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 Le maire et le conseil municipal vous présen-
tent à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, leurs 
meilleurs vœux pour l’année qui commence. 
 En 2005, divers aménagements collectifs de-
vraient être réalisés : les travaux de voirie sur le 
chemin de la Bouverie, la rue du Pleu et le chemin 
du cimetière ainsi que l’aménagement paysager du 
parking au terrain de sports. 
 Que cette nouvelle année vous apporte à cha-
cun santé, bonheur et prospérité ! 
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Il n’est jamais trop tard,... surtout pour positiver. 

 

2004 une année peut-être pas comme les autres, dans notre village ! Arrêtons-nous sur la décision 
prise par quelques bénévoles de prendre en charge l’organisation des jeux intervillages du canton à 
Saint-Quentin-le-Petit le 28 août 2004. 

Très vite des réunions et convocations sont programmées… pour motiver, rassembler et organiser… 
chacun dans son domaine. Faire savoir, communiquer… c’est-à-dire la création d’un journal publici-
taire… facile à dire ! Le premier acteur : Nicolas sur son clavier pour la mise en page… rien de simple 
et beaucoup de temps, avec le soutien familial : excellent résultat - travail de pro ! Pour les sponsors, 
Catherine et Frédéric ont fait très fort… La recherche de la tente nous a préoccupés, finalement Pierre et 
Ludovic ont dénichés les indispensables mètres carrés couverts. 

L’engagement de dix équipes constitue un record pour ces jeux. L’organisation se concrétise par la 
mise au point de multiples détails administratifs et de terrain. 

Le jour J : gros orages sur les villages voisins ! Mais la répétition en matinée n’en a pas souffert. Au 
son de la fanfare de Nizy, le défilé dans le village fleuri fut un moment historique… L’attelage qui em-
menait les jeunes filles : une belle photo du temps passé. 

Une bonne organisation a permis un bon déroulement des jeux dans une ambiance de compétitivité 
mais avec beaucoup de fair-play. 

L’indispensable et fidèle Jacques au micro pour les résultats. Marie-Pierre et Karine pour la pesée du 
panier gourmand confectionné par Jacky toujours égal à lui-même derrière le bar avec le renfort de Jean-
Marie. Les frites de Patrice ont épongé les bières : blanche, blonde ou panachée. Une bonne participa-
tion jusqu’au dernier jeu : l’arrosage de la première fleur du Conseil Régional à Saint-Quentin-le-Petit 
avec les pompes à bras des pompiers de l’époque 1920. La piscine a bien joué son rôle ! 

Catherine organisait la tombola et les récompenses fleuries remises par les personnalités aux acteurs 
et spectateurs de cette journée bien conviviale. 

La nuit tombée, sous la tente bien décorée, la salade au lard était bien appréciée et un air de musique 
a entraîné les danseurs tard en soirée. 

Le lendemain matin : merci à l’équipe de rangement, jeunes et moins jeunes, ils étaient les bienvenus. 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée ! 

En ce début d’année, permettez-moi de vous souhaiter beaucoup de santé et de bonheur à partager en 
famille - et bon courage aux prochains organisateurs des jeux intervillages à Saint-Quentin-le-Petit ! 

 
la Bouverie, le 31/12/2004  

 
Alain Bécret    
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Réunions du conseil municipal 

 
séance du 24 novembre 2004 : le conseil décide   

1. de refuser l’admission en non valeur des sommes res-

tant dues par l’ancien locataire soit 2 240.25 €. 
 
 
séance du 22 décembre 2004 : le conseil décide   

1. de couper le marronnier à la suite de la tempête et de 

la chute d’une très grosse branche. 

2. de confier la réalisation de l’aménagement paysager 

au terrain de sports à l’entreprise CLÉMENT de Juni-

ville selon le devis d’un montant de 7372.98 € TTC 

avec l’aide du Conseil Régional et du Conseil Géné-

ral. 

à noter sur votre agenda :  
 
Fête patronale 

samedi 25 et 
dimanche 26juin 

 
Journée sportive 

dimanche 4 septembre 

Dératisation 
  
Les opérations financées par la commune se dérouleront le jeudi 13 
janvier 2005 
 Veuillez faciliter le travail des applicateurs par l’accès à tous 
vos locaux 
 Signalez la présence d’animaux domestiques et surveillez 
ceux-ci 
 En cas de problème, prévenez aussitôt la mairie. 

 
Un beau geste ! 

 
 Merci aux bénévoles organisateurs des 

jeux intervillages qui ont offert la bûche pour le 

colis des personnes âgées. 

État civil 2005 
 

Cette année, les registres d’état 

civil de la commune ont enregis-

tré les décès de : 

 

• Gisèle LECOT, le 2 février 

 

• Jules MOUNY, le 10 août  

(doyen de la commune et  

ancien conseiller municipal) 

 

 
Déchèterie 

 
 A compter du 10 
janvier, la nouvelle dé-
chèterie de Château-
Porcien sera gratuite-
ment à la disposition de 
tous les habitants du 
canton. 
  
 Vous allez recevoir 
un dépliant donnant 
toutes les informations 
utiles. 
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