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Édito du maire

« En avril, ne te découvre pas d’un fil. 
  En mai, ... fais pareil ! 
  En juin, c’est catastrophe ! »

Une météo à pleurer !

D éjà peu clémente en avril et mai avec le gel et la grèle, la météo se 
déchaîne en juin. Et un désastre autour de nous.

Des orages toujours plus précoces et violents
Les 19 et 20 juin derniers, plus de cinquante communes du sud de l’Aisne 
ont été frappées par les violents orages qui ont traversé notre territoire. 
Presque toutes celles autour de notre village ont subi des rafales de vent, 
des avalanches de grêle, des pluies diluviennes suivies d’inondations, 
de coulées de boue. Elles comptent des centaines de familles sinistrées, 
plusieurs dizaines pour lesquelles un relogement sera inévitable.
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Mont-Saint-Père épargné pour cette fois
Il y a des fois où on a de la chance.
Certes, c’est la levée préventive de la grille de l’avaloir en bas du 
chemin des Vaux qui nous a évité de façon certaine les inondations 
et coulées de boue du bas de la route d’Epieds et de la cour du 
Sarlon. Mais aucune précaution ne nous aurait préservée des 
rafales de vent et de la grêle.

Des services publics réactifs
La réactivité des services de secours, de voirie, de Enedis, des 
services techniques de l’agglo, sans oublier celle des artisans, 
de commerçants et des grandes enseignes locales de vente de 
matériaux a été saluée par tous. Avec les particuliers aussi, la 
solidarité a joué à plein.

Des dossiers qui avancent, un qui patine !
Celui qui patine, c’est le « plateau - arrêt de bus ». Financé en partie 
par le fonds « amendes de police », l’État a tardé à le distribuer et la 
voirie départementale a donc mis le dossier sur « pause ». 
Le rond-point du calvaire avance raisonnablement avec la sup-
pression des « haricots » et des bordures, remplacés par des petits 
pavés, comme il se fait un peu partout.
La section affaissée de la route de Château-Thierry a été réparée. 
On pourra épiloguer sur le caractère éphémère du pansement. En 
pure perte...

La sécurisation du point de déchets verts avec clôture et portique est 
achevée. Il semble que les dépôts non désirés marquent le pas. Néan-
moins, le trop petit cadenas du portique a déjà été fracturé pour lais-
ser le passage à un camion. Il a été remplacé par un plus gros. Pffff...

 La fibre optique
Comme vous avez pu le constater, une entreprise pose la fibre op-
tique dans chaque rue du village. Les travaux liés à la connexion de 
notre commune au réseau fibre optique du sud de l’Aisne avance 
à son rythme pour être achevé au printemps prochain. Soyons op-
timistes. Comme nous serons les derniers à être reliés, on peut en 
tirer la certitude qu’on ne sera plus doublé par personne.

Les projets lancés sont maintenant en cours 
La rue David Nillet, c’est parti. La rénovation de la salle des fêtes, du 
local à pompes également, et un mur après l’autre à refaire chaque 
année. Comme la suite de la reprise des tombes du cimetière, et 
même l’arlésienne restauration des escaliers  (si, si, sans blague…).

Un été animé 
Une fête du 14 juillet, une inauguration, le tour de l’Avenir qui 
traversera le village, des randonnées, un trail, (de la pétanque ?), 
des secrets cachés dans le village, une brocante égaieront notre 
été. Le détail de tous ces rendez-vous sera prochainement dans 
vos boîtes à lettres. 
Bien à vous, Gilles Cordival

Dossiers
RUE DAVID NILLET

C ette rue est de très loin la plus 
dégradée du village. Il devient 

urgent de lancer sa rénovation.

Plusieurs réunions se sont tenues sur place avec l’agglo 
(compétente désormais pour la gestion des eaux pluviales) 
et l’Agence départementale d’ingénierie pour les collectivités 
de l’Aisne (ADICA) avec laquelle une convention d’assistance 
à maître d’ouvrage vient d’être signée. ■

ROUTE DÉPARTEMENTALE DE CHÂTEAU-THIERRY

L e reprofilage de la section affaissée 
a été réalisé au début du mois par la 

voirie départementale. Quand on sait 
que la cause est due au ruissellement 
d’eau en dessous, on peut qualifier 
ces travaux de pansement. Mais c’est 
toujours mieux que rien. ■

FIBRE OPTIQUE

L es quelques saignées man-
quantes pour le passage des 

fourreaux ont été réalisées.

Une entreprise mandatée par 
Axians passe actuellement la fibre 
dans toutes nos rues. Suivra ensuite 
une période de tests qui devrait 
durer jusqu’au printemps.

