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Dossiers

Édito du maire

Pas de pluie cet été

Mea culpa

O ccupés à bien préparer les nombreuses animations qui ont 
rythmé les mois d’avril à juin, nous avons fait l’impasse sur le 

numéro qui aurait dû être distribué en mai. C’est une honte !

Un printemps bien rempli !Un printemps bien rempli !

En effet, ce sont quatre dimanches d’élections pour lesquelles on 
n’imagine pas le temps qu’il faut y consacrer pour qu’elles se dé-
roulent sans aucun incident. Que les employés de mairie et tous ceux 
qui ont participé ( assesseurs, scrutateurs ) en soient remerciés ici.

Pour les vraies festivités du village, je tiens à remercier le Comité des 
Fêtes et tout particulièrement sa présidente pour leur dynamisme. 
Le «  Café de la Vallée  » doit bien sûr être associé. Les concerts de 
chaque dernier samedi du mois ont attiré toujours plus de public.
Et un grand merci à vous tous pour votre présence.

Des déviations à tourner en rondDes déviations à tourner en rond

Mont-Saint-Père se retrouve encerclé cet été.
Chartèves, Crézancy, Fossoy, Epieds, Gland (on aura fait le tour) sont 
partiellement ou totalement fermés à la circulation.
Faisons contre mauvaise fortune, bon cœur. On ne peut pas à la fois 
s’insurger contre l’état lamentable de la voirie qui nous entoure et 
râler qu’on fasse des travaux pour y remédier.

Les incivilitésLes incivilités

Je ne voudrais par terminer cet édito sans parler des incivilités.
Sinon, ceux qui les commettent et ceux qui les subissent penseront 
à tort qu’on a jeté l’éponge.

• Pour le point d’apport déchets verts, il y a beaucoup moins 
d’apports illégaux. Merci à l’immense majorité d’entre vous. On 
s’est quand même fait fracasser le cadenas plusieurs fois.

• Pour les déjections canines, c’est plutôt mieux aussi.

• Pour les chiens qui aboient à toute heure, continuez de prévenir 
aussi la mairie.

• Pour les gamins qui ont pourri la vie du bas du village au cours 
du mois de mai, la gendarmerie a bien fait son travail.

• Pour les poubelles qui traînent encore devant les habitations, 
elles ont déjà été enlevées une fois en juillet. Elles le seront 
encore systématiquement dès le mois de septembre.
Pour les situations particulières, contactez la mairie. 
Il y aura forcément une solution.

• Pour le stationnement de confort, mais néanmoins génant, 
beaucoup ont fait des efforts, d’autres peuvent encore 
s’améliorer. On y travaillera.

Il faut toujours être optimiste.   ■■

Bien à vous,

Gilles CordivalGilles Cordival

RUE DAVID NILLET

L ’ offre du bureau d’études ECAA 
implanté  à Saint-Quentin a enlevé 

le marché. Son avant-projet est attendu 
pour le premier semestre 2023. ■

LA FÔRET

Q uatre lots étaient en concurrence. Les 
lots n°1, 2 et 4 ( broyage, préparation 

du sol, protections ) ont été attribués à 
la société Musial. Le lot n°3 ( plantations ) 
revient à la société Lechapt. Les travaux 
sous le contrôle de l’ONF devraient 
débuter dès le mois de septembre. ■

N otre dossier a été accepté le 5 
juillet et pourra bénéficier des 

fonds européens pour tous les projets 
présentés. ■

UNESCO

Vie au village
CAP JEUNE 2022

MÉNAGE DE PRINTEMPS

T rois jeunes de Mont-Saint-Père 
bénéficieront de ce dispositif cette 

année. 35 heures de travaux de peinture 
sur la commune pour les aider à financer 
leur projet. ■
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Q uand le festival « Musique en Omois » installe 
sa scène à Mont-Saint-Père, c’est toujours 

une réussite. La météo nous respecte et c’est 
ainsi environ 1 500 personnes sur le stade qui 
savourent le répertoire festif de « Jim Murple 
Memorial  ».

