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Les si bons côtés de cet été

Merci à vous d’avoir été si nombreux aux rendez-vous que 
nous vous avons proposés cet été (14 juillet, randonnées, 

zumba, concours photos). Un chaleureux merci à Juliette pour 
sa zumba devant des participants plus nombreux chaque 
samedi

Merci également à tous pour l’entraide que vous avez 
manifestée lors de l’épisode caniculaire.

Les moins bons côtés, les déchets verts
D’un petit service de proximité destiné aux particuliers du 
village pour y déposer quelques tontes de pelouses ou tailles 
de haie, cet espace de dépôt vert s’est transformé cet été en 
déchetterie verte industrielle.

Un service municipal détourné
En effet, celui-ci sert désormais aux habitants des communes 
environnantes, à des professionnels attirés par sa gratuité ou 
encore à des Montépierrins qui y déposent des arbres entiers. 

Un coût démesuré pour la commune
Si la charge de l’entretien de cet espace était raisonnable pour 
un vidage une ou deux fois par an (1 000 € l’opération), il n’est 
pas possible de faire intervenir l’entreprise tous les lundis. 

Une réflexion à mener
Il nous faut trouver une alternative à son fonctionnement 
actuel. Nous ne pourrons la proposer au printemps prochain 
que si nous faisons bien la différence entre trois paniers de 
tondeuse et trois arbres entiers, même débités en morceaux...

Mont-Saint-Père en fête
Dans cet édito, je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont 
animé depuis trois ans avec passion et tant de réussite notre 
comité des fêtes.
C’est une tâche dévorante qu’on ne peut assumer à long terme 
et il est donc légitime qu’ils désirent passer la main. Toutes les 
initiatives pour leur succéder seront les bienvenues en mairie 
ou directement auprès de MSPEF.

Je sais pouvoir compter sur vous.■

Edito du maire

                                          
NON !NON !

                                          
OUI !OUI !



Numéro 35 -août 2020 page 2

Bulletin municipal de la commune de Mont-Saint-Père Numéro 35 - août 2020

Commune de Mont-Saint-Père

Mont-Saint-Père Infos n°35

Directeur de la publication :  
Gilles CORDIVAL
Rédaction : 
commission culture -  
communication - vie au village - tourisme   
Crédits photos : 
S. LOGEROT - S. PAUTROT - L’Union 
Maquette :  
Gilles CORDIVAL
Impression : IPNS

03 23 70 30 76         -        mairie.mont.st.pere@gmail.com

Entretien du village
Statue léon Lhermitte

les joints du mur  
ont été refaits 
sur les parties abîmées.

Abri-bus

Dégradé par vandalisme, 
Il a été repeint.

Animations
Le 14 juillet

Merci à tous 
pour ce bon moment

Randonnées Zumba

Un franc succès le samedi matin

Autres actus

Il a été adopté par la préfecture 
et est consultable en mairie. 

Celui-ci impose désormais 
un cahier des charges pour tous travaux 

ou nouvel aménagement susceptible 
d’avoir un impact sur la falaise.

Plan de Prévention contre 
les chutes de blocs

Vendanges
Comme chaque année, 
le stationnement sera réglementé rue du 
Val et rue Léon Léon Lhermitte durant la 
période des vandanges.
Vous y êtes habitués.
Déjà merci de votre compréhension.

Commissions
Les commissions municipales ouvertes aux 
habitants de réuniront à partir du 2 septembre. 
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. 
Contactez la mairie.


