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Brocante 

 
 La Jeunesse de Saint-Quentin-le-Petit organise, le dimanche 22 mai 2005, sa 
première brocante sur la place du village et dans la rue de l’Écaille.  
 Tous les exposants sont les bienvenus.  
 Le prix du mètre linéaire est fixé à 1 euro. 
 

Renseignements et réservation : 
 

Céline GUIDEZ  � 03.24.72.43.01 
Ludovic BRICHAUX  � 03.24.72.44.44 

Fête patronaleFête patronaleFête patronaleFête patronale    
 

� Vendredi 24/06 Vendredi 24/06 Vendredi 24/06 Vendredi 24/06 : soirée dansante animée par la sono « Festi’soiréeFesti’soiréeFesti’soiréeFesti’soirée » 

 

� Samedi 25/06 Samedi 25/06 Samedi 25/06 Samedi 25/06 : soirée dansante animée par la sono « Festi’soiréeFesti’soiréeFesti’soiréeFesti’soirée » 

 

� Dimanche 26/06 Dimanche 26/06 Dimanche 26/06 Dimanche 26/06 : bal apéritif animé par le nouvel orchestre « El CastielloEl CastielloEl CastielloEl Castiello    » 

8 mai 1945 - 8 mai 2005 

 

 Cette année, nous fêterons le 60
ème
 anniversaire 

de l’armistice mettant fin à la seconde guerre mond iale. 

� Cérémonie au monument à 10 h 45 

� Dépôt d’une gerbe 

� Vin d’honneur 
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Travaux au service des eaux 
 
Sur la rue de Nizy , le réseau d'adduction a été ra llongé de 50 m. Ceci 
permettra de brancher les deux nouvelles maisons et  remettre la vanne 
de Monsieur Carvalho devant sa maison. 25 m de tuya u en plomb ont été 
ainsi supprimés. Une vanne de purge a été installée . 
Le service des eaux a pris en charge tous les trava ux d'extension du 
réseau, le déplacement de la vanne du particulier e t la vanne de purge. 
Les frais de branchement des deux nouvelles maisons  sont à la charge 
des propriétaires (comme tout nouveau branchement).  
 
Suite aux travaux de voirie de la rue du Pleu, le r éseau d'eau a été 
modifié rue du Pleu et rue de L'écaille. 
L'adduction s'arrêtait au niveau de ce carrefour et  toutes les vannes 
des particuliers étaient branchées à ce niveau avec  des tuyaux de petit 
diamètre. 
Nous avons donc rallongé le réseau sur le bas de la  rue de l'écaille de 
58 mètres et remis les 3 branchements des particuli ers devant leur mai-
son. Une vanne de purge a été installée. 
 
Rue du Pleu, le réseau a été installé en gros diamè tre sur 156 mètres 
pour remettre la vanne de Monsieur Boudard devant c hez lui. Une vanne 
de coupure a été installée pour cette partie et une  vanne de purge à 
l'extrémité du chemin du Pleu. 
Tous les travaux ont été pris en charge par le serv ice des eaux. Cinq 
particuliers en ont profité pour demander un raccor dement (pâture, mai-
son...), bien sûr à leur charge. 
 
Nous avons profité de ces travaux pour installer tr ois vannes de purge 
afin de pouvoir vidanger et purger le réseau. D'aut res travaux sont en 
projet, notamment le remplacement des échelles dans  les réservoirs ain-
si que le nettoyage de ceux-ci. 
 
Coût des travaux pour l’ensemble 9698.22 € TTC. Le service des eaux bé-
néficie du remboursement de la TVA et d’une subvent ion de 1780 € du 
Conseil Général. 

Réunion du Conseil Municipal du 7 mars 2005 

Modifications des statuts de la communauté de communes 
vu les articles 5211-17 et 5211-20 du code général des collectivités territoriales relatif à l’extension des compétences 

d’un E.P.C.I., 
vu la délibération du conseil communautaire en date du 16 décembre 2004, 
Après lecture des modifications statutaires de la Communauté de Communes des Plaines du Porcien annexées à la déli-

bération susvisée, le conseil municipal décide d’accepter les modifications des statuts de la Communauté de Communes 
des Plaines du Porcien, telles que prévues dans la délibération susvisée. 

