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 Au nom du 
conseil et en mon nom, je vous présente pour 2004 tous nos vœux de bonheur et 
de santé ainsi que de réussite pour vous et toute votre famille. 

 Je remercie le personnel de la commune pour le travail fourni. 

 Je remercie également les bénévoles qui contribuent à améliorer le village 
par l’entretien et le fleurissement et qui rendent ainsi la vie à St Quentin fort 
agréable. 

Meilleurs vœux 2004   

Le Maire    

Le message est passé... à la télé 
 

 Depuis quelques années, Alain Bécret utilise 
un de ses champs particulièrement bien orienté pour 
offrir des messages aux usagers de la route entre le 
village et la Bouverie. Même les voyageurs des airs 
peuvent éventuellement en profiter ! 
 Après avoir connu les honneurs de la presse 
locale, atteint la consécration avec quelques minutes 
de reportage télévisé sur FR3, c’est maintenant 
l’heure de gloire avec cet article dans le bulletin mu-
nicipal ! 
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En sortant de l’école... 
 

L’association « en sortant de l’é-
cole » a proposé son désormais tra-
ditionnel marché de Noël aux habi-
tants de nos villages les 6 et 7 dé-
cembre.  
Mme Belvaux et sa dynamique 
équipe remercient la population 
locale d’avoir contribué au succès 
de cette opération qui permet de 
dégager quelques bénéfices aussi-
tôt investis pour offrir des activités 
intéressantes à nos jeunes et répon-
dre ainsi à leurs attentes. 
Vous pouvez dès à présent réserver 
votre soirée du samedi 3 avril pour 
assister à la prochaine représenta-
tion théâtrale. 

Fête patronale 
 

Elle aura lieu   
samedi 26 et  
dimanche 27juin  
dans les conditions ha-

bituelles. 

Liste électorale 

Le tableau de rectification de 
la liste électorale, publié, comme 
chaque année, le 10 janvier, est 
consultable en mairie. La commis-
sion a procédé cette année à qua-
tre radiations et à neuf additions, 
ce qui porte le nombre d’inscrits à 
119 électeurs dont 7 de moins de 21 
ans. On dénombre 55 hommes et 
64 femmes.  

Plusieurs élections sont pré-
vues cette année : 

� régionales :  
21 et 28 mars 

� cantonales :  
21 et 28 mars (ne concernent 
pas le canton de Château-
Porcien) 

� européennes :  
 13 juin 

Jeux intervillages 

C’est à notre tour d’organiser ces jeux regrou-
pant des équipes constituées par les différentes 
communes du canton qui se dérouleront au terrain 
de sport le samedi 28 août. 

Toutes les bonnes volontés sont d’ores et déjà 
mobilisables pour la réussite de l’opération. 

Fleurissement du village 
 

Les membres du jury régional de fleurissement 
organisent une réunion d’information et de conseil 
pour optimiser l’embellissement du village. 

Toutes les personnes intéressées et désireuses de 
s’investir au service de la réussite commune sont in-
vitées à cette réunion qui se tiendra à la mairie le jeu-
di 12 février à 14 heures. 

D’autre part, la cérémonie de remise officielle de 
la première fleur nationale se déroulera le samedi 5 
juin à 14 h 30. 

État civil 2003 
 

Cette année, les registres d’état 

civil de la commune ont enregis-

tré  

- le décès de Madame Françoise 

Labalette le 25 février  

et  

- la naissance de Nathan Ghis-

dal le 6 janvier à Rethel. 
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Réunion du conseil municipal 
 
séance du 13 novembre 2003 : 

1. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer la convention de 

mise à disposition des locaux avec la communauté de communes des Plaines du Porcien. 

2. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de demander l'élaboration de la 

carte communale et le zonage d'assainissement du village en 2005 dans le cadre de la 

communauté de communes des Plaines du Porcien. 

3. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de voter une aide de 10 € par candi-

dat qui s'engage à suivre intégralement la formation au secourisme en vue d'obtenir l'At-

testation de Formation au Premiers Secours qui sera prochainement mise en place dans 

la commune. 

4. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

� demande à bénéficier de l'Assistance Technique fournie par l'État aux collectivités 

pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT), 

� approuve le projet de convention, 

� décide d'inscrire les crédits correspondants au budget 2004, 

� autorise le maire à signer la convention et à prendre toutes dispositions en ce qui 

concerne le suivi technique, administratif et financier de la présente convention. 
 
séance du 14 janvier 2004 : 

1. Le conseil rappelle que la divagation des chiens est interdite. Chaque « maître » doit 

être conscient de la gêne occasionnée aux autres (enfants ou adultes) même s’il consi-

dère (de son point de vue) que l’animal n’est pas méchant. 

2. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, pour l’année 2004, de ne pas mo-

difier les différents tarifs municipaux (prix de l’eau, location des jardins...) et de porter 

l’indemnité annuelle brute de remontage de l’horloge à 300 €. 

 M. André PRÉVOST nous a quittés le 26 décembre 2003 après avoir passé un 
dernier Noël en famille. 
 Né le 6 décembre 1906 à Courmont (02), il s’installa comme agriculteur à Saint-
Quentin-le-Petit en 1931 et prit sa retraite à Reims au début des années 70. 
 Il fut conseiller municipal puis maire de Saint-Quentin-le-Petit du 15 mai 1953 au 
17 mars 1959. 
 Une assistance très nombreuse a tenu à lui rendre un dernier hommage à l’église 
lundi 29 décembre. Il repose désormais dans le cimetière de son village. 
 A sa veuve et à toute sa famille, nous adressons nos condoléances. 


