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Dossiers / TravauxÉdito

Tout va trop vite !

V ous partagerez peut-être ce constat avec moi. 
Dans l’ancien temps, les journées étaient plus 

longues, les semaines et les mois aussi. À peine 
avons nous eu le temps de savourer toutes les 
animations réussies de cet été, qu’on est déjà mi-
novembre.
Le club des jours heureux et le club de pétanque 
ont déjà fait leur rentrée, le repas des anciens est 
passé et on est déjà à l’heure d’hiver.
Et on est encore en 2022 qu’il faut déjà penser au 
budget 2023.

Sauf l’été qui a pris son temps ! Sauf l’été qui a pris son temps ! 
Le dérèglement climatique est là !Le dérèglement climatique est là !

Et dans toute sa longueur. Il faisait encore 20°C au 
milieu d’un après-midi de la semaine dernière. On 
ne se demande plus s’il faut bien s’en réjouir.

L’inflation est préoccupante L’inflation est préoccupante 
pour nos financespour nos finances

Comme pour vous tous, nos factures de gaz 
explosent. 
Nous avons dû renoncer cet été au recours 
de prestataires pour le débroussaillage, la 
maintenance du dépôt vert. Les devis, liés à la 
hausse des carburants, devenaient exhorbitants.
En y ajoutant le coût des matières premières, 
Armor Cuisine, nous annonce une hausse de 10 
centimes des repas de cantine dès le 1er janvier.

Faire encore plus d’économies Faire encore plus d’économies 
sera indispensablesera indispensable

L’installation de robinets thermostatiques à l’école 
et à la mairie, l’isolation du grenier ou la réduction 
de l’éclairage nocturne de la route de Château-
Thierry et des résidences vont y contribuer.
On constate surtout que la commune avait 
depuis longtemps bien anticipé les récentes 
recommandations de « sobriété énergétique » 
demandées par le Président de la République. 
Mais uniquement pour notre seul porte-monnaie.

Vous aurez d’ailleurs constaté qu’aucune enseigne 
des commerces du village ne reste plus allumée 
la nuit...
 

Rester positifRester positif

En aucun cas, les circonstances actuelles ne seront 
prétexte à renoncer à nos projets pour le village.

Il faut toujours être optimiste. Même pour les 
horaires du ramassage scolaire...  ■■

Bien à vous,

Gilles CordivalGilles Cordival

MARQUAGE STATIONNEMENT

L es marquages de 
stationnement 

de la résidence de la 
Fontaine et de l’Écluse 
étaient attendus. Ils 
permettent de mieux 
visualiser pour mieux 
positionner son véhi-
cule. C’est fait.. ■

CAP JEUNES

D u 22 au 26 août, trois jeunes se sont 
investis une semaine pour des travaux 

de rénovation de peintures sur toute la 
commune. 
Rien de métallique sur la commune n’a 
échappé à leurs pinceaux. 
Financé par la commune et le départe-
ment, leur service les aidera à financer le 
projet qu’ils avaient proposé... ■

CHEMIN DES SAVARTS

U ne convention entre le département et 
notre commune a permis les travaux de 

réouverture de ce chemin effectués par quatre 
associations locales. 
La quinzaine de bénévoles de ces quatre 
associations, accompagnée d’un riverain 
fortement impliqué dans cette action, ont 
réalisé avec tronçonneuses, coupe-branches, 
sécateurs, pelles et pioches ce travail de 
déboisement et de réfection de l’assise du 
terrain. La nouvelle signalétique sera posée 
prochainement. L’accès à ce chemin est 
interdit à tous véhicules à moteur. 
Un grand merci à tous les bénévoles pour 
ce travail d’entretien du patrimoine de notre 
commune. ■

ELAGAGE DES ARBRES

L es arbres de la 
communes sont 

passés chez le coiffeur.

En vrai, ils ont eu 
droit à une coupe à 
domicile. ■

ÉCLAIRAGE PUBLIC

I l y a 134 points d’éclairage public à Mont-Saint-Père 
(105 en sodium, 5 en fluo-compact et 24 en led). 

La règleLa règle
Ils s’allument le soir depuis le point variable de programation 
crépusculaire pour s’éteindre à 22h00. Ils s’allument le matin 
à 6h00 pour s’éteindre au point variable de programmation 
auroral. Seuls 13 d’entre eux (10% de l’éclairage public) 
concentrés aux intersections restent allumés toute la nuit.

L’exception insoliteL’exception insolite
12 luminaires (sur 24 led) de la route de Château-Thierry et 7 
(sur 13 sodium) des résidences restent allumés toute la nuit. 
N’en laisser que 7 au lieu des 19 serait suffisant.

