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Dates à retenir 
 

� Concours de belote organisé par 
les chasseurs et ouvert à tous :  

 3 mars 
� Élections présidentielles : 
 22 avril et 6 mai 
� Élections législatives : 
 10 et 17 juin 
� Fête patronale :  
 23 et 24 juin 

Samedi 10 mars 
 

LOTOLOTOLOTOLOTO    
Association des parents d’élèves 

du pôle scolaire d’Hannogne-Saint-Rémy 
au profit des écoles. 

 

Salle des fêtes de Gomont 
 

ouverture des portes à 19 h - 1ère partie à 20 h 
Restauration sur  place 

Illuminations de fin d'annéeIlluminations de fin d'annéeIlluminations de fin d'annéeIlluminations de fin d'année    
 
 Cette année, le conseil municipal a décidé de 
récompenser la propriété la mieux illuminée à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année. 
 
 Félicitations à la famille PÉTA, domiciliée 9 
rue de Nizy, qui a reçu le panier garni de produits 
locaux remis lors de la cérémonie des vœux à la 
mairie le samedi 7 janvier. 

Le maire et le conseil municipal 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l'année 2012 



Saint-Quentin-le-Petit                                                                                      Hiver 2011-2012 

http://pagesperso-orange.fr/st-quentin08/  -  st-qu entin-le-p.mairie@orange.fr     Page 2 

 
Mot du maire 

 
 Il y a un an, la neige perturbait notre quotidien. Début 2012, c’est la pluie et des températures 
exceptionnellement douces, chaque année reste différente… 
 Au niveau mondial, Fukushima, la mort de Ben Laden, la révolution de pays arabes… nous ont 
surpris et changent notre façon de percevoir le monde. 
 L’Europe reste envahie par une crise financière par laquelle elle ne pensait pas être concernée. 
Nos états semblaient avoir oublié qu’un budget doit être équilibré : 1750 Milliards € de déficit cumulé 
depuis 30 ans pour notre pays ! 
 A l’échelon de notre canton, notre intercommunalité doit fusionner avec celles d’Asfeld, Juni-
ville et Rethel pour juin 2013. Notre commune et la plupart des communes (sauf Rethel) étaient majo-
ritairement contre le projet. Mais notre avis n’a pas été pris en compte ! Nos présidents d’intercommu-
nalité et le préfet sont passés outre et ont voté la réforme. Le périmètre ne posait pas de soucis, par 
contre, un délai de 5 ans était demandé pour laisser du temps à l’intercommunalité de Rethel pour se 
mettre en place et s’organiser. La fiscalité reste aussi un point de désaccord. Cette nouvelle structure 
de 30 000 habitants sur 65 communes va remplacer le pays Rethélois et supprimera un échelon. Il faut 
maintenant se mettre au travail pour mettre en place une organisation qui reste efficace et accessible 
pour les habitants. 
 La piscine de Rethel sort de terre et doit être inaugurée fin 2012. Cette réalisation est un projet 
qui a rassemblé nos 4 intercommunalités. 
 Notre commune est rentrée dans la phase de diagnostic des installations d’assainissement. Les 
rapports vont être rendus début 2012 et les services du SPANC proposeront aux volontaires d’organi-
ser les travaux avec 60 % de subventions. 
 Cette année, nous avons réalisé de gros travaux sur le réseau d’eau suite à des fuites, 15 bran-
chements ont été concernés par des travaux. 
 Les travaux au cimetière sont terminés. 
 Les travaux de remplacement des chéneaux de l’église sont commencés et s’avèrent également 
plus compliqués que prévus. Les pierres des corniches sont très abîmées suite aux fuites. 
 En 2012, les portes et les enduits du garage de la commune vont être refaits. 
 Cette année, nous verrons également des convois exceptionnels qui vont traverser notre village. 
Les travaux des éoliennes vont commencer et elles doivent être en activité vers la fin de l’année. 
 Les perturbations sur le réseau des portables nous ont pris énormément d’énergie pour nous faire 
entendre et essayer de trouver la cause. Grâce à l’appui des services techniques du Conseil Général, 
nous avons pu enfin discuter avec les opérateurs téléphoniques. Ce sujet est toujours en cours. 
 Pour la TNT qui serait perturbée par les éoliennes, ce dossier va se solutionner plus rapidement. 
Suite au recensement des problèmes, la commune a contacté la société concernée qui va prendre les 
mesures pour résoudre les perturbations. 
 Nos associations ont organisé en 2011 un concours de belote, la brocante ; lors de la fête patro-
nale 165 personnes ont répondu présent pour le repas du samedi soir. 
 Une nouvelle maison est en construction et un nouveau permis vient d’être accepté rue du Pleu. 
Cela est agréable de voir des jeunes couples choisir d’habiter dans notre commune. A tous nos nou-
veaux et futurs habitants, nous souhaitons la bienvenue. 
 Je tiens à remercier le personnel communal et tous les bénévoles du village qui s’investissent 
dans la vie de la commune, cela reste un atout précieux. 
 Je termine en vous présentant tous mes vœux de bonne et heureuse année ainsi qu’une bonne 
santé, à partager avec vos proches. 

