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Permanences 

 Exceptionnellement, le 

secrétariat de mairie sera fer-

mé le mercredi 29 mai et le 

mercredi 5 juin et ouvert le 

samedi 8 juin de 15 h à 19 h 

(au lieu de 10 h à 11 h 30) 

Fête patronale 

 La fête du village aura 
lieu les 22 et 23 juin avec les 
attractions habituelles. 
 Le bal du samedi soir se-
ra animé par une sono. 

 Celui du dimanche après-
midi par une formation de mu-
siciens avec un accordéon. 

8 mai 
 La cérémonie rassemblera comme à 
l’habitude les différentes générations devant 
le monument aux morts à 10 heures 45 : 

∗ dépôt d’une gerbe 
∗ hommage aux victimes 
∗ vin d’honneur 

Ramassage textile 
 Dimanche 12 mai 2002, le Lion’s club organise, 
pour aider la lutte contre le cancer, le traditionnel ra-
massage des textiles en état ou usagés ainsi que des 
chaussures de cuir ou en toile. 
 Les sacs (disponibles en mairie) sont à déposer 
sous le préau de l’ancienne école pour le vendredi 10 
mai (ramassage anticipé dans les villages). 

Embellissement du village 
 

 Les personnes qui le souhaitent sont invitées à se rassembler le vendredi 10 mai à 9 heures 
devant la mairie pour participer aux plantations de fleurs dans les massifs. 
 Comme chaque année, notre commune est inscrite au concours des villages fleuris. Les parti-
culiers sont encouragés à accompagner au mieux l’effort de fleurissement et d’embellissement du 
pays. 
 Le contrat annuel de M. Pâté, qui œuvre beaucoup à l’entretien des espaces verts, vient d’être 
renouvelé (pour la dernière fois, malheureusement). 

Qualité de l’eau 

 Les dernières analyses 

effectuées permettent de 

conclure à une eau potable en 

distribution. A noter également 

un taux en nitrates assez élevé.

(42.5 mg/l) 

Le saviez-vous ?     « Vivre sur un grand pied » 
 Au début du XIIème siècle, les chaussures s’allongent et deviennent des « poulaines ». Ce mo-
dèle démesuré est rapporté d’Orient par les Croisés. Cette excentricité vestimentaire réservée 
d’abord à l’aristocratie est imitée par les bourgeois et le peuple. Les autorités sont amenées à ré-
glementer la longueur des pointes selon le rang social : ½ pied pour le peuple, 1 pied pour les bour-
geois, 1 pied ½ pour les chevaliers, 2 pieds pour les seigneurs et 2 pieds ½ pour les princes. Aussi 
pour faciliter la marche, ces derniers doivent-ils l’attacher au genou avec des chaînes d’or ou d’ar-
gent. 
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Au conseil municipal 

 Le conseil municipal décide : 
le 26 février 2002 
• d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2002 : 

� 500 € au C.C.A.S. de Saint-Quentin-le-Petit. 
� 31 € aux anciens combattants de Sévigny-Waleppe. 
� 23 € à la lutte contre la myopathie. 
� 85 € à la lutte contre le cancer. 

• de fixer le prix des concessions dans le cimetière municipal pour 2 m² en fonction de la durée de la ma-
nière suivante : 
� 15 ans 12 € 
� 30 ans 15 € 
� 50 ans 23 € 
� perpétuité 40 € 

le 12 mars 2002 
• de se porter acquéreur, au nom de la commune, de la parcelle située rue de la Gare, d'une contenance de 

52 ares, propriété de la société Saint-Louis Sucre à Saint-Germainmont. Les crédits correspondants se-
ront prévus au budget 2002. Le maire est autorisé à signer toutes les pièces du dossier. 

le 27 mars 2002 
• d’affecter au budget le résultat du C.A. 2001 du C.C.A.S. comme suit : 

� affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 2 193.33 francs soit 334.37 € 
• d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2001 de la commune comme suit : 

� affectation au financement de la section d’investissement (compte 1068) pour 147 513.36 francs soit 
22 488.27 € 

� affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 29 731.72 francs soit 4 532.57 € 
• d’affecter au budget le résultat du compte administratif 2001 du service des eaux comme suit : 

� affectation à l’excédent reporté, ligne 002, pour 83 992.39 francs soit 12 804.56 € 
• accepte la modification de l'article 3 des statuts de la communauté de communes qui devient "la col-

lecte et le traitement des ordures ménagères" à l'exclusion des autres dispositions 
• accepte l'adhésion directe de la communauté de communes au S.I.C.O.M.A.R. pour le transfert de sa 

compétence collecte et le traitement des ordures ménagères 
• accepte la modification de l'article 2 alinéa 2 des dits statuts intitulé "actions de développement écono-

mique" et sa rédaction comme suit "action économique dans les domaines agricoles, artisanaux, indus-
triels et de la formation professionnelle, afin de favoriser la protection de l'environnement, le maintien, 
l'extension ou l'accueil d'activités (prospections d'entreprises, études de marchés, réalisation de plaquet-
tes promotionnelles et d'annuaires, soutien aux créateurs d'entreprises) et mise en place d'une O.R.A.C. 
(opération de restructuration de l'artisanat et du commerce) 

• accepte la modification de l'article 8 intitulé "adhésion de la communauté de communes à un autre    
E.P.C.I." et de le rédiger comme suit "la communauté de communes peut adhérer en lieu et place des 
communes adhérentes, dans le cadre de ses compétences, à un autre E.P.C.I." 

