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Je souhaite à tous les habitants de Saint-
Quentin ainsi qu’à leur famille, une bonne année 2003 pleine de succès. 

Outre la prospérité, le bonheur et la santé, que cette année nous apporte des contacts toujours fruc-
tueux et des échanges toujours plus enrichissants. 

L’année 2002 a été, comme 2001, une année bénéfique en investissement personnel : 

� fleurissement du village 

� marché de Noël avec l’association « après l’école » 

� théâtre sous la direction de Mme Belvaux 

� colis de Noël des personnes âgées 

� décorations individuelles lors des fêtes de fin d’année 

� participation et dévouement des jeunes lors de la fête patronale, du 14 juillet, de la soirée Hallo-
ween 

� journée « sport pour tous » 

C’est encourageant et cela prouve que notre village est créatif, inventif et dynamique. 

Bonne année à tous !    

Dératisation 
 Un agent de la CAMDA viendra effectuer la dératisation globale 
de la commune en déposant du produit dans toutes les propriétés : 

lundi 20 et mardi 21 janvier 

 Pensez à protéger vos animaux domestiques et à faciliter le tra-
vail de traitement pour que l’action soit efficace. 
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Réunion du conseil municipal 
7 septembre 2002 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter l'indemnité de sinistre 
d'un montant de 248 €uros, allouée à la commune par le cabinet Kalitinsky / Verheecke de 
la société d'assurance AXA, à la suite des dommages subis par la toiture du garage lors de la 
récente tempête. Les travaux de remise en état seront confiés aux établissements Mauroy de 
Wasigny. 

Restructuration de la mairie 

Bienvenue à la nouvelle famille qui 
occupe le logement de l’école ! 

Les travaux à la mairie sont en voie 
d’achèvement.  Prochainement, vous 
serez donc mieux accueillis dans des 
locaux rénovés et plus fonctionnels.  

A cette occasion, le mobilier sera 
remplacé et les anciens bureaux sont à 
vendre. Les personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître. 

Fête patronale 

La règle de détermination de la 
date de la fête stipule que celle-ci doit 
avoir lieu le dernier dimanche du mois 
de juin à condition que le lundi soit lui 
aussi en juin.  

C’est le cas cette année où ce 
mois compte cinq dimanches. 

La fête patronale est donc fixée 
aux samedi 28 et dimanche 29 juin 
avec les attractions habituelles. 

Liste électoraleListe électoraleListe électoraleListe électorale    

Le tableau de rectification de la liste électorale, publié, comme chaque année, le 10 janvier, est consul-

table en mairie. La commission a procédé cette année à six radiations et à trois additions, ce qui porte le 

nombre d’inscrits à 115 électeurs dont 6 de moins de 21 ans. On dénombre 55 hommes et 60 femmes. 

Les personnes non inscrites peuvent remplir un formulaire en mairie avant le 31 décembre pour être 

inscrites à compter du 1er mars de l’année suivante. 

SICOMARSICOMARSICOMARSICOMAR    

Collecte des objets ferreux 

vendredi 17 janvier 

à partir de 6 heures 

Pour les épaves automobiles,  

appelez le 03.24.72.86.23 

Charte de l’environnement 
Le gouvernement procède actuellement à 

une consultation nationale pour préparer la Charte 
de l’environnement, vous pouvez consulter en li-
gne le site :  

www.charte.environnement.gouv.fr 
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ORGANISATION  DE  NOS  ECOLES 
Les Écoles Primaires  

Elles sont gérées par la Communauté de Communes des Plaines du Porcien qui regroupe les 16 commu-
nes de notre canton ( appelé aussi Intercommunalité de Château Porcien). 

Tous les investissements des bâtiments, les fournitures scolaires, les sorties, la cantine, les surveillantes 
pendant midi, les femmes de ménage, sont à la charge des Plaines du Porcien. 

3 structures avec 15 classes pour 373 enfants :  

� Pôle scolaire de Château Porcien : 9 classes avec 242 enfants, regroupe 7 communes. 

� Regroupement de St Loup en Champagne et Avançon : 3 classes sur 2 communes avec 59 enfants. 

� Notre Pôle scolaire « Pierre Cochart » à Hannogne St Rémy : 3 classes avec 72 enfants, regroupe 5 
communes : St Quentin, Banogne, Sévigny, Hannogne et Seraincourt. 

Un service de Cantine est organisé à Château et à Hannogne. Les repas sont fournis par les cuisines du col-
lège de Château Porcien. 

Divers travaux sont en cours dans les écoles et, pour notre secteur, la construction d’un préau qui devrait 
être opérationnel pour le printemps. 

Les effectifs ont tendance à augmenter sur le canton : Rentrée 2001 = 343 enfants, 2002 = 373, 2003 = 380 
à 390. Les rentrées à partir de 2 ans peuvent être limitées pour éviter d’avoir des classes surchargées. 

Le Collège 
Nous sommes rattachés au collège de Château Porcien : 7 classes avec 140 à 
150 élèves. Il regroupe 14 communes du canton. Les 2 communes St Loup 
et Avançon vont au collège d’Asfeld. 

