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Vie au village
POINT VERT

U ne habitante indélicate 
d’un village proche 

s’est crue autorisée bien à 
tort à déposer une quantité 
astronomique de grosses 
branches issues d’une taille 
de sa haie.

Facilement identifiée, son infraction lui a été signifiée et 
transmise à la gendarmerie. ■

Bientôt Noël !

Embellir le village

L ors de sa dernière assemblée générale du 15 octobre 2021, la 
mission UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » 

avec laquelle nous travaillons étroitement depuis un an a désigné 
notre village comme son site pilote année 2022. Le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aisne 
(CAUE02), sollicité également, nous avait remis quelques jours 
plus tôt un volumineux document qui consigne leur diagnostic 
visant à embellir significativement notre village.

Autant d’expertises qui nous autorisent à penser que le projet que 
nous déposerons bientôt sera retenu pour recueillir des fonds 
européens à hauteur de 80 % des dépenses engagées (autour de 
120 000 €).

Mais quel projet ?
En plus des entrées de village aménagées et signalées par un 
panneau « UNESCO », le projet sera articulé autour du chemin 
de randonnée qui parcourt depuis un an notre village. Celui-ci a 
d’ailleurs été récemment labellisé par le Conseil départemental. 
Mobiliers (tables, bancs, poubelles, table d’orientation), espaces 
fleuris, chevalets d’informations « UNESCO » (histoire du village, 
vigne, Léon Lhermitte…) seront disposés aux points clé de son 
parcours. Un réaménagement du carrefour du calvaire y figure 
également.

La mairie souhaite aussi enterrer les jumelles du 
calvaire dans un parking souterrain sous le stade

Autant anticiper les rumeurs. L’idée du parking souterrain est 
abandonnée. Mais il est vrai que celle de déplacer le monument 
aux morts afin de l’associer aux jumelles Charles de Gimel (deux 
évocations des deux guerres mondiales) fait partie des proposi-

tions qui nous ont été soumises. Le calvaire (érigé tellement bien 
auparavant), restauré, entouré d’un espace arboré (camouflant le 
sinistre transfo derrière lui), et libéré de sa magnifique mais ana-
chronique escorte se retrouverait, de fait, aussi bien remis en va-
leur.

La voirie départementale, bien qu’en dehors du projet, s’est enga-
gée de son côté à rénover le giratoire dès l’année prochaine.

Une question de méthode 
Une réunion publique sera donc proposée prochainement. Toutes 
les opinions y seront bien sûr entendues mais une telle réunion ne 
sera pas suffisante à éclairer les élus dans leur décision. 

Une consultation du village sera donc organisée à la suite. Puis le 
conseil municipal délibèrera.

Plus solidaires lors des intempéries 
Je n’ai aucune honte à le reconnaître. A part quelques quartiers 
clairement évidents (le Sarlon par exemple pour n’en citer seule-
ment qu’un), je ne connais, pas plus que d’autres, toutes les ha-
bitations de la commune potentiellement exposées à des dégâts 
lors d’un orage ou une tempête plus violent que d’habitude. 

Le 20 juin dernier, à plusieurs membres du conseil municipal, nous 
avons sillonné à votre rencontre les rues du village jusque tard 
dans la soirée. Mais pas assez efficacement même si aucun sinistre 
ici ne l’aurait rendu éligible à l’état de catastrophe naturelle.  

Je sais aussi qu’après un épisode climatique inhabituel, les ser-
vices de secours sont souvent saturés. Hors ses horaires courants, 
la mairie n’est pas joignable non plus.

C’est donc l’idée de ce petit questionnaire en encart de ce journal.

Signalés avec cette fiche que vous nous aurez retournée, nous 
pourrons prendre tout de suite plus facilement de vos nouvelles.
Et ainsi, être plus vite à vos côtés si nécessaire. ■
Bien à vous,

Gilles Cordival

Édito du maire

DÉCOUVERTE D’EXPLOSIFS

D époser ses prises de pêche à l’aimant 
(pratique désormais interdite) sur 

l’aire de jeux est au moins indélicat voire 
irresponsable s’il s’agit comme ici d’un 
obus. La mise en sécurité de l’engin en 
attendant l’intervention des services de 
déminage ne peut être que provisoire.

Dans ce cas précis de danger, l’habitante 
du village qui l’a repéré a eu le bon réflexe. 
En premier lieu, composer le 17 qui a 
immédiatement alerté les services compétents.

S’il s’agit d’un obus découvert en 
pleine forêt, hors de tout sentier 
battu, Il suffit de prévenir la mairie par 
téléphone ou par mail en laissant vos 
coordonnées pour vous recontacter afin 
de recueillir ses coordonnées GPS et le 
photographier.

