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Mot du Maire        2008…..2009 
L’année 2008 s’est terminée avec une crise financière mondiale, un nouveau président pour les Etats-Unis, en France les 
« Cht’tis » font un carton au cinéma, dans notre département des Ardennes Woinic est sorti au grand jour, dans notre canton les 
premières éoliennes font leur apparition à Ecly … 
2008 n’a pas connu de canicule mais plutôt une météo bien arrosée et le soleil trop peu généreux. 
Pour notre commune en 2008 le conseil municipal a été renouvelé. En mars, j’ai pris les fonctions de maire, 9 mois déjà en poste 
et je dois dire, beaucoup de choses à découvrir. 
 
Durant cette année 2008, différents travaux ont été réalisés. 
Les pics anti-pigeons ont résolu en partie le problème du « salissement » devant l’église, reste la gouttière du clocher à refaire 
mais l’entreprise doit revenir. 
Le déversoir à la rivière a été réalisé ainsi que des travaux d’éclairage public. 
Le pont dans les fonds a été fini et comme convenu le financement 50/50 avec l’Association Foncière du village. Il reste des 
barrières a installer pour le sécuriser. 
La réserve incendie est en cours d’achèvement . Les travaux de terrassement pour une réserve de 120 m³ ont montré que l’empla-
cement prévu s’est révélé être juste aux bonnes dimensions. La proximité de l’église a nécessité quelques précautions lors du 
terrassement. Mais une fois fini, tout sera remis en place et on bénéficiera d’une réserve incendie aux normes située au centre du 
village. 
Tous ces travaux sont réalisés dans la continuité et, pour certains, étaient prévus depuis deux ans. 
 
D’autres projets sont à l’étude pour 2009 et les années suivantes, le conseil municipal est là pour en discuter et décider. 

   Rue des ébauchés : prolongement de l’assainissement pluvial et des trottoirs, travaux au local sportif, remplacement des ché-
neaux à l’église….. 
   La mise aux normes de l’assainissement non collectif de nos habitations sera une nécessité dans les années à venir. Les servi-
ces du SPANC sont aptes à vous conseiller en cas de travaux. 
   Les discussions autour d’un compost communal pour les déchets verts ou une mini déchetterie sont en cours avec le SICO-
MAR en sachant que le budget des ordures ménagères augmente régulièrement et qu’il faudra faire des choix. 
   La poursuite du projet d’éoliennes avec nos deux communes voisines. 
   Les écoles, le périscolaire et la possibilité de garderie montrent la dynamique de notre intercommunalité, et leur continuelle 
adaptation aux attentes des habitants du canton. 
   L’étude de la future nouvelle piscine de Rethel continue dans le cadre du Pays Rethélois. 
   Le conseil général promet l'ADSL pour la Bouverie en 2009. 
 
L’animation du village en 2008 a connu sa fête patronale et son 14 juillet, une brocante a été de nouveau organisée. 
L’après-midi du 6 décembre autour d’anciennes cartes postales du village a connu un beau succès et nous a montré la mémoire 
importante de nos anciens sur la vie du village. 
Le 1er janvier 2009, de nouveaux artisans s’installent dans le village comme rappelé lors du dernier conseil municipal. 
 
Je tiens par ce mot à remercier toutes les personnes qui s’investissent dans la vie du village. Que ce soit au conseil municipal, 
dans les associations, les fleurs, l’entretien du village ou par leur simple présence lors des animations du village, un grand merci 
à tous. 
Je termine en vous renouvelant tous mes bons vœux pour 2009. 

Thierry DOUCE 

 Le maire et le conseil municipal  
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2009,  
une année heureuse, surtout une bonne santé et nos vœux de réus-
site dans vos projets. 
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Au cours de l’année 2008, les registres d’état civil de la com-

mune ont enregistré : 

- un acte de mariage  

• John LAPIE et Laure PIERRET le 21 juin 

 

 
Le C.C.A.S. 

