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Mot du maire 
 
 1er janvier 2014, nous voici intégrés à la toute nouvelle communauté de communes du Rethélois avec 
30 000 habitants et 65 communes. Les 4 intercommunalités et la commune de Corny ont fusionné. L'année 
2013 a nécessité beaucoup de travail pour réfléchir à cette nouvelle organisation. Sur 2014, nous devons la 
faire fonctionner, même si nous allons regretter notre intercommunalité à taille humaine. Les décrets sont 
publiés, il faut se mettre au travail ! 
 Beaucoup de compétences sont intégrées et nous devons faire le tri sur les 2 premières années avec 
des élections au bout de 3 mois. La question délicate de la gestion de l'eau doit être étudiée si elle reste 
dans la nouvelle intercommunalité. 
 
 En 2013, sur notre commune, les éoliennes ont été inaugurées. Négociations parfois difficiles lors des 
travaux, mais la société a respecté ses engagements et notre commune a pu bénéficier d'une aide financière 
directe de 14 000 €. Les retombées fiscales dépendront des décisions de la nouvelle intercommunalité. 
 
 Côté gestion de la commune, nous avons dû consacrer du temps et de l'argent pour résoudre les fuites 
sur notre réseau d'eau. 
 
 A partir de cet hiver, notre commune et celle de Banogne ont un service de déneigement. Une lame 
avec un chauffeur est prévu pour déneiger la route de St Fergeux à Recouvrance, Banogne, St Quentin et à 
l'axe de l'Aisne : Nizy / Dizy le Gros. C'est un service important pour notre population qui doit pouvoir se 
déplacer même avec des conditions météorologiques difficiles. 
 
 En novembre, Christian Camuzeaux a fait revivre pour nous l'abbaye de la Valroy durant un après-
midi. La cuve baptismale de la Valroy devrait revenir au sein de l'église de notre village. Je profite de ce 
mot pour remercier monsieur Camuzeaux pour tout ce travail exposé sur l'histoire de nos villages. 
 
 La commune est devenue propriétaire des parcelles Debail à côté de la mairie. Les deux terrains à 
bâtir sont divisés et bornés. Les travaux d'accessibilité le long des terrains sont commandés et la subvention 
est déjà versée. Les travaux doivent être réalisés début 2014. 
 
 Des travaux d'enfouissement de réseaux électriques et telecom sont à l’étude. Ces projets sont longs 
et notre commune a été retenue mais aucun devis chiffré n'est présenté pour l'instant. 
 
 En mars 2014, les élections municipales vont avoir lieu. De nouveaux arrêtés sont sortis et il faut que 
les candidats s'inscrivent dans des délais bien déterminés. Je sais qu'avec l'intercommunalité certaines déci-
sions sont parfois éloignées de la commune, mais je reste persuadé qu'un conseil municipal est nécessaire. 
C'est la seule structure proche de la population qui a la décision sur son aménagement et son évolution. Le 
conseil municipal avec les associations représente la vie du village. 
 
 Je termine ce mot en remerciant le personnel communal, le conseil municipal et toutes les personnes 
qui s’investissent dans le village. 
 Avec le conseil municipal, je présente à tous les habitants de Saint Quentin le Petit, mes meilleurs 
vœux pour 2014. 
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Dates à retenir 
 
 
 
 

� Concours de belote de la chasse 
 samedi 22 février à 19 h 30 
     Inscriptions auprès de A. Carvalho ou R. Ghisdal 
 
 

� Élections municipales 
 dimanche 23 mars 
 dimanche 30 mars (éventuellement) 
 

� Élections européennes 
 dimanche 25 mai 
 

� Brocante 
 dimanche 10 août 

État-civil 
 

 En 2013, les registres de l'état-civil comportent : 

• trois décès :  
- Mme Huguette JONET, le 17 juillet 
- M. Jacky MULLER, le 6 septembre 
- M. Sylvain HUART, le 24 septembre 

• un mariage :  
- Christophe LESAGE et Élodie THIÉBAULT, le 17 août 

 

Listes électorales 
 

Le tableau rectificatif, arrêté au 10 janvier 2014, 
compte 128 inscrits : 
• 64 hommes 
• 64 femmes 
• dont 3 électeurs de moins de 21 ans 

 

Bois de chauffage 
 

 L’association foncière et la commune proposent 
du bois à faire dans des talus ; un peu de bois de 

nettoyage est aussi à couper. 
 
 Les personnes intéressées sont invitées à se faire 
connaître en mairie. 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 
 
 L’INSEE réalise du 13 janvier au 12 avril une enquête sur le thème 
du cadre de vie et de la sécurité. 
 Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Nous 
vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à l’enquê-
teur qui sera muni d’une carte officielle. 

 

Élections municipales 
(communes de moins de 1000 habitants) 

 

 Pour notre commune, onze sièges de conseillers municipaux sont à pourvoir. Ensuite, le 
conseil municipal (même s’il n’est pas complet) se réunira pour élire le maire et les adjoints. 
 
 Des modifications importantes sont à prendre en compte pour les prochaines élections mu-
nicipales. 
- Le dépôt de candidature est obligatoire sur un formulaire CERFA disponible en mairie dès 
maintenant ou sur Internet. Les candidatures peuvent être individuelles ou groupées. 
- Les candidats non élus au premier tour resteront candidats pour l’éventuel second tour. 
- De nouvelles candidatures pour le second tour seront possibles seulement si le nombre de can-
didats au premier tour était inférieur au nombre de sièges à pourvoir. 
- La liste des candidats sera publiée par ordre alphabétique. 
- Les suffrages en faveur d’une personne non candidate seront nuls. 
 
 Toutes les informations sont disponibles en mairie où les éventuels candidats pourront ve-
nir se renseigner et remplir le formulaire qui devra être déposé avant le jeudi 6 mars. 

Carte Nationale d’Identité 
 Désormais, les Cartes Nationales d’Identité sont établies pour une durée de 15 ans au lieu de 10. Si votre C.N.I. a été 
délivrée après le 1er janvier 2004, la prolongation de validité est automatique même si la date inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée : cela ne nécessite aucune démarche particulière. 
 Par contre, si vous n’avez pas de C.N.I. ou si celle-ci est périmée, vous êtes invité(e) à vous présenter en mairie. 


