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« Février est, de tous les mois, 
le plus court et le moins courtois »

Une météo capricieuse

C oups de vent, épisode glacial, pluies, ont engendré coupures 
d'électricité, coupures d'eau, crue de la Marne. Ce mois de février 

a fait honneur à l'un des dictons qui le caractérise.

Comme il est légitime de raler quand des services ne remplissent  
pas le rôle qui leur est confié, il faut aussi les saluer quand ils 
fonctionnent, et donc de féliciter Enedis et Veolia pour la réactivité 
de leurs équipes suite aux coupures qui ont émaillé ces dernières 
semaines.

Une information réactive
Lors de ces incidents, la page Facebook de la commune et l'applica-
tion Panneau Pocket nous aident à vous communiquer le plus rapi-
dement les informations qui nous parviennent.

Vous êtes de plus en plus nombreux à les consulter pour y recueillir 
aussi l'actualité courante de la commune. 

Egalement, le format mensuel de cette toute petite gazette semble 
mieux convenir que celui à 12 ou 16 pages relayant des événements  
qui, pour certains d'entre eux, remontaient à six mois. 

Pour compléter cette offre, un site internet municipal est en cours de 
développement.

COVID et vaccination
L'hôpital de Château-Thierry ne reçoit des doses de vaccins qu'au 
compte-goutte. Quoi qu'en disent les communiqués rassurants dont 
nous inondent les services de la préfecture, nos anciens peinent à 
obtenir un rendez-vous. Le CCAS de la commune s'est rapproché des 
plus isolés et se tient prêt à les y conduire dès qu'ils auront obtenu 
le précieux sésame.

Un comité des fêtes
Ouf ! Son assemblée générale du 6 février dernier lui a permis d'élire 
un nouveau bureau. Grâce à lui, le conseil municipal peut sereinement 
s'attacher à imaginer un programme d'animation et de festivités pour 
l'été à venir. ■                                                              

Gilles Cordival 

Édito du maire
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L’enquête publique sur le projet de PLU de la commune se déroulera 
du samedi 27 février 2021 (9h00) au mercredi 31 mars 2021 (17h30).

Le commissaire enquêteur tiendra 3 permanences en mairie :
● le samedi 27 février de 9h00 à 12h00 ;
● le samedi 13 mars de 9h00 à 12h00 ;
● le mercredi 31 mars de 14h30 à 17h30.

Le dossier sera consultable 
  en mairie et à cette adresse 
            www.carct.fr

Les observations pourront être 
 consignées sur un registre ouvert 
  à cet effet ou à adresser 
   au commissaire enquêteur 
    par correspondance 
     ou à l’adresse mail : 
      plu.montsaintpere@carct.fr

Vie au village

Q uelques petits rappels : 

● La rue appartient au 
domaine public. Un riverain ne 
peut donc pas interdire le sta-
tionnement devant son domicile.

Seule la rue Léon Lhermitte fait l'objet, 
par arrêté municipal, d'une interdiction de 
stationner.

Dans les autres rues du village, le stationnement 
n'est pas réglementé. Aussi, c'est le Code de la route 
qui s'applique.

Ainsi :

● Tout stationnement devant l'en-
trée carrossable d'une habitation, 
matérialisée ou non par un « ba-
teau », est considéré comme gé-
nant, donc interdit (même pour son propre véhicule).

● Tout stationnement dans une rue 
étroite pouvant entraver le passage 
des véhicules de service public (ra-
massage des ordures ménagères) ou 

de premier secours (pompiers, gaz) peut être qualifié 
de génant à très dangereux.

● Stationner son véhicule à proximité 
d'une intersection est considéré comme 
dangereux. 

● Laisser son véhicule sur un même 
emplacement pendant plus de 7 jours, 
de façon ininterrompue, est considéré 
comme abusif.

Tout ces stationnements considérés comme 
génant, abusif, voire dangereux sont passibles 
d'une amende et, à la clé, d'une possible mise en 
fourrière.

Règles de stationnement

Chasse

L e bail de location des « usages de Mont-Saint-Père » 
arrive à terme cette année.

Les candidatures sont à déposer en mairie. ■

Liste électorale

L es scrutins liés aux élections 
départementales et régionales 

devraient se tenir les dimanches 13 et 20 
juin prochains. Si vous n'êtes pas encore 
inscrits, il n'est pas trop tard pour faire la 
démarche en ligne ou en mairie. ■

Alors, sans oublier ces articles 
du Code de la route, respectons 
plutôt les règles du bon sens, 
de la politesse et de la courtoisie. 
Elles ne sont pas si contraignantes. ■

U ne route départementale, 
par définition, appartient 

au département, son entretien 
aussi. Nous avons donc alerté 
la voirie départementale du 
danger que représentait la 
dégradation de la chaussée 
entre Gland et notre village. 
Celle-ci a très rapidement mis 
en place une signalisation 
réglementaire.

En attendant des travaux de voirie qui seront lourds, et 
donc pas imminents, soyez prudents en respectant la 
limitation de vitesse et l'interdiction de dépassement.

Prévenez aussi vos proches du danger, surtout nos amis 
motards de ce piège mortel, s'il est franchi à vitesse 
excessive. ■

Voirie
Une « bordure de trottoir » en travers de la route 