Ce sera ensuite à votre opérateur 
de raccorder votre domicile.   Tous 
ceux qui le souhaitent devraient pouvoir bénéficier de la fibre 
avant la fin de l’année prochaine. ■

LE ROND-POINT ET LE CALVAIRE

L e projet du calvaire est acté. Les 
dossiers de subvention sont en 

cours de montage. Quant au rond-
point, si la voirie départementale 
tient ses délais, il devrait être 
réaménagé avant la fin de l’année. ■

.../...

POINT « VERTS »

O n espère bien que l’effort de la 
commune pour le sécuriser, le 

rationaliser, portera ses fruits.

Les horaires d’ouverture sont inchangés :  
du vendredi midi au lundi matin. ■

PLAN LOCAL D’URBANISME

A près la remise du rapport du com-
missaire enquêteur, la commune 

a émis un avis favorable lors de son 
Conseil municipal du 10 juin.

Il a été définitivement adopté par le 
Conseil communautaire du 14 juin. ■



Numéro 41 - juin - juillet 2021 page 3

Bulletin municipal de la commune de Mont-Saint-Père Numéro 41 - juin - juillet 2021

Travaux

DE NOUVEAUX BANCS

P lusieurs bancs ont été posés 
ces dernières semaines pour 

permettre aux promeneurs de 
faire une pause ou simplement de 
méditer devant le paysage.

Un banc à l’entrée du chemin de Verdilly, deux autres sur le 
chemin de halage qui seront bientôt rejoints par plusieurs  
autres. De récupération, ils seront remis à neuf cet été par 
un Cap’Jeune. ■

LE PLATEAU « ARRÊT DE BUS »

L es travaux étaient programmés 
pour le mois de juillet. L’État a 

pris du retard pour l’attribution de 
l’enveloppe globale.

La répartition de cette enveloppe 
est ensuite effectuée par le Conseil 
départemental. Elle a été reportée 
également du fait de son renouvel-
lement lors des élections du mois 
de juin dernier. 

Les travaux devraient être réalisés pendant les vacances de la 
Toussaint, pour ne pas gêner le service de ramassage scolaire. ■

LE CIMETIÈRER ecenser les identités des tombes 
relevées il y a plusieurs années pour 

réaliser autant de plaques individuelles 
aux noms des ossements déposés dans 
l’ossuaire.
Un travail minutieux d’histoire. ■

A près avoir déposé leur dossier de candidature en 
mairie, quatre jeunes retenus (sur plus d’une dizaine 

de dossiers reçus) ont signé une convention avec le 
département et la mairie pour s’acquitter d’un travail de 
35 heures cet été.

Rémunéré 280 € (100 € par le déparement, 180 € par la 
commune), il se destine à couvrir une dépense « utile  » 
dans le cadre d’un projet d’évolution personnelle : permis 
de conduire, ordinateur, accès à la culture ou au sport. 

Trois chantiers leur ont été proposés. ■

LA CASERNE DES POMPIERS - DES BANCS - DES TABLES

R estaurer une porte, du mobilier urbain. 
Un travail de menuisier délicat.

Du ponçage à l’application d’une couche 
d’apprêt avant peinture, un avant-goût du 
travail bien fait. ■

LES ESCALIERS

D onner le premier coup de pioche sur un 
lourd chantier remis aux lendemains 

depuis des décennies, tant il fait penser 
abusivement au percement du canal de Suez.

Mais avec, qui sait, des noms sur une plaque 
à la fin de ces travaux qui dureront plusieurs 
années. « J’y étais ». ■

▶Tous ces chantiers seront encadrés par un conseiller municipal. 

Vie au village
DES ABEILLES 

P lusieurs essaims se sont promenés 
dans le village au cours du mois 

de juin en quête d’un nouvel endroit 
tranquillle pas toujours facile à trouver.

Nos amis les apiculteurs ont à chaque 
fois répondu immédiatement à nos 
signalements pour récupérer ces 
essaims en errance et leur proposer une ruche douillette.

Merci à eux. Les abeilles sont nos amies.  ■

LE CAFÉ DE LA VALLÉE

D epuis le temps qu’on 
attendait sa réouverture. 

Lionel l’a fait.. 

Un établissement entièrement 
refait, une belle terrasse, un 
accueil chaleureux et bientôt 
un service de restauration...

Il se dit que le maire y tiendra désormais ses permanences. Non. 
Mais c’est un espace si convivial pour le croiser, à l’occasion. ■

École ANNE-LAURE DIGARD 

C omme celui de M. Bentz ou de M. 
Cadet, c’est un nom qui restera 

inscrit dans l’histoire de l’école de notre 
village.