Doit-on rappeler que cela représente deux fois 
la population du village dans une ambiance si 
conviviale et familiale ?

Et encore merci aux nombreux bénévoles ■

FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS 2022

FÊTE DE LA MUSIQUE

C e 18 juin, il n’y avait que sous des arbres 
que la chaleur était supportable. 

« Cinnamon Traffik » et « Tenth Records » 
nous ont régalé tout l’après-midi suivi d’une 
« chorale participative ».

Avec l’accueil 
toujours aussi 
chaleureux du 
comité des 
Fêtes. ■

Animations
MONT-SAINT-TRAIL

P remière édition le 11 juin. Un beau succès 
avec 106 concurrents sur les 12 km de 

parcours dans le foret, les vignes et les chemins 
de notre commune.  Un grand bravo à Mélanie 
Jadczak et Robert Ansermin vainqueurs de 
l’épreuve.

À noter la participa-
tion d’une vingtaine 
d’enfants de notre 
école à une course 
qui leur était réser-
vée ce même jour. 

RDV en juin 
prochain pour la 
2ème édition.  ■

SPECTACLE DE L’ÉCOLE

T raditionnelle fête de l’école le 
samedi 2 juillet où les enfants 

des écoles de Mézy-Moulins et de 
Mont-Saint-Père nous ont encore 
offert un très beau spectacle sur le 
thème des 5 continents. ■

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

C omme chaque année, les enfants 
accompagnés de leur directrice, 

étaient là. Des lectures de textes, de 
témoignages, le chant des marais, 
la marseillaise pour se souvenir 
des atrocités de la guerre et de la 
déportation, et que vive le devoir de 
mémoire génération après génération. ■

« ENTRE VIGNES ET MARNE » A près la pose du mobilier offi-
ciel, le chemin de randonnée 

a été inauguré symboliquement le 
30 avril. L’occasion de remercier les 
partenaires qui ont apporté leur 
aide à ce projet, en particulier le dé-
partement, la maison du tourisme et 
l’association des randonneurs pé-
destres du sud de l’Aisne (ARPSA).
La création d’un nouveau circuit est 
déjà à l’étude. ■

BROCANTE DU 1ER MAI

U n franc succès organisé par 
l’association Jus’t Dance. ■



Numéro 46 - avril - juillet 2022 page 4

Bulletin municipal de la commune de Mont-Saint-Père Numéro 46 - avril - juillet 2022

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

Mont-Saint-Père Infos n°46
Directeur de la publication :  
Gilles CORDIVAL
Rédaction : 
commission culture - communication 
 - vie au village - tourisme   
Crédits photos : 
MSPEF - mairie
Impression : IPNS

Animations

Mont-Saint-Père en fête
mspenfete@mont-saint-pere.fr

recherche toujours  

plus de bénévoles

Brocante du 11 septembre

FÊTE PATRONALE DU 14 JUILLET

O n était tous si déçus d’annuler l’édition 2021. Celle de 
2022 nous a bien consolés.

Des jeux en bois, un atelier maquillage, un de fabrication de 
lampions, un manège et une structure gonflable, le célèbre 
camion « Vernoise » avec ses confiseries, tous installés sous 
l’ombre apaisante des arbres de l’aire de jeu.

La traditionnelle saucissonnade, la buvette, les plats à 
emporter des « Saveurs d’Afrique et créoles » ont terminé 
l’après-midi et le début de soirée.

Puis une retraite aux flambeaux avec le pick-up musical 
escorté de torches enflammées  virevoltantes ont rejoint le 
stade. Une superbe démonstration de ces artistes du feu 
est venue conclure le défilé avant le tir tant attendu du feu 
d’artifice.

Une si belle journée.

Merci à tous d’être venus si nombreux. ■


