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8 mai 
 

 Vous êtes invités 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 

Mot du maire 
 

Je profite de ce bulletin pour vous informer sur deux dossiers. 
La première information concerne les réponses favorables sur les demandes de subvention de la com-

mune pour les travaux prévus sur 2009. 
* Rue des Ébauchés 65 % et peut être 75 % d’aide sur le montant H.T.. 
* Travaux au local 35 % déjà accordés. 
Cela fait plaisir et récompense le temps passé à préparer et à défendre les dossiers. La Préfecture et le 

Conseil Général ont voulu envoyer un message fort pour relancer les investissements dans les collectivités. 
Votre commune avait des projets donc elle a profité de ce plan de relance.. 

L’autre sujet est « le compost communal ». Comme convenu, la commune veut aider ses habitants dans 
la gestion de leurs déchets. A partir du 1er mai, un dépôt pour les déchets verts et un autre pour les branches 
et tailles de haies sont prévus. Ils se situeront sur le terrain de la commune, rue de la gare. Pour tout rensei-
gnement, vous pouvez vous adresser aux conseillers ou à l’employé communal. 
Les déchets verts acceptés : tonte des pelouses, feuilles, herbes, fleurs, résidu de jardinage, fumier (en pe-
tite quantité), fruits et légumes jetés… 
Branches acceptées : branches, tailles d’arbres ou de haies… 
 
Pour les autres « déchets » : 
Gravats, terre, démolition, pierres, briques, souches…demander à la mairie ou aux conseillers pour avoir 
accès à la carrière. 
Pour les monstres, un ramassage sera programmé chaque année en septembre. 
Pour les autres déchets, il reste bien sur la déchetterie de Château-Porcien. Pour les appareils électroména-
gers usagés, les magasins aussi, sont tenus de les reprendre lors d’un achat. 
 
Sur le projet d’une mini déchetterie, je me demande s’il faut le concrétiser. Le projet n’a pas été retenu 
pour le moment, mais il ne solutionnera qu’une partie des déchets. Le prix de revient de ce projet et de son 
fonctionnement pose la question de sa nécessité, surtout si on veut maîtriser la redevance des ordures mé-
nagères. 
Les différentes solutions qui vont vous être apportées en 2009 répondent-elles à vos attentes ? 
Merci de donner votre avis sur ce sujet pour nous aider dans notre réflexion. 
 

Thierry Douce 
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Plantations des fleursPlantations des fleursPlantations des fleursPlantations des fleurs    
 

Si vous voulez apporter votre contribution au 

fleurissement du village, vous êtes les bienvenus 

pour aider à la mise en place des massifs de 

fleurs. 

Rendez-vous le samedi 23 mai samedi 23 mai samedi 23 mai samedi 23 mai à la mairie où 

un café sera servi à partir de 9 heures. 

Relevé des compteurs 
 

 Le relevé des compteurs électriques aura lieu 
dans la journée du  

mardi 28 avril. 
 En cas d'absence, vous pouvez effectuer vous-
même le relevé à l'aide du carton laissé par l'agent 
lors de son passage et le communiquer par courrier 
ou en appelant le 0820 333 433  

Mariage 

 

Frédérique DOUCE et Christophe BERNARD 

s'uniront par les liens du mariage 

en la mairie du village 

le vendredi 15 mai 2009 à 19 h 

Fête patronale 
 

� samedi 27 juin :  soirée dansante de 22 h à 2 h 30 
 sono Disco Night 

� dimanche 28 juin :  bal apéritif de 16 h à 20 h 30 
 orchestre Jean-Claude PANDOLFE 

� lundi 29 juin : concours de boules 

 

Information sur le projet éolienprojet éolienprojet éolienprojet éolien 

 

 Une réunion d'information sur 

le projet local de développement 

d'un parc éolien aura lieu en mairie 

le mercredi 13 mai mercredi 13 mai mercredi 13 mai mercredi 13 mai à 20 heures. 

 Une invitation sera distribuée. 

Association sportive 
 
 L'assemblée générale de l'as-
sociation sportive de St-Quentin-
le-Petit se déroulera en mairie le 
vendredi 17 avril à 20 heures. 
Toute la population est invitée. 
 
changement de présidente à l'asso-
ciation de la jeunesse :  
Nathalie Fleiter succède à Camille 
Labart. 

rappels 
 

Théâtre 
 

La commande du Père Noël 
 

dimanche 19 avril à 15 heures 
à Nizy-le-Comte 

 
dimanche 17 mai à 14 h 30 

à Château-Porcien 
 

Brocante 
La brocante annuelle est prévue 

le dimanche 9 aôut 


