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Le mot du maire 
 

Il y a deux mois, je ne pensais pas devenir maire de la commune de Saint Quentin le Petit. Michel a 
souhaité ne pas se représenter. Après une période de réflexion, j’ai décidé d’être candidat. Je suis élu, j’as-
sumerai ma mission. 

Au nom de la commune , je félicite le travail des conseillers sortants . Pour certains, c’est peut-être 
une pause et pour d’autres une retraite bien méritée, après un dévouement de plusieurs années . Je tiens à 
remercier Michel pour son temps consacré à la commune en tant que maire et l’encourage à continuer à 
travailler au sein du conseil. 

Parmi les projets en cours, celui de la réserve incendie est prioritaire. La DDE refuse actuellement 
les permis de construire pour obliger les communes à se mettre aux normes. 

Avec les jeunes, nous allons préparer la fête patronale (le 28 et 29 juin) et organiser la gestion et 
l’entretien du local ainsi que du plateau sportif. 
 Je suis convaincu qu’avec le conseil municipal et tous les autres bénévoles, nous allons travailler 
dans un dialogue convivial et constructif. Nous veillerons à apporter aux habitants une solution pour la ges-
tion de leurs projets et leurs problèmes au quotidien ainsi qu’une ambiance de bien-être dans notre petit 
village. 
             Thierry DOUCE 

Le 1er Mai 
 

Depuis de nombreuses années, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, la 
tradition veut que les objets qui ont été laissés par mégarde à l’exté-
rieur des maisons se retrouvent sur la place du village. 
L’année dernière, des habitants se sont plaints à la mairie que des per-
sonnes soient rentrées à l’intérieur des propriétés, dans les garages no-
tamment, pour aller chercher des affaires et les mettre sur la place. 
Il semble bon de rappeler que, même au nom de certaines traditions, la 
loi n’autorise pas d’entrer dans des propriétés privées ou de dégrader 
des portes. Les personnes doivent être responsables de leurs actes. 

Réserve incendie 
 

Pour notre défense incendie nous devons disposer sur la com-
mune de 120 m3 d’eau en permanence dans un rayon de 200 à 300 mè-
tres dans tout le village. 

Le château d’eau de Saint-Quentin-le-Petit a une capacité totale 
de 120 m3. En fin de journée, ou en cas de panne, la partie de réserve 
est seulement de 20 à 40 m3 . Les bouches d’incendie existantes peu-
vent être utilisées en complément mais leur débit est trop faible. 

Le conseil municipal doit donc trouver une solution pour mettre 
la commune aux normes pour la défense incendie. Les futurs dossiers 
de permis de construire pourront, de nouveau, être instruits. 
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Réunions du Conseil Municipal 
séance du 21 mars 2008 

indemnités de fonction 

maire : 75 % du montant maximum (17 % de l’indice brut 1015) 
premier adjoint : 15 % du montant maximum (12 % de l’indice brut 1015) 
second adjoint : 10 % du montant maximum (12 % de l’indice brut 1015) 

délégués à la Communauté de Communes 

premier délégué titulaire : Thierry DOUCE 
second délégué titulaire : Michel JONET 
premier délégué suppléant : Jean-Marie PIERRET 
second délégué suppléant : Hervé LAGEL 

délégués au S.I.E.N.O. (Syndicat Intercommunal d’Électrification du Nord-Ouest des Ardennes) 

délégué titulaire : Alain BÉCRET 
délégué suppléant : Michel JONET 

membres des commissions municipales 

fêtes : A. Bécret, F. Belvaux, A. Carvalho, N. Fleiter, P. Poncelet 
travaux : M. Jonet, H. Lagel, J.M. Pierret, P. Prévost 
finances : F. Belvaux, C. Jonet, H. Lagel, P. Prévost 
eaux - incendie : A. Bécret, A. Carvalho, C. Jonet, M. Jonet, J.M. Pierret 

séance du 11 avril 2008 

compte administratif 2007 et budget 2008 
Le conseil vote le compte administratif (détail en page suivante) et le budget pour l'année 2008. 

subventions 
1000 € au CCAS de Saint-Quentin-le-Petit, 23 € à la lutte contre la myopathie, 85 € à la lutte contre le cancer, 60 € à 
l'A.D.M.R., 15 € à l'association des donneurs de sang du canton de Château-Porcien 

taux des taxes 
taxe d'habitation  9.35 % 
taxe foncière (bâti) 10.18 % 
taxe foncière (non bâti) 14.64 % 

Composition de la municipalité 

maire : Thierry DOUCE - premier adjoint : Jean-Marie PIERRET - second adjoint : Alain BÉCRET 
autres membres du conseil : Fabienne BELVAUX, André CARVALHO, Nathalie FLEITER,  Char-
lotte JONET, Michel JONET, Hervé LAGEL, Patrice PONCELET, Philippe PRÉVOST  

Travaux 

 Les échelles intérieures de la station de pompage viennent d'être 
remplacées et les cuves entièrement nettoyées. 
 
