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Édito du maire
Pfff 2021 !
Que 2022 fasse donc un effort, enfin !

L

Encore un rendez-vous raté mais deux réussis

e Conseil municipal et moi-même nous faisions une joie de vous
recevoir nombreux à cette cérémonie des vœux, notre première.
Comme en 2021, elle a dû être annulée au dernier moment.
On se réjouit quand même avec le repas des anciens et la soirée
des plus jeunes qui ont rencontré des vifs succès en passant
entre deux restrictions sanitaires. On mesure alors combien ces
moments de convivialité nous manquent.

Recensement 2022
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 18 février, deux jeunes agentes
recenseuses sillonnent le village pour vous déposer le formulaire de
recensement. Il sera à remplir en ligne ou, à défaut, à leur remettre
une fois rempli. Elles vous présenteront leur carte officielle
« bleu-blanc-rouge ». Je vous remercie d’avance de leur réserver
le meilleur accueil. Méfiez-vous donc alors des démarcheurs
de tout poil qui profiteront de cette période pour se faire ouvrir
abusivement votre porte.

Un printemps d’élections
Avec les deux tours des présidentielles et des législatives, vous serez
amenés à remplir votre devoir démocratique deux dimanches en
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avril et deux en juin. C’est très important. Pour ceux qui ne seraient
pas encore inscrits sur les listes électorales de Mont-saint-Père,
vous avez jusqu’au 2 mars pour les présidentielles et le 4 mai pour
les législatives. La démarche s’accomplit en ligne ou à la mairie.
Et des esprits taquins nous demandent déjà d’installer une buvette
dans la cour de la mairie pour se consoler l’annulation des vœux.
.

À part cà ?
De l’eau, de l’eau qui déborde des fossés route d’Epieds, insuffisamment entretenus par les services de la voirie départementale.
On attend leur intervention. Je ne leur jette pas la pierre. Je sais
qu’ils sont en sous-effectifs depuis des lustres.
En revanche, j’en veux un peu aux cailloux, parfois gros cailloux, et
aux quelques arbres aussi qui profitent de la moindre averse plus
soutenue pour s’arracher de leur résidence (même millénaire pour
les cailloux) et descendre de quelques mètres plus bas vérifier que
l’emplacement y serait meilleur. Mais ils n’entendent rien. Et allez
les raisonner de remonter tout seul à leur place, il n’y a pas plus
têtus qu’un arbre ou un caillou.
… Si, peut-être ceux d’entre nous qui ne veulent pas rentrer leurs
poubelles ou laissent leur chien se soulager au gré de leur envie,
sans ramasser derrière.
Bien à vous,

Gilles Cordival
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V

Travaux

U

UN NOUVEAU PANNEAU

a-t-il terroriser les contreventants ? Non, bien
sûr ! Mais il aura au moins le mérite d’être là.
Toutes les autres solutions envisagées et étudiées
(barrière avec ou sans cadenas, plot rétractable) se
sont révélées inapplicables.

LA CUISINE

Mais ne pas rester les bras ballants... ■

ne cuisine entièrement aux normes
pour la restauration scolaire. Nouveau réfrigérateur, congélateur, bac de plonge, lave-vaisselle, paillasses, nouveaux rangements, revêtements muraux
lavables. Tout a été changé. Elle était attendue depuis plusieurs années et a été installée pendant les
congés d’hiver. ■

LE PLATEAU « ARRÊT DE BUS »

L

es travaux devraient se faire
pendant les vacances d’hiver.
C’est la dernière promesse qu’on a
reçue et nul n’est obligé d’y croire. ■

DES ROSIERS

O

fferts (une cinquantaine)
par la mission UNESCO
suite à notre participation à
l’opération « coteaux propres »,
ils ont été plantés à divers
endroits du village. ■

Ils nous ont quitté

État-civil
2021

11 février - Fernand LEQUEUX
26 mars - Reine BAHIN
4 mai - Bernard WINIARSKI
29 juillet - Henri DELEKTA
30 juillet - Jacqueline HENRY
22 novembre - Régis DUMONT

Ils nous ont rejoint
17 novembre - Nolan THROUET
29 novembre - Assyna SABBE
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Ils se sont unis
12 juin - Mélanie GOUIN
Maxime LEROY
20 novembre - Julie CHOUFA
Samuel OLIVA

U

Le recensement, c’est simple !

ne agente recenseuse, (Maëva ou Lauriana), recrutée par la
mairie, se présente chez vous. Elle vous remet vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir (une feuille de logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre
foyer), qu’elle viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
Elle peut vous aider si vous le souhaitez.

Le recensement sur internet, c’est encore plus simple !
Plus de 60% de personnes recensées ont répondu en ligne, soit
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne » puis laissez-vous guider.

Le recensement, c’est sûr !
Les informations personnelles sont protégées : le recensement se
déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’INSEE est le seul
organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon
anonyme. Aucune administration ne peut y avoir accès, aucun
contrôle administratif ou fiscal ne peut en résulter.
► Votre nom et adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr
de ne pas compter plusieurs fois les mêmes personnes. Cependant, ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases
de données.
► Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenus au secret
professionnel. ■

Commune de Mont-Saint-Père
03 23 70 30 76
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mairie.mont.st.pere@gmail.com
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