Thierry DOUCE   
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Les anciens membres du bureau de l'association de la Jeunesse de Saint-Quentin-le-Petit ont laissé 
place a un nouveau bureau élu lors de la réunion du 30 décembre : 

président : M. Sandy PÉTA ; trésorier : M. Mathieu PONCELET ; secrétaire : M. Steven MAHUT 
L'association a de nouveaux projets et compte sur votre présence aux différents évènements. 

 

Appel à la vigilance de la gendarmerie 
 

 Suite à de nombreux vols dans le sud des Ardennes (vallée de la Retourne), la gen-
darmerie nous demande de vous mettre en garde. 
 Il faut prendre l’habitude d’enlever les clés de nos véhicules et de les fermer. Si 

possible les rentrer dans les garages ou dans les propriétés. 
 Fermer nos habitations et ne pas laisser les clés sous le paillasson. Ne pas laisser 
de fenêtres ouvertes si l’on est absent. 

 Si des véhicules ou des personnes qui font du porte à porte vous semblent suspec-
tes, n’hésitez pas à informer la gendarmerie, faites le 17. 

 

État-civil 
 

En 2011, les registres de l'état-civil comportent : 
 

• un mariage : Sébastien HUART et  
Angélique CHAUSSAT , le 11 juin 

 

• une naissance : Shanys LESAGE,  
le 18 novembre. 

congés février 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé début février. 
Sont annulées les permanences du : 
� samedi 4 février 
� mercredi 8 février 
� samedi 11 février 
 
En cas d'urgence, s'adresser chez le maire 

Bravo Alexia ! 
 

 Une jeune chercheuse d'Amiens, originaire de Saint-Quentin-le-Petit, a obtenu un prix de l'Académie nationale de 
pharmacie récompensant ses travaux dans la lutte contre le paludisme.  
 Système asymétrique et évaluation biologique de bidrogues de structure quinoléique à visée antipaludique»: derrière ce 
résumé abscon pour le néophyte, se cache en réalité la thèse très poussée d'une jeune chimiste d'Amiens, Alexia Jonet.  
 Pour ses travaux, la jeune femme vient de recevoir un prix de thèse de l'Académie nationale de pharmacie. Une distinc-
tion qu'ils sont moins de vingt à se partager chaque année en France. Trois ans d'efforts ont été nécessaires à Alexia Jonet, origi-
naire des Ardennes, mais étudiante à Reims puis Amiens, pour venir à bout de ses recherches dans le traitement du paludisme.  
 Une maladie infectieuse terrible, aussi appelée malaria. «Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
3,3milliards de personnes étaient exposées en 2009, rappelle Alexia Jonet. 225millions de personnes ont été infectées; 780 000 
sont mortes, dont 90 % d'enfants de moins de cinq ans. Le paludisme est l'une des maladies les plus mortelles au monde.»  
 Si des traitements existent, des effets secondaires viennent malheureusement compliquer les soins. «Des personnes vont 
par exemple développer des problèmes du système nerveux, avec des dépressions, voire des suicides», explique la jeune femme.  
 En outre, bien que les traitements soient efficaces dans la plupart des pays, des parasi-
tes résistants sont apparus dans certaines régions du monde qui inquiètent sérieusement 
l'OMS. «J'ai travaillé à partir d'une molécule, la Méfloquine (l'un des antipaludéens actuelle-
ment les plus utilisés) afin de créer de nouvelles molécules plus actives, occasionnant moins 
d'effets secondaires et limitant le phénomène de résistance», explique la jeune chercheuse. 
«Les tests biologiques se poursuivent en laboratoire, nous n'en sommes pas encore au stade 
d'un nouveau médicament.»  
 Pour ses découvertes, Alexia Jonet a reçu le prix de l'Académie de pharmacie qui cha-
que année «récompense des chercheurs qui contribuent au progrès de la connaissance et aux 
avancées de la recherche dans les domaines du médicament.»  
La jeune femme est titulaire d'un doctorat en chimie fine, spécialité thérapeutique, qu'elle a 
obtenu en octobre2011 à l'unité de formation et de recherche (UFR) en pharmacie de l'univer-
sité Picardie Jules-Verne. 
 Elle enseigne actuellement pour les étudiants en première et deuxième année en phar-
macie.      article paru dans le "Courrier Picard" 
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Info Réseau portable 
 

