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Le Conseil municipal vous présente 
ses excuses pour la météo de cet été

Les caprices du ciel

L a fête du village en a fait les frais. Les averses annoncées sur un stade 
déjà détrempé ont eu raison de notre souhait de la maintenir malgré 

les sévères restrictions imposées par le préfet quelques jours plus tôt. 
Pas de service au comptoir de la buvette, six personnes au plus par table, 
distanciation de 4m2, masques et j’en passe...

La cérémonie du 16 juillet a été épargnée. Un peu de soleil entre deux 
jours de pluie a éclairé cette journée emplie d’émotion.

Moins de chance pour le passage du Tour de l’Avenir. Une averse soutenue 
parfaitement synchronisée avec le début du concert sur la terrasse du 
café a bien failli encore gâcher le programme. 

Heureusement, le soleil n’a pas boudé la brocante. Une totale réussite 
pour le nouveau comité des fêtes. Une organisation parfaite a répondu 
avec brio à une l’affluence inédite. 
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Vie au village

PLAQUE COMMÉMORATIVE

« Vous m’avez sauvé la vie.»
C’est par ces mots que Jean Golgevit 

a entamé son intervention lors de l’inauguration de la 
plaque commémorative le 16 août dans la cour de la mairie-
école. Celle-si rend hommage aux familles du village qui ont 
hébergé des enfants juifs pendant la 2nde Guerre Mondiale.

Claire et Marcel Levavasseur 
reconnus « Juste parmi les 
Nations », plus haute distinction 
descernée par l’État d’Israël à des 
civils, ont caché Jean plus de deux 
ans. Décédés, ils étaient représentés 
par Jean-Noël Boussemart.
Les officiels invités (président de 
l’agglo, conseiller départemental, 
conseiller régional, député) ont 
chacun souligné dans leur discours 
ce devoir nécessaire de mémoire.■

FEUX DIVERS

L eur interdiction relève d’un arrêté 
préfectoral.

Les irréductibles s’exposent donc 
à chaque fois à une visite de la 
Gendarmerie. ■

VITESSE EXCESSIVE

U ne note déposée dans les boîtes 
à lettres de la rue Saint-Emilion, 

des panneaux placés à l’entrée de 
la rue et de celle de la résidence 
de l’Ecluse viennent rappeler aux 
riverains, aux visiteurs et aux livreurs 
un message de prudence. ■

POINT VERT

L es travaux d’aménagement 
semblent avoir porté leurs fruits. 

Son utilisation cet été a été bien plus 
responsable que l’année dernière.
Merci à vous. ■

BOÎTE À LIVRES

E lles s’installent un peu 
partout depuis quelques 

temps. C’est une idée originale 
pour partager vos coups de 
cœur de lecture.
Vous en trouverez désormais 
une dans la cour de la mairie. ■

PÉTANQUE

U ne idée 
qui a été 

relancée cet 
été. 

Celle de se retrouver un 
après-midi par semaine, sans 
protocole autour du terrain 
de boules sur le stade.
Les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître au-
près de Dominique Morlet. ■

Une vie au village qu’on s’attache à animer
Des randonnées régulières sur des parcours désormais référencés  
par la fédération nationale de randonnée, seront bientôt balisés 
par une signalétique normalisée.
L’UNESCO en a fait un de ses rendez-vous pour les journées 
européennes du patrimoine comme pour celle des « villages et 
coteaux propres ».
Le « rallye découverte » a été un franc succès.
La « boîte à livres », un rendez-vous « pétanque » sont autant 
d’initiatives à multiplier. Le « marché du vendredi » n’a pas 
fonctionné. Sans y renoncer, il faut l’imaginer autrement.
La commission municipale « vie au village » se réunira le mois 
prochain. Faites-vous connaître pour y être invité.