Dans tous les cas, ne jamais toucher ou 
déplacer l’engin.  ■

DÉPÔT COMMUNAL 
DE DÉCHETS VERTS

FERMETURE ANNUELLE
DU 22 NOVEMBRE 2021

AU 26 MARS 2022

Exclusivement réservé aux habitants particuliers de MONT-SAINT-PÈRE

Soyons responsables !

Déchetterie de Condé-En-Brie
PRENDRE RENDEZ-VOUS
09 71 46 82 95 - decheterie.conde@carct.fr
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PANNEAUX 
D’INFORMATIONS MUNICIPALES

CLUB DES JOURS HEUREUX

L ’ assemblée générale du club s’est 
tenue le samedi 20 novembre. Le 

bureau élu a été reconduit.

Le club a rouvert en septembre et vous 
accueille depuis tous les mardis à partir 

de 14 h 30 jusqu’à 17 h 00.

Une sortie au théatre est prévue le 
samedi 5 février à Montmirail pour 
la représentation de « Panique au 
Plazza », comédie en 2 actes de Ray 
Cooney. ■

SOIRÉE BEAUJOLAIS

U ne sympathique soirée a été 
organisée par le « Café de 

la Vallée » pour la réception du 
Beaujolais nouveau 2021.

Animée musicalement par Guy 
et Michel autour d’un répertoire 
bien entraînant, la salle est restée 
comble très tard. ■

Animations
NOËL DES ANCIENS

T outes les publications 
légales y sont 

régulièrement affichées.
Il y en a huit :
•mairie ;
•carrefour route d’Epieds ;
•carrefour du Calvaire ;
•place Fontaine-Ste-Foy ;
• rue St-Emilion ;
•chemin des vignes ;
•place de la demi-lune ;
• résidence de l’écluse. ■

FOOD TRUCKS AU VILLAGE

À l’entrée de l’aire de jeux, le 
camion à pizzas  «  Chez Hervé » 

est de retour au village. Il s’installe 
chaque dimanche soir. ■

L es colis sont arrivés et seront distri-
bués dans les prochains jours.

Dans une ambiance magicienne, 
le traditionnel repas se tiendra le 
dimanche 12 décembre à GOWEST.
Le transport sera assuré comme 
d’habitude par la mairie. ■

NOËL DES PLUS JEUNES

O rganisé par Mont-Saint-Père en Fête le 
18 décembre,  les  plus petits pourront 

profiter toute la soirée des structures  
de « la planète Récré » pendant que les 
plus grands auront une partie offerte au 
bowling à côté.
Une soirée pour tous les âges. ■

Marie-France PEUVRIER
06 73 41 08 49

E t celui de « La pépite » le 
mercredi soir, propose de 

nombreux  burgers, tartiflettes 
et crêpes. ■

ILLUMINATIONS DE NOËL

L es premières nouvelles guirlandes 
de Noël seront mises en place le 

2 décembre par GTIE. Alimentées 
de Leds basse consommation, elles 
remplacent les anciennes obsolètes 
et énergivores. Leur renouvellement 
complet est prévu sur trois ans. ■

Mont-St-Père en Fête
06 20 21 54 40
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CIMETIÈRE

Travaux

Retrouvez-les tous ! ■

ELAGAGES ET RUE DOLHEM

U n robinet « poussoir » 
a été installé à 

l’entrée du cimetière. Il 
n’ a malheureusement 
pas découragé le  ou  les 
malfaisant(s) qui nous a (ont) volé plus de 20 m3 d’eau 
en une ou plusieurs fois ces dernières semaines...
Alors, on a coupé l’eau. ■

CIMETIÈRE (SUITE)

L e tri sélectif finit même par 
s’imposer au cimetière. 

Nous devons tout mettre 
en œuvre pour réduire 
nos déchets et recycler ou 
valoriser ce qui peut l’être. ■

L e calendrier de la nature guide l’emploi 
du temps des agents communaux.

Comme les tontes les occupent 
principalement au printemps, l’automne 
est à la taille. 

TABLES ET BANCS (SUITE)

ne restons pas enfermés 

dans nos habitudes !

collecte des bacs jaunes

le lundi
à partir du lundi 10 janvier

La collecte du samedi 8 janvier est maintenue.

nouveau nouveau 
changement !changement !

Le calvaire de la rue Dolhem s’est 
vu entouré d’une vingtaine de 
rosiers ■

CIMETIÈRE COMMUNAL

Soyons responsables !

compostables
fleurs coupées, plantes, terreau

bidons,
bouteilles
barquettes
recyclables

déposez...
servez-vous

pots, jardinières
en terre,

en plastique
Je trie !Je trie !

CIMETIÈRE COMMUNAL

Soyons responsables !

Ces dernières semaines,
INFORMATION

14 m3 d’eau 
 ont été prélevés 

illégalement sur ce robinet.

Une plainte à été déposé à la gendarmerie.