Pollution lumineusePollution lumineuse
Moins en terme d’économies, c’est davantage pour diminuer la pollution lumineuse nocturne que 
la commune a pris rendez-vous avec l’Union des Secteurs d’Énergie du Département de l’Aisne 
(USEDA). Le remplacement progressif du parc lumineux par des leds permettrait néanmoins une 
économie de 33 %. ■
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École

Vie au village

NOUVEAUX TABLEAUX INTERACTIFS

I ls ont été installés mercredi 12 
octobre.

En remplaçant les maintenant vétustes 
«Tableaux Blancs Numériques» acquis 
en 2010, l’école de Mont-Saint-Père 
reste à la pointe des équipements 
numériques dans ses classes.

Ils ont été financés à 80 % par l’État.. ■

TRANSPORT 
SCOLAIRE

L ’ expérimentation du nouvel 
horaire de ramassage scolaire 

proposé par la région «Hauts-
de-France » n’a pas apporté de 
solution pour notre école qui reste 
toujours amputée de dix minutes 
d’enseignement chaque matin.

Ce sera un argument de plus pour contester encore le technocratique 
demi-tour à Gland,  . ■

OPÉRATION COTEAUX PROPRES

O pération « villages et coteaux propres » le 1er octobre dans 
Mont-Saint-Père en partenariat avec la mission UNESCO.

L’occasion de parcourir les rues, les chemins de vigne et nos beaux 
bords de Marne pour rendre l’ensemble encore plus propre, plus 
beau et plus accueillant.

Merci aux volontaires du jour pour le coup de main! 

Et un lot de 70 rosiers est offert par la mission UNESCO. ■

REPAS DES ANCIENS

U ne belle journée que ce dimanche 9 octobre. 
Elle a réuni 83 personnes dans le cadre enchanteur du Lagon 

Bleu à Latilly. 
Le magicien a animé malicieusement un repas savoureux clôturé 
par une intervention très appréciée du capitaine de gendarmerie 
Mazure sur les bons réflexes à adopter par tous pour se prémunir 
des cambriolages ou des diverses arnaques qui pullulent à notre 
sonnette ou sur internet. ■

ABONNEMENT DÉCHETS SERVICE

U ne facture à blanc vous 
sera adressée courant du 

mois de novembre indiquant 
le montant de votre contribu-
tion au regard de votre si-
tuation entre le 1er mars et le 
31 août 2022, soit pour une 
utilisation du service pendant 
6 mois.

Si cette facture ne doit pas 
être payée, vous aurez en-
suite différentes possibilités 
de paiement : prélèvement 
automatique au semestre, carte bancaire en ligne, chèque, TIP, ou 
encore espèces en bureau de tabac. ■
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Commune de Mont-Saint-Père

Animations

BROCANTE D’AUTOMNE

B eau temps. Affluence. Convivialité. 
Cette brocante de septembre a une nouvelle fois tenu toutes 

ses promesses. 
Merci au comité des fêtes, au Café de la Vallée, et à tous les exposants. ■

CONCOURS DE PÉTANQUE

L e 28 août, beau succès pour le premier tournoi de pétanque. 
C’est sous un beau soleil que 26 équipes en doublette sont 

venues clôturer l’été sur notre bord de Marne ce dimanche. 
4 tours ont permis à toutes les équipes de jouer pendant près de 
4h dans la bonne humeur sous le regard et les encouragements 
des promeneurs.

L’espace buvette/restauration entre chaque partie était assuré par 
le Café de la Vallée délocalisé sur l’aire de jeux pour l’occasion. 
A l’issue de ces 4 tours, les 2 meilleures doublettes se sont 
« affrontées » pour la grande finale. Un public nombreux a pu 
apprécier cette partie serrée avant la remise des prix et un dernier 
verre pris en commun.

Rendez-vous est pris en 2023 pour la 2ème édition ! ■

CONCERT AU CAFÉ

E ncore une belle affiche au Café de la Vallée. 
Step In Blue nous a régalé toute la soirée ! ■

LA RANDONNÉE DES SAVARTS C e sont 130 personnes passionnées de marche et de nature qui 
ont participé à cette randonnée à l’occasion de l’ouverture du 

chemin « dit des Savarts ». Il a la particularité de relier Mont-St-Père 
à Gland en laissant admirer de belles vues sur les coteaux et la 
vallée de la Marne, délaissant celui qui passait par un bois privé et 
détérioré par des passages d’engins motorisés. Sous l’impulsion de 
Jacky Boucaret, animateur du collectif « chemins en danger » appelé 
à la revalorisation de ce chemin rural fermé par une végétation 
luxuriante, quatre associations se sont rassemblées pour ouvrir ce 
chemin, l’ARSL de Belleau, l’ARPSA de Château-Thierry, l’association 
de défense de l’environnement « Vie et Paysage » de Château-Thierry 
et l’association de course nature « Chierry J’y Cours ». 
Une inauguration symbolique avec la découpe d’un ruban a eu lieu à 
l’entrée du sentier réouvert. ■

- Mont-Saint-Père - 02400