Des travaux nécessaires, divers et variés
On s’était fixé un mur par an. Après celui du monument de la de-
mi-lune l’an dernier, c’est celui de la rue du Val qui a été restauré 
cet été. Celui de la route de Château-Thierry est programmé pour 
l’année prochaine.
Les escaliers, les menuiseries du local à pompes, des rembardes et 
le calvaire de la rue Dolhem ont fait l’objet d’une cure de rajeunis-
sement, et celle moins tangible mais aussi essentielle de l’état des 
lieux du cimetière, grâce à nos quatre jeunes fantastiques. Ravis 
de cette première expérience, ils sont déjà candidats pour l’année 
prochaine. Ce sera avec plaisir, tant on a pu apprécier le soin qu’ils 
ont mis dans leur travail.

Puis des cailloux étendus par ci, des poteaux installés par là, en 
plus de l’entretien habituel du village ont bien occupé nos agents 
communaux. Tondre et retondre encore à cause des pluies inces-
santes tout l’été.

Le bien vivre ensemble 
On n’empêchera jamais totalement les incivilités. Il n’empêche que 
la sécurisation du point de dépôt de déchets verts est une vraie 
réussite. Les affichettes contre les déjections canines, comme celles 
sur la vitesse excessive, ont eu leur effet. Insuffisamment, mais té-
moignent qu’on ne lâche rien. Les poubelles vissées au trottoir se-
ront notre prochaine cible.

Le pouvoir verbalisateur du maire 
Certes, il a ce pouvoir. Mais il est bien chimérique. Les feux sont 
interdits par un arrêté préfectoral comme le stationnement génant 
par le Code de la route. La Gendarmerie sera toujours plus efficace 
pour les faire respecter. N’hésitez pas à les appeler. Je ne partage 
pas l’idée du maire qui sanctionne au lieu d’écouter, d’apaiser, de 
convaincre si besoin.

Les dossiers avancent
La fibre qui arrive enfin, c’est la bonne nouvelle inattendue.
Mis à part celui d’une nouvelle école qui reste insoluble actuel-
lement, tous les projets que nous avions annoncés sont lancés. ■
Bien à vous,

Gilles Cordival

DÉPARTEMENT DE L ’A ISNE CANTON DE CHÂTEAU-TH IERRY
             Commune de

      Mont-Saint-Père

Ensemble, 
  Soyons responsables !

CETTE RUE EST ÉTROITE

RÉDUISEZ VOTRE VITESSE !

LIVREURS
VISITEURS

DÉPARTEMENT DE L ’A ISNE CANTON DE CHÂTEAU-TH IERRY
             Commune de

      Mont-Saint-Père

Ensemble, 
  Soyons responsables !

PAS ICI !

ROULEZ PRUDEMMENT !

LIVREURS
VISITEURS



Numéro 42 - août - septembre 2021 page 3

Bulletin municipal de la commune de Mont-Saint-Père Numéro 42 - août - septembre 2021

École

BRUNO ET SYLVAIN

N ous sommes heureux d’accueillir  Fanny 
Vaquer comme nouvelle enseignante 

de notre école. Elle remplace Anne-Laure 
Digard et prend en charge la classe de CP-
CE1.

C’est Alexandra Mignot qui assure 
dorénavant la direction de l’école. ■

Animations 14 JUILLET

U ne nouvelle venue également à 
l’école. Maëva Bertonnier vient 

renforcer Martine et Bernadette afin 
de mieux répondre aux exigences 
du protocole sanitaire mis en place, 
notamment lors du repas de midi. ■

A près 36 ans de service à 
l’entretien de la commune, 

Bruno a symboliquement 
rendu son trousseau de clés 
vendredi 30 juillet pour une 
retraite bien méritée. 

C’est Sylvain Mortreux, qui a 
pris la relève au 1er septembre. 
Nous lui souhaitons la 
bienvenue et comptons sur 
vous pour lui réserver le 
meilleur accueil dans les rues 
de la commune.■

FOOD TRUCK ET MARCHÉ

N os amies du Coocfoodtruck 
nous ont fait part au début du 

mois de septembre de la cessation 
de leur activité. Elles tiennent à vous 
remercier de la bonne humeur et 
de la confiance que vous leur avez 
témoignée.