 Projets en cours de réflexion : 
� achat et installation d'une réserve incendie 
� dispositif anti-pigeons au clocher 
� installation de lampes supplémentaires d'éclairage public 
� rénovation et mise aux normes du local sportif 
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PlantationsPlantationsPlantationsPlantations    
 

Toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues pour  aider à la 

mise en place des massifs de 

fleurs. 

Rendez-vous devant la mairie : 
 

samedi 17 mai samedi 17 mai samedi 17 mai samedi 17 mai à 9 heures. 

  Compte administratif 2007   

       

Commune Investissement   Fonctionnement   Ensemble   

  - + - + - + 
Clôture 2006 680.51 €     59 485.40 €   58 804.89 € 

Exercice 2007 22 673.48 € 11 748.31 € 50 584.87 € 67 134.11 € 73 258.35 € 78 882.42 € 

Solde 2007 10 925.17 €     16 549.24 €   5 624.07 € 

Clôture 2007 11 605.68 €     75 354.13 €   63 748.45 € 

       

Eaux Investissement   Fonctionnement   Ensemble   

  - + - + - + 
Clôture 2006   878.79 €   15 420.90 €   16 299.69 € 

Exercice 2007 2 553.46 € 2 807.79 € 3 076.92 € 4 737.62 € 5 630.38 € 7 545.41 € 

Solde 2007   254.33 €   1 660.70 €   1 915.03 € 

Clôture 2007   1 133.12 €   17 081.60 €   18 214.72 € 

       

C.C.A.S. Investissement   Fonctionnement   

  - + - + - + 
Clôture 2006       29.78 €   29.78 € 

Exercice 2007     826.56 € 794.00 € 826.56 € 794.00 € 

Solde 2007     32.56 €   32.56 €   

Clôture 2007     2.78 €   2.78 €   

Ensemble   

Relevé des compteursRelevé des compteursRelevé des compteursRelevé des compteurs    

 

 Le relevé des comp-

teurs électriques aura lieu 

dans la journée du : 

jeudi 24 avriljeudi 24 avriljeudi 24 avriljeudi 24 avril. 
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8 mai 
 

 Soyez nombreux à participer à la commémoration 
de l’armistice mettant fin à la seconde guerre mondiale : 

� cérémonie au monument à 11 h 

� dépôt d’une gerbe 

� vin d’honneur - brioche 
A cette occasion, les habitants pourront faire connais-
sance des membres du conseil. 

    

Fête patronaleFête patronaleFête patronaleFête patronale    
    

La fête sera animée par une sono avec les attractions foraines habituelles.La fête sera animée par une sono avec les attractions foraines habituelles.La fête sera animée par une sono avec les attractions foraines habituelles.La fête sera animée par une sono avec les attractions foraines habituelles.    
    

� samedi 28 juin : samedi 28 juin : samedi 28 juin : samedi 28 juin :     soirée dansante de 22 h à 3 h soirée dansante de 22 h à 3 h soirée dansante de 22 h à 3 h soirée dansante de 22 h à 3 h     
    

� dimanche 29 juin : dimanche 29 juin : dimanche 29 juin : dimanche 29 juin :     bal apéritif de 17 h à 21 hbal apéritif de 17 h à 21 hbal apéritif de 17 h à 21 hbal apéritif de 17 h à 21 h    
    

� lundi 30 juin :lundi 30 juin :lundi 30 juin :lundi 30 juin :    concours de boulesconcours de boulesconcours de boulesconcours de boules    

Mariage 

 

Laure PIERRET et John LAPIE  

samedi 21 juin 2008 

 

 Les familles vous invitent à assister à la cérémonie qui se déroulera en l'église 

du village à 16 heures et au verre de l'amitié qui sera servi ensuite. 

Bibliothèque 
 
La bibliothèque intercommu-
nale vous accueille à Hannogne  
� prêt de livres gratuit 
� accès Internet ADSL 

 
Ouverture : 
� lundi 16 h 30 - 17 h 30 
� vendredi 16 h 30 - 18 h 30 
� samedi 11 h - 12 h 15 

cars scolaires 
 
 Le point d'arrêt des cars scolaires est modifié à compter de la 
rentrée du 21 avril.  
 Le soir, la descente des élèves de primaire s'effectuera devant la 
mairie de manière à assurer une meilleure sécurité. 