Indemnité de sinistre 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter l’indemnité de sinistre allouée par la société AXA à la 

suite de la tempête du 17 décembre 2004. 
Le montant total de 5 666.63 €, franchise déduite, déterminé par l’expertise se décompose en un premier versement de 

4 005.37 € qui sera encaissé immédiatement et un second versement de 1 661.26 € après travaux sur présentation de la fac-
ture si celle-ci atteint 6 645.05 €. Ces recettes ainsi que les dépenses correspondantes seront prévues au budget unique 
2005. 
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Compte administratif 2004 

Commune Investissement Fonctionnement 

 - + - + - + 

Cloture 2003   13 241.79 €   30 795.63 €   44 037.42 € 

Exercice 2004 16 730.90 € 6 781.66 € 40 702.52 € 58 463.62 € 57 433.42 € 65 245.28 € 

Solde 2004 9 949.24 €     17 761.10 €   7 811.86 € 

Cloture 2004   3 292.55 €   48 556.73 €   51 849.28 € 

Ensemble 

Eaux Investissement  Fonctionnement  

 - + - + - + 

Cloture 2003  1 182.70 €   18 540.78 €   19 723.48 € 

Exercice 2004   1 166.18 € 1 770.92 € 4 955.90 € 1 770.92 € 6 122.08 € 

Solde 2004   1 166.18 €   3 184.98 €   4 351.16 € 

Cloture 2004   2 348.88 €   21 725.76 €   24 074.64 € 

Ensemble  

C.C.A.S. Investissement  Fonctionnement  

 - + - + - + 

Cloture 2003       424.32 €   424.32 € 

Exercice 2004     546.00 € 563.33 € 546.00 € 563.33 € 

Solde 2004       17.33 €   17.33 € 

Cloture 2004       441.65 €   441.65 € 

Ensemble  

 N’oubliez pas 
d’entretenir réguliè-
rement vos bacs dé-
graisseurs ! 
 Les rejets de-
vraient être clairs et 
sans odeur. 

Mobilité en Pays Rethélois 
 
 Vous trouverez joint à ce bulletin, un questionnaire lancé 
par le Syndicat mixte du Pays Rethélois. 
 
 Vous serez bien aimables de le renseigner et de le déposer à 
la mairie ou à la Maison du Pays 3 quai d’Orfeuil 08300 Rethel. 
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Travaux de voirie 
 

Rue du Pleu :  
Pose d'un enrobé sur 160 mètres et sur 2,50 à 3 mèt res de large. 
Coût des travaux pour cette partie 9945 € TTC. 
 
Chemin allant du Cimetière au Pleu : 
La commune a nivelé le chemin et mis des pierres bl eues sur toute la 
longueur. Coût des travaux pour cette partie 5030 €  TTC. 
 
La Bouverie : 
La commune a réparé le chemin et rechargé les cotés  avec de la grave 
bitume ; pose d'un macadam. La commune a pris en ch arge de la route 
départementale jusqu'à la fin des hangars coté droi t, soit 330 mè-
tres. Le reste a été pris en charge par la Ferme de  la Bouverie.  
Coût des travaux pour cette partie 14 630 € TTC 
 
Pour l’ensemble de ces travaux, la commune récupère  la TVA, elle bé-
néficie d’une aide de 15 % du Conseil Général et d’ une subvention ex-
ceptionnelle des fonds parlementaires du Ministère de l’Intérieur de 
10 000 €. 
 
La commune a profité de ces travaux d'enrobés pour combler différents 
trous dans le village et le surplus a été étalé dev ant le cimetière. 
Un projet a été déposé pour envisager la pose de bo rdures de trottoir 
Rue de Nizy. 
Les travaux au terrain de sport vont commencer : ré alisation d'un 
parking et implantation d'espaces verts en bordure de la rue des 
Ébauchés. Plusieurs bancs sont prévus. 

Blason 
 

 De nombreuses communes se sont récemment dotées d’un blason. Voici les propositions que nous 

avons reçues pour notre village. 

  

 Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir consulter l’ensemble du dossier au secrétariat. Les bla-

sons reproduits ci-dessous sont présentés en couleurs dans le panneau d’affichage à la porte de la mairie. 