 
 Dans notre commune, l'action principale du centre communal d’action sociale se 
concrétise par la distribution d’un colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans qui l’ac-
ceptent. 
 Il est composé de neuf membres : 

� le maire  
� quatre membres désignés par le conseil :  

Alain BÉCRET, Fabienne BELVAUX, André CARVALHO, Nathalie FLEITER 
� quatre membres désignés par le maire :  

Sylvie JOLY, Nadine JONET, Catherine NAVARRO, Marie-Pierre PONCELET 

 
Quelques dates 

 à retenir 
 

� Concours de belote :  
- samedi 7 février 
 

� Théâtre :  
- en mai -juin 
 

� Élections européennes :  
- dimanche 7 juin 
 

� Fête patronale :  
- samedi 27 juin : bal 
avec sono 
- dimanche 28 juin : bal 
apéritif avec orchestre 
 

� Brocante - tournoi de 
foot - concours de bou-
les : 
- dimanche 9 août 

 

Arrêtés préfectoraux 
 
 Un arrêté préfectoral récent 
retire la martre  de la liste des 
animaux classés nuisibles. 
 
 Un autre suspend du 8 au 
18 janvier la chasse au gibier 
d'eau sur l'ensemble du départe-
ment. 

Réserve incendie 
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La C.C.I.D. 
 
 La commission communale des impôts directs se réunit une fois par an au moins pour étudier les 
modifications qui concernent les propriétés et l’imposition qui en résulte. 
 Elle se compose de membres désignés par le directeur des services fiscaux des Ardennes dans une 
liste présentée par le conseil municipal :  

♦ Commissaires titulaires : Christian DUCAMP (Nizy), Nathalie FLEITER, Jacques JONET, Béné-
dicte LAGEL, Jean-Marie PIERRET, Marie-Pierre PONCELET 

♦ Commissaires suppléants : Fabienne BELVAUX, André CARVALHO, Brigitte DUMAIS, Gérard 
LABALETTE, Catherine NAVARRO 

Population légale 

 

 Selon l’INSEE, la population légale de notre com-

mune à compter du 1er janvier 2009 est de 160 per-

sonnes (population municipale 152 h) 

Listes électorales 
 

Le tableau rectificatif arrêté au 10 janvier 2009 compte 138 inscrits :  

� 67 hommes 

� 71 femmes 

dont 12 électeurs de moins de 21 ans 

Modifications de tarifs à compter du 1er Janvier 2009 
 
 La loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, parue au journal offi-
ciel du 28 décembre 2008 a apporté des modifications en matière de perception de droits pour la délivrance 
de certains titres délivrés par les préfectures et sous-préfectures. 
 Le montant du droit de timbre pour l’obtention d’un passeport est porté à 88 €. Pour un mineur de 15 
ans et plus, il est fixé à 44 €, pour le mineur de moins de 15 ans, à 19 €. 
 La délivrance d’une carte nationale d’identité reste gratuite. Toutefois, si le demandeur n’est pas en 
mesure de présenter sa carte nationale d’identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un 
droit de timbre dont le tarif est de 25 €. 
 Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les dossiers de demande de titre d’identité complétés et 
déposés dans les mairies à compter du 1er janvier 2009. 
 La délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion est désormais sou-
mise à un droit de timbre dont le montant est fixé à 4 €. 
 Cette nouvelle taxe prend également effet dès le 1er janvier prochain. 
 Elle ne concerne pas les cartes grises qui sont habituellement délivrées à titre gratuit à l’occasion 
d’un changement de domicile ou d’une modification d’état matrimonial par exemple. 



Saint-Quentin-le-Petit                                                                                      Hiver 2008-2009 

http://pagesperso-orange.fr/st-quentin08/  -  st-qu entin-le-p.mairie@orange.fr     Page 4 

 

Nouvelles des Ardennes 
 

 Thierry DION, conseiller général de notre canton, est 

maintenant président de la commission départementale du 

tourisme. 

 Si vous voulez visiter le site du Comité départemental 

du Tourisme et recevoir la lettre d’actualité, connectez-

vous sur :  

 http://www.ardennes.com/  

 Vous y découvrirez en particulier la nouvelle campagne 

de promotion du département "marqué au vert !" 

 

 

Éoliennes dans les Ardennes 
 
 Si la construction de 62 éoliennes a déjà été autorisée, aucune 
n'était jusqu'à présent en service. 
 C'est enfin chose faite avec la construction des 3 premières 
éoliennes sur le site de Vaux-les-Mouzon. 
 L'installation a duré 6 mois, elles sont en cours de réglage et 
seront raccordées très prochainement au réseau EDF. 
 Ces éoliennes d'une capacité de 6,9 Mégawatts peuvent fournir 
de l'électricité pour 7 000 personnes (hors chauffage). 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous vous vous vous     
votre département ?votre département ?votre département ?votre département ?    

 
 Pouvez-vous identifier 
cette église ? 
 
petite aide :  
Cette église est paradoxalement 
située en dehors du village. 