Le camion de «Chez Djo la crêpe» devrait s’installer bientôt à 
la même place.

Un autre commerçant s’est également 
présenté en mairie pour s’installer un 
autre soir. 
Le petit marché du vendredi soir s’est 
éteint aussi vite qu’il était né. L’idée n’est 
pas abandonnée pour autant. Nous y 
réfléchissons. 

Mais Paul Buiron reste bien fidèle à son 
rendez-vous hebdomadaire. ■

DEPUIS LE 13 SEPTEMBRE

D éjà sérieusement ébranlé par les 
consignes préfectorales, le 14 

juillet a succombé aux conditions 
météo excécrables. Seule la saucisso-
nade a pu être maintenue en se réfu-
giant sous le préau de l’école.
Le feu d’artifice sera tiré à une date qui reste à définir. ■

CYCLISME
TOUR DE L’AVENIR

Coureurs... et musique.

TRIATHLON DE L’OMOIS

RANDONNÉES
vers Mézy le 17 juillet

UNESCO - 16 septembre

BROCANTE

U n temps idéal, une 
affluence record, une 

organisation irréprochable.
Bravo au Comité des fêtes. ■

accueille toujours 
plus de bénévoles.

 06 20 21 54 40
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Dossiers

LE CIMETIÈRE

Travaux Q uatre jeunes ont travaillé cet été 35 heures chacun au service 
de la commune. C’est dans l’enthousiasme, la bonne humeur et 

imprégnés du plaisir de s’investir qu’ils ont réalisé leur mission. ■

Juliette a recensé les sépultures relevées 
et s’est attachée à y mettre des noms qui 
seront inscrits sur la dalle de l’ossuaire qui  
regroupe désormais leurs restes.
C’est aussi une mise à jour des concessions 
qu’elle a réalisée. ■

LES ESCALIERS
Baptiste et Maxence ont remis en 
place les pierres déplacées au cours 
du temps.
Puis ont repeint la main courante.
Ils ont enchaîné par la rembarde 
rue du Val et un coup de neuf au 
calvaire rue Dolhem. ■

LE LOCAL À POMPES
Anthonin s’est attaqué à la porte du local 
à pompes. Un long travail minutieux et 
fastidieux de ponçage de la porte avant de 
lui passer une couche d’apprêt en attendant 
de choisir sa couleur définitive. ■

ET AUSSI...

LE MUR RUE DU VAL.

RUE SAINT ÉMILION.
Viabiliser.

Lutter contre 
le stationnement sauvage.

Restaurer

Travaux

Consolider

Là v’la...

...La fibre !

Les investissements liés au déploiement du raccordement 
à la fibre dans le sud de l’Aisne sont entièrement financés 
par le département et par l’État. Les fournisseurs d’accès 
internet (FAI - Bouygues, Orange, SFR, Free, etc...) les ont 
jugés non rentables en zone rurale. ■

BIEN COMPRENDRE

1 Le département (USEDA) vous propose donc,

 entre le 6 et le 27 octobre,
de prendre rendez-vous sur www.raiso02.fr
pour l’installation gratuite dans votre domicile d’une 
prise de raccordement.
Vous serez donc raccordé à la fibre même si vous ne 
vous en servez pas, et sans aucun abonnement lié.

2 A partir du 24 décembre, par démarchage, les FAI 
pourront vous proposer ce même raccordement 
gratuit mais conditionné à un abonnement à leurs 
programmes reçus par la fibre, celui-ci payant.

POUR VOUS ACCOMPAGNER

►Permanences en mairie (sur rendez-vous)

du 18 au 22 octobre de 17h30 à 18h30

►Réunion publique en mairie

vendredi 8 octobre à 19h00