 Avec M. Gallon, du conseil général, nous avons réussi à faire admettre à S.F.R. (l’opérateur qui gère 
les relais de Sévigny et de Nizy) qu’il y avait une défaillance sur leur réseau de portable depuis début sep-
tembre. Ils ont réparé plusieurs fois les antennes et changé le câble qui va à Hannogne.  
 Le 22 décembre, ils ont procédé au remplacement du relais de Nizy le Comte. Le 28 décembre, ils 
ont changé une partie de celui de Sévigny Waleppe. 
 A partir de cette date, nous avons récupéré du réseau. On peut téléphoner plus facilement, mais il 
reste des coupures de réseau et on obtient souvent le message : «  appel non autorisé ». La puissance des 
téléphones peut influencer. 
 Il faut préciser que les relais mis dans les campagnes ont généralement une capacité de 30 appels en 
même temps. Si on veut se connecter il nous refuse, mais il ne coupe pas les appels en cours. SFR ne peut 
pas techniquement, et de toute façon n’a pas le droit, de favoriser les appels SFR par rapport à ses concur-
rents (Orange, Bouygues…).  
 L’opérateur est capable de savoir combien d’appels sont rejetés et l’heure des appels. Cela va nous 
permettre de refaire un bilan pour savoir si notre secteur est sous équipé. C’est seulement ensuite que l’opé-
rateur peut prendre la décision d’augmenter la capacité des antennes. 
 Sur ce dossier nous avons eu beaucoup de mal à nous faire entendre. Nous sommes arrivés à faire 
rétablir le réseau. Nous savons que vous attendez une qualité irréprochable mais pour l’instant, voici la si-
tuation. 

 

CAMDA 
 

 La commune a un contrat de dératisation avec la Camda. Un agent passe dans les habita-

tions et du produit est disponible à la mairie sur simple demande. 

 Nous devons rappeler que les produits distribués par la Camda dans la commune sont inter-

dits à l’extérieur du village. Les matières actives sont homologuées pour une utilisation à l’inté-

rieur des habitations. 

 L’utilisation des produits est expliquée par l’agent lors de son passage (2 fois par an). Il 

n’est pas nécessaire de mettre une grande quantité de produit mais il faut en mettre régulière-

ment. Il faut éviter de laisser traîner de la nourriture ou des céréales qui attirent les rongeurs.  

 Le problème des rats est résolu à 100 % (sauf cas particuliers). Pour les souris, il faut les 

gérer tout au long de l’année, on n’arrivera jamais à 100 %. 

Contrôle des fuites d’eau 
 

 Actuellement nous sommes re-

venus à des pertes acceptables en-
tre le pompage au puits et les rele-
vés des compteurs. 

 Tous les quinze jours, le comp-
teur de la station de pompage est 
relevé. Cela nous permet de contrô-

ler l'évolution des volumes pompés. 

 

 Madame Masse remercie toutes les person-

nes du village qui se sont associées à sa peine 
lors du décès de son mari. 

 

Listes électorales 
 

Le tableau rectificatif, arrêté au 10 janvier 2012, 
compte 128 inscrits : 
• 63 hommes 
• 65 femmes 
• dont 4 électeurs de moins de 21 ans 