Depuis 2 ans, les collèges de Château Porcien et d’Asfeld sont gérés sous 
une seule direction et ne font plus qu’un collège de 400 élèves. Les profes-
seurs enseignent sur les 2 établissements. Ceci a permis de sauver le site de 
Château Porcien. 

Tous les investissements et les autres charges sont du domaine du Conseil 
Général, c’est-à-dire du Département. 

La Communauté des Plaines du Porcien verse volontairement 45 € par élève 
au collège pour des sorties. 

 

        Les Lycées  
 Les lycées Verlaine, L.T. Agricole, Bazin…sont du domaine de la Région 

 Champagne-Ardenne. 

 Un service de car est organisé depuis 1 an pour emmener les élèves sur Rethel. 

 Départ vers 7 heures et retour vers 18 heures 30. 

 Tout le personnel d’enseignement (instituteurs, professeurs, directeurs) 

 sont du domaine de l’Académie et financé par l’État directement. 

 Tous les ramassages scolaires sont organisés et financés par le Conseil 

 Général des Ardennes. 
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Le chevreuil vit en sédentaire dans la plupart des forêts de 
France. Ce gibier, qui se contente de peu, se trouve aussi 
bien dans les boqueteaux de plaine que dans les grandes fo-
rêts, dont il affectionne les lisières, et en montagne, jusqu'à 1 
500 m. Dans I'Est, protégé intelligemment, il abonde. Le che-
vreuil est chassé à courre, aux chiens courants, en battue ; 
l'approche procure les plus belles émotions, le vieux che-
vreuil étant aussi rusé que méfiant. 

Morphologie 
Le chevreuil pèse de 15 à 25 kg et peut même atteindre 30 
kg ; il mesure environ 70 cm au garrot. Le mâle est appelé 
brocard, la femelle chevrette et le faon chevrillard, à partir 
de 6 mois. Le rut a lieu de la fin de juillet au début d'août. 
En mai, la chevrette, après une gestation de 9 mois, met bas 
1 ou plus souvent 2 faons rayés de blanc. 
Le pelage, roux vif en été, devient gris-marron en hiver, une 
épaisse toison de poils creux assurant une protection efficace 
contre les grands froids. En toutes saisons, le chevreuil porte 

une tache claire, presque blanche, à sa partie postérieure, qu'on nomme miroir. Le terme de ser-
viette, souvent employé à tort, est réservé à la tache jaunâtre que les vieux animaux portent sou-
vent sous la gorge. Le chevreuil a l'ouie et l'odorat très fins ; sa vue est bonne, mais elle n'a pas 
I'acuité sélective du cerf. Très sensible aux maladies parasitaires, la strongylose pulmonaire en 
particulier, l'animal peut vivre environ 12 ans. Les bois ne donnent que peu d'indications sur 
l'âge de I'animal. Seule I'étude des dents de la mâchoire inférieure peut en donner une idée pré-
cise. Les crochets, très rares, sont un trophée précieux. 

Mœurs et habitudes 
Léger et gracieux, le chevreuil vit en petits groupes familiaux, mais la fidélité du couple est une 
légende. Le brocard, dangereux et sournois avec les siens, s'impose aux chevrettes par la force et, 
au moment du rut, il court de I'une à I'autre, s'il peut évincer ses rivaux. II marque son territoire 
en se frottant aux branches et ne tolère sur celui-ci aucun congénère male. Exigeant en ce qui 
concerne sa nourriture, le chevreuil sort au gagnage le soir, peu avant la tombée de la nuit. II se 
nourrit de feuilles et de bourgeons dans les taillis, de fruits sauvages, glands et faines en au-
tomne, de feuilles de ronces et de framboisiers, de gui et de lierre en hiver. Le brocard cause quel-
ques dommages aux jeunes arbres en y frottant ses bois pour frayer au printemps et, ensuite, 
pour marquer son territoire. 

Les bois 
Aux environs de son 7ème mois, le chevrillard mâle laisse apparaître sa 1ère tête, 2 pivots osseux 
qui seront la base, sans meules, des 2 dagues qu'il portera à un an. Le processus annuel de la mue 
est identique à celui du cerf, mais se produit à des saisons différentes. Les brocards perdent leurs 
bois en octobre-novembre, refont leurs têtes en hiver, pour “toucher au bois” dès la fin de mars. 
Les vieux animaux muent avant les jeunes. Daguet à un an, le brocard fait sa 2ème tête quatre- ou 
six-cors avec une petite meule; ensuite, avec l'âge, la meule épaissit, les perlures sont plus abon-
dantes, mais le nombre des pointes n'augmente plus. La tête classique porte six cors et atteint son 
plein développement à 5 et 6 ans. Les têtes bizardes (les bois présentent des anomalies) sont fré-
quentes et l'on trouve les formes les plus variées. Comme pour le cerf, le développement du tro-
phée dépend de la force de l'animal et de la richesse de son territoire. 

renseignements tirés du site : http://www.chassepassion.net/chevreuil.php3 