Amoureuse de son métier, elle a passé vingt 
ans au service public des enfants du village 
et de ceux du regroupement scolaire.

Après une sympathique réception au cours de laquelle la 
municipalité lui a remis un petit cadreau de remerciement, ce sont 
les enfants, les parents, les anciens élèves, ses collègues, qui lui ont 
réservé une émouvante fête surprise sur le stade.

Nogentel, où elle exercera ses nouvelles fonction, a de la chance. ■
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Animations
RANDONNÉE DU 29 MAI

C e petit tour de 7,2 km 
accessible à tous a 

mené une soixantaine de 
marcheurs à la découverte 
d’orchidées aux bords 

des chemins sur le coteau 
de Chartèves. Ils ont été 

récompensés : elles étaient 
nombreuses cette année ! ■

EXPO PHOTOS DES 22, 23, 24 MAI

U ne très belle expo, c’est le terme 
repris par la presse locale. Plus d’une 

centaine de visiteurs sont venus admirer  
les productions de 
nos photographes 

amateurs, les cartes postales anciennes, des 
archives du village et plusieurs superbes 
toiles de Yves Becquet dont «  La Percée de 
Mont-Saint-Père » si gentiment prétées par 
sa fille, Rosalie Becquet. ■

MARCHÉ LOCAL

U n franc succès les 
premières semaines 

mais qui s’est trop vite 
essoufflé ensuite.
Un pont de l’Ascension, 
deux alertes météo 

successives, puis un grand marché campagnard à château-
Thierry le vendredi suivant l’auront assommé.

Mais c’est un essai transformé quand même. Car l’affluence 
a été au rendez-vous les premières semaines.
Une fois par mois serait peut-être suffisant. À part pour 
le premier, aucune annonce n’a aussi été faite pour 
pérenniser les suivants. Des conventions de présence pour 
les exposants ? Enfin, c’est toute une réflexion à mener 
pour son retour en septembre. ■

FÊTE DE LA MUSIQUE

R assurés par les déclarations de la 
ministre de la Culture mi mai affirmant 

que celle-ci pourra se dérouler sans mesure 
sanitaire trop contraignante, elle était prête 
pour le samedi 19 juin. 

Tout était prêt
Un atelier « découverte » pour les enfants, 
une bourse d’échange d’instruments et de matériel musical, deux 
scènes sur le stade pour accueillir de 15 heures à 20 heures des 
musiciens locaux, une chorale ouverte, l’école de musique de 
Crézancy, buvette et restauration, et pour finir jusqu’à 21 heures 
sur une scène ouverte pleine d’échanges musicaux.

On s’est moqué de nous
Le protocole sanitaire dévoilé le 10 juin par ses services la désavoue 
cinglement. Il est impossible à respecter. On annule donc. Mais ce 
même protocole est totalement abandonné lors de la conférence 
de presse du premier ministre du 17 juin. Belle entourloupe ! ■

FÊTE PATRONALE

E lle revient avec son programme 
distribué dans vos boîtes à lettres. 

Organisée par Mont-Saint-Père en 
Fête, on vous y attend nombreux dès 
le début d’après-midi jusqu’au feu 
d’artifice qui fait son grand retour en 
fin de soirée. ■

Vie au village BÉNÉVOLAT

A gréable et sympathique initiative 
d’un habitant de Mont-Saint-Père 

qui s’est spontanément proposé de 
nettoyer bénévolement plusieurs rues 
de la commune avec son camion-
balayeuse.

Vous êtes nombreux à être formidables. ■

PLUSIEURS GROUPES DE MUSIQUE 
SCENES OUVERTES 

FÊTE DE LA
MUSIQUE 2021

MONT-SAINT-PERE EN FÊTE 
ET LA MAIRIE ORGANISENT LA

19 JUIN 2021
DES  15H AU PARC 

BUVETTE ET RESTAURATION
SUR PLACE

ANNULÉE

PROGRAMME
16H Confection des flambeaux pour les enfants

 
16H Saucissonade organisée par la Mairie 

 
À partir de 19H au stade Pique-nique tiré du sac 

Buvette et restauration sur place
 

21H Descente aux flambeaux : départ de l'église 
 
 

23H Feu d'artifice offert par la municipalité !
 

À partir de 16H : Petit manège et jeux en bois 

MONT SAINT PÈRE

Sous réserve des décisions préfectorales 
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TOMBOLA COALLIA

P lus de quarante bons 
distribués et les trois gagnants 

tirés au sort sont venus en mairie 
retirer le lot promis. ■


