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Déjà l’automne !

Une rentrée scolaire qui s’est bien passée

Je tiens à remercier tous les parents d’élèves qui, en respectant 
la consigne du port du masque obligatoire, font preuve de-

puis la rentrée d’un civisme irréprochable.

Une année exceptionnelle pour le raisin, 
mais pas pour nos vignerons...

Avec 7 000 kg / ha à ne pas dépasser, vous aurez tous constaté 
que de nombreuses grappes n’auront pas pu être vendangées.

... ni pour nos agriculteurs
Une année compliquée pour le sud de l’Aisne et notre commune, 
due au changement climatique qui a profondément affecté les 
cultures printanières. C’est une vraie préoccupation pour les an-
nées à venir.

La falaise
Après de trop nombreuses chicanes qui ont contraint l’arrêt du 
chantier depuis septembre dernier, les travaux de finalisation du 
chantier reprendront d’ici la fin du mois. Je tiens à vous rappeler 
qu’en attendant, la rue Marcel Dolhem reste toujours fermée à 
la circulation, même si l’entreprise ne respecte plus depuis plu-
sieurs mois son obligation de clôturer son chantier. 

Des incivilités mais aussi du civisme
272 boîtes à lettres accueilleront ce nouveau bulletin.

Mais seulement moins de 20 ne partagent pas notre idée du 
« vivre ensemble ». Et, à elles seules, elles nous exaspèrent.
Quelle réponse collective leur apporter ? 
Seul, le Conseil municipal est impuissant.
C’est donc la question qu’il pose aux 260 autres boîtes aux lettres 
qui sont si respectueuses de toutes nos règles élémentaires.
Il vous invitera à ce sujet.

De civisme et d’exemplarité, quatre jeunes de notre 
village en ont fait preuve dernièrement en venant 
nous signaler avoir découvert plusieurs obus dan-
gereusement laissés à portée de tous contre un 
arbre de notre foret. Bravo à Elouan, Firmin, Jules 
et Valentin qui du haut de leurs 12 ans ont su par-
faitement réagir !

Comité des fêtes
Toujours personne pour reprendre... Celà me désole.■

Edito du maire

Firmin Buiron
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L’été au village

Concours photo

Vous étiez nombreux cet été à participer aux 
2 randonnées, aux cours de Zumba et au concours 

de photos. L’initiative sera reconduite et amplifiée 
l’an prochain. ■

Les photos envoyées mettent parfaitement en valeur 
notre beau village et serviront toute l’année à illus-

trer nos publications. Bravo à tous.

Difficile d’en sortir une du lot alors nous avons choisi 
celle du plus jeune des participants, Firmin Buiron, 
12 ans qui est allé avec son vélo chercher un point de 
vue en altitude.

Bravo à lui ! ■

Rentrée scolaire
Depuis le 1er septembre, Anne-Laure Digard et Alexandra 

Mignot accueillent dans leur classe chaque jour 46 élèves de 
la GS au CE2.

Le ménage, la cantine et le périscolaire sont assurés par Del-
phine, Martine et Bernadette. Nous avons profité de l’été pour 
repeindre les jeux de cour et l’abri de bus « L’écluse ». Nous 
avons tiré les leçons du confinement et du besoin de favoriser 
l’éducation aux numériques des élèves en abonnant notre école 
à l’espace numérique de Travail ONE. ■

prochaine randonnée :
mercredi 11 novembre - 13h30

Mairie

Notre secrétariat peut 
désormais compter sur 

la présence de Mélinda 
Strohwald qui nous apporte 
ses nombreuses compé-
tences, en particulier en 
matière d’urbanisme. 
Bienvenue à elle ! ■

Vie au village
Terre Voisine

Maraîcher résidant dans notre village, 
Paul Buiron vous invite à partir de 

ce mois d’octobre à retirer vos com-
mandes chaque vendredi à partir de 18 
heures à côté du Coocfoodtruck. 

Consommons local ! ■.

PLU
L’enquête publique devrait être 

ouverte le mois prochain. ■.

Vous aurez peut-être constaté qu’il est devenu 
très difficile de joindre la mairie par téléphone..

Le standard est HS. Nous faisons au mieux pour ré-
tablir le service au plus vite. Et c’est compliqué! ■