Quelques réflexes citoyens... 
 
 Suite à de nombreuses dégradations concernant les locaux sportifs et le non respect 
de la propreté des lieux, je sollicite l’attention des parents afin de faire prendre conscience 
à leurs enfants que les biens et lieux publics mis à leur disposition doivent être respectés. 
 
 Afin de ne pas dégrader les installations, il est strictement interdit de jouer au 
football sur le terrain de tennis. 
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Etat-civil 
 Au cours des derniers mois, Mademoiselle Léonie LÉCOT, Monsieur Yves LABART et 
Monsieur Émile NAUDÉ nous ont quitté. Nous conserverons en mémoire le souvenir de ces 
personnes qui ont marqué de leur empreinte la vie de notre village. 

2 septembre 20012 septembre 20012 septembre 20012 septembre 2001    

Comme une volée de moineaux, dès 10 heures, les équipes de jeunes arrivent dans notre « village 
fleuri » accueillis par Jacky et Nathalie qui offrent le café bien apprécié... par ceux qui ont fait la 
fête la veille. Le temps générateur de réussite pour notre manifestation est au rendez-vous, la pluie 
du lendemain nous a doublement réjoui. 
Les 12 équipes « relax » détendues deviennent très compétitives au fur et à mesure du déroulement 
des épreuves pour accéder aux finales. 
Sur les trois terrains de volley, plus de 80 matches, les « maîtres » du jeu « Recouvrance » termi-
nent en finale contre les « Pro de St Quentin » 
Sur le circuit de V.T.T. au cours d’un relais par équipes, les « Bronzés » se sont imposés, les petits 
sous les ordres de Patricia et Sylvine ont réalisé une très bonne prestation. 
Au tir à la corde, les « St Quentinoises » bien calées dans leurs baskets ont fait craquer bien des 
prétendants. La finale des poids lourds « Recouvrance - St Quentin Pro » a déchaîné les supporters. 
Après plusieurs minutes de suspens et de cris de douleurs, les « Pro » ont su faire la différence. 
Dernière épreuve : le mille-pattes ... 6 personnes sur 3 planches avec étriers aux pieds. Il faut tra-
verser le terrain de foot en pas glissés, rythmés et cadencés, sous les encouragements collectifs, the 
« Dream Team » l’emporte avec deux pattes d’avance. 
Les « Pro de St Quentin » furent les plus performants cette fois... en l’absence de « Champagne 
céréales » dont la sono fut appréciée par Jacques pour les annonces qu’il a merveilleusement maî-
trisées tout au long de la journée. 
La buvette fut bien fréquentée, particulièrement par certains... ce qui permit d’alimenter la 
« caisse » de Jacky. 
Pour conclure, deux coupes furent remises aux « St Quentinoises » et « Wass up » pour leur fair-
play. 
Aucune réclamation à propos des décisions des arbitres bénévoles. Comme d’habitude, l’organisa-
tion matérielle fut rythmée avec soin et application par chaque responsable, une petite touche de 
peinture signée Hervé, bref, toute une équipe, sans oublier les jeunes qui se sont mobilisés : merci 
à Dorothée, Céline, Kévin et Teddy pour le nouveau look de la plaquette d’invitation à notre jour-
née détente pour tous. 
Ainsi nos passereaux repartent fatigués mais heureux comme de bons migrateurs avec en mémoire une ex-
cellente étape : St Quentin le Petit pour le 1er septembre 2002. 

Association sportive 

 Assemblée générale 
Changement de bureau : Alain Bécret, président ; Thierry (et Aurélie) Douce, 
trésorier (adjointe) ; Sylvie (et Dorothée) Joly, secrétaire (adjointe) 
Remerciements à Nathalie Fleiter pour son travail rigoureux et professionnel 
Investissement : maillots de football pour les jeunes et plantation d’une haie fleurie 
en bordure du terrain de sports 
 Sortie 
La soirée organisée à la patinoire de Reims a connu un réel succès avec une ving-
taine de participants dans un excellent esprit de groupe. A renouveler ! 

Zoonoses 
 La présentation et la prévention 
de certaines maladies transmises par les 
animaux aura lieu le : 
vendredi 31 mai au lycée agricole de 
Rethel à 20 h 15 
 Cette soirée, ouverte à tous, est 
organisée par l’Association Départe-
mentale des Chasseurs de Plaine. 


