a été, pour la commune une année de travaux. La réserve incendie s’est achevée sur janvier. La voirie rue des 
ébauchés et le devant de l’église ont été réalisés avant l’été. Les travaux au local sportif ont été finis en partie pour la brocante et 
le carrelage en septembre. Si on rajoute à tout cela le devant du cimetière, ainsi que ses murs et le grillage, l’année 2009 a été 
bien remplie. 

Tous ces travaux représentent 80 000 € TTC de dépense avec un coût final de 23 000 € pour notre budget. 
Le projet de la mini déchèterie à St Quentin le Petit a été abandonné par le SICOMAR. Le conseil municipal a voulu 

apporter une solution aux habitants en créant un compost communal. Il semble que la population apprécie ce service. 
L’employé communal a maintenant un poste de travail de 17,50 h avec un contrat de travail de 3 ans, renouvelable. 
L’animation du village a connu différentes manifestations. La brocante a été une réussite, la visite des vitraux de l’é-

glise a intéressé beaucoup de passionnés, l’après-midi du 5/12 s’est faite autour de vidéos de 1950 et de 2008. La fête patronale 
n’a pas su retrouver son côté convivial et a été remise en cause par le conseil municipal. La jeunesse propose une nouvelle for-
mule avec un repas privé pour le samedi soir. Le conseil municipal a approuvé cette décision et j’encourage l’ensemble des habi-
tants à y participer. 

L’ADSL pour la Bouverie sera une réalité pour 2010 … ??? 
L’implantation d’éoliennes a été plusieurs fois à l’ordre du jour des réunions de conseil. Le projet éolien nous concer-

nant avec deux communes voisines ne fait plus l’unanimité et la société a différé l’enquête publique. Les projets en bordure de 
l’Aisne se multiplient. Pour notre commune dans un rayon de 7 à 8 km, 19 éoliennes sont déjà accordées et 43 sont en demande 
de permis de construire (sans parler de celles de Lislet ou d’Ecly )… 

Pour 2010, le conseil municipal aura encore beaucoup d’autres dossiers à étudier, à décider et à réaliser. Un projet pour 
changer les chéneaux de l’église est en demande de subventions. Il reste les barrières du pont à poser. Les panneaux de signalisa-
tion pour l’arrêt des cars deviennent urgents, le dossier est repris par l’intercommunalité et doit être résolu en 2010. Un diagnos-
tic d’accessibilité de la voirie et des lieux publics doit être établi par la commune… 

Je termine ce mot en remerciant pour leur collaboration, mes deux adjoints, le personnel communal, le conseil munici-
pal et toutes les personnes qui s’investissent dans le village. Et je présente à tous les habitants de Saint Quentin le Petit, mes 
meilleurs vœux pour 2010. J’apporte plus particulièrement mon soutien aux familles qui ont eu à affronter un deuil et les person-
nes qui connaissent des problèmes de santé. 

Thierry Douce 
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Dates à retenir 
 
� Élections régionales :  
 14 et 21 mars 
� Fête patronale :  
 26 et 27 juin 
� Brocante : 
 8 août 

État-civil 
 
Au cours de l'année 2009, les registres de l'état civil comportent : 

• une naissance : Maxence GUILLER, le 20 octobre à Reims 
• un mariage : Frédérique DOUCE et Christophe BERNARD, le 

15 mai 
• trois transcriptions de décès : Bernadette LAHOTTE, le 24 octo-

bre, Marcel PIERRET, le 28 novembre et Nadine GIRARDIN, le 
5 décembre 

OPAH-RR 
 

Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Revitalisation Rurale est lancée sur le terri-
toire du Pays Rethélois à partir du 18 janvier 2010. 

Les personnes intéressées peuvent contacter la société chargée de les accompagner dans les démarches 
et qui réalisera le diagnostic énergétique de leur maison : 

PACT des Ardennes - 103 Cours Briand 
08000 Charleville-Mézières - 03.24.58.42.80 

Listes électorales 
 

Le tableau rectificatif, arrêté au 10 janvier 2010, 
compte 136 inscrits : 

• 66 hommes 
• 70 femmes 
• dont 9 électeurs de moins de 21 ans 

Pays Rethélois 
 

Le centre aquatique du Rethélois est sur les 
rails. Les premières maquettes sont présentées. Il 
comprendra une partie ludique (détente, sauna, 
hammam…), un bassin d'apprentissage et un bassin 
de 25 mètres. 

L’ouverture est prévue en septembre 2012. 

Intercommunalité des Plaines du Porcien 
 

Les vœux de l’intercommunalité des Plaines du Porcien se sont déroulés cette année à Asfeld. Le but a 
été de s’associer avec les intercommunalités d’Asfeld et de Juniville ainsi que les communes du SIVOM 
de Rethel. Le Préfet s’est déplacé pour encourager cette initiative et a appelé le bassin Rethélois à travailler 
ensemble. C’est déjà une réalité sur la piscine, l’OPAH, le RAM… 

Les trois communautés de communes étudient conjointement la mise en place d'un Relais d'Assistantes 
Maternelles pour l'accueil, l'écoute, l'information et l'aide administrative aux assistantes maternelles. Ce 
lieu doit aussi faciliter la mise en cohérence de l'offre (150 assistantes maternelles agréées) et la demande 
des parents (450 places pour 15 000 habitants environ). 

Écoles 
Depuis la rentrée, au pôle scolaire d’Hannogne, les élèves bénéficient d'un nouvel équipement informa-

tique subventionné dans le cadre des Écoles Numériques Rurales. 
Il s'agit d'un tableau blanc interactif et d'une classe mobile (ensemble de dix ordinateurs portables). Une 

formation est offerte aux enseignants afin qu'ils puissent utiliser au mieux ce nouveau matériel pédagogi-
que. 

 
La commune a signalé aux services du Conseil Général les problèmes de non respect des horaires du 

ramassage scolaire, le soir en particulier. 

L’urbanisme à Saint Quentin le Petit 
 

En 2009, la commune a instruit une dizaine de certificats d’urbanisme. 
Six permis de construire ont été accordés dont deux maisons d’habitation (une est déjà en construction) 

et quatre hangars agricoles dont deux avec des panneaux photovoltaïques. 


