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L’année 2016 est  terminée.

Ouf ! Notre gros problème vieux de 8 ans, le 
« ROCHER », est en phase de solution : la 

première étape des travaux de consolidation de 
la falaise est en cours pour un achèvement prévu 
courant avril 2017.

Restera la maison, sur le même site, dont la 
solution financière est encore à l’étude.

Chemin vert
Le parking tant attendu dans la rue du Chemin 
vert est réalisé même s’il reste encore à rectifier le 
marquage au sol.

Route de Château-Thierry
La première phase de l’enfouissement des réseaux 
à l’entrée de Mont Saint Père, route de Château- 
Thierry, se termine et un éclairage public plus 
économique et plus 
efficace est en  place.

L’enlèvement des fils 
électriques, téléphoni-
ques et des poteaux de 
l’ancienne installation 
ne devraient plus tar-
der pour donner enfin 
une belle entrée à notre 
village. La réalisation du 
chemin piétonnier doit 
suivre.

Communauté d’agglo
La Communauté d’Agglomération de la Région 
de Château Thierry (CARCT) a pris la place de la 
CCRCT au 1er janvier 2017 sur un périmètre plus 
important (87 communes et environ 53 000 ha-
bitants) et avec des compétences plus étendues. 
Nous veillerons à la prise en compte des intérêts 
spécifiques de notre commune.

Le PLU
L’étude du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est 
presque terminée. 
Nous allons devoir passer le « bébé » à la CARCT 
pour les étapes suivantes avec tout de même la 
satisfaction de lui avoir donné le sens souhaité 
par notre village : nous veillerons à ce qu’il ne soit 
pas dénaturé.

Le cimetière
Sa rénovation, c’était une 
promesse, sera inscrite  
dans nos priorités budgé-
taires de cette année avec 
la reprise des sépultures 
en deshérence, la créa-
tion d’un colombarium 

et la réparation du mur qui, il faut bien le dire, 
tombe au plus mal (sans mauvais jeu de mots...).

Les projets à réaliser encore ne manquent pas. 
Mais les moyens disponibles sont d’années en 
années plus restreints.

Et surtout,
Parce qu’ils le méritent tant, il ne faut jamais  
oublier à la fin d’un édito de renouveler tous les 
remerciements de nos habitants et du Conseil 
municipal, d’une part aux personnels techniques 
et administratifs de la commune, et d’autre part 
aux enseignantes de l’école, qui témoignent au 
quotidien de leur dévouement à notre village.

Bonne lecture à tous.■

Joseph ROLLINET
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L e Plan Local d’Urbanisme (PLU) a bien avancé. Le projet de ce 
PLU, intégrant le diagnostic général de la commune, le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), le plan de 
zonage et ses règlements est terminé. 

Une première réunion publique s’est tenue fi n novembre, une 
deuxième est prévue au printemps afi n de présenter le projet fi nal 

mais non défi nitif. Après être validé par une délibération en Conseil 
munipal, il sera alors en libre consultation en mairie.■

Le rocher est parti !L es subventions pour la réalisation des travaux de mise 
en sécurité de la falaise nous ont été accordées. 40 % de 

l’Etat (Fonds Barnier), 30 % de l’Europe (FEDER) et 10 % du 
Conseil départemental, soit le maximum auquel on pouvait 
prétendre et qu’on avait exigé comme préalable avant tout 
commencement des travaux.

Cadeau de Noël (?), les arrêtés nous ont été communiqués 
le 22 décembre. Dès le 3 janvier, nous avons notifi é à l’en-
treprise Ouest Acro désignée depuis décembre 2015 pour 
exécuter les travaux que ceux-ci pouvaient débuter.

Les travaux demandent la mise en œuvre de plusieurs di-
zaines de tonnes de béton. Ils ont donc commencé dès que 

les risques de fort gel ont été écartés. Ils demanderont six 
semaines de préparation du chantier pour neuf semaines 
ensuite de réalisation. On peut ainsi raisonnablement espé-
rer que d’ici la fi n du printemps,  la falaise sera consolidée 
et ses riverains rassurés, que le rocher aura disparu, que la 
rue Dohlem sera réouverte à la circulation.
Fin de la première bataille.

Et la maison en dessous ?
C’est le début de la bataille suivante.

Déclarée en péril et inhabitée depuis neuf ans,  plus aucun 
avenir ne lui est promis. La solution technique retenue est 
celle de la démolir et de la remplacer par un talus enga-
zonné qui aura plusieurs avantages. Renforcer les ouvrages  
de sécurisation de la falaise, interdire l’accès de son pied 
aux badauds du dimanche et enfi n plus esthétique que de 
tout laisser en l’état. 

Si le fi nancement de cette réhabilitation du site est 
sensée être entièrement couverte par l’Etat , elle demande 
néanmoins le dépôt d’un nouveau dossier de demande 
de subvention, la procédure de cession de la propriété à 
la commune, d’un nouvel appel d’offre pour retenir une 
entreprise chargée de la démolition et de la création du 
talus. 

On sait le temps que cela peut prendre.■

Le rocher de la rue Dolhem...

Le Plu

Pendant la durée de l’enquête de trente jours minimum, vous 
pourrez être reçus par le commissaire enquêteur aux jours et 
heures prévus pour consigner vos observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre d’enquête. Celles-ci pourront 
également être adressées par courrier en mairie au commissaire 
enquêteur et tenues à la disposition du public.
A la fi n de l’enquête, le registre sera clos par le commissaire en-
quêteur qui rendra son rapport et ses conclusions motivées dans 
un délai de 30 jours et seront rendus publiques.
Une fois les remarques du commissaire enquêteur intégrées au 
projet, le PLU sera soumis aux services de l’Etat pour approbation 
et enfi n défi nitivement adopté en Conseil municipal.■

L’enquête publique

La fin d’une première bataille...
               ... avant d’entamer la suivante...

Avant l’enquête publique

le 14 février2017
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Nouvelle communauté
                 d’aggloméra� on

Au 1er janvier 2017 a été créée
la Communauté d’Agglomération de la Région de Château Thierry (CARCT) 

S on arrivée est confi rmée 
par l’USEDA pour cette 

année, vraisemblablement 
au cours du 2ème semestre.■

La fi bre op� que

Le chemin vert

L e tracé en épi des 
stationnements  sur le 

Chemin Vert sera refait 
par Vallet Saunal dès le 
printemps.■

S uite à un éboulement, le 
talus au niveau du petit 

pont du cimetière a été 
renforcé avec de grosses 
pierres.■

Eboulement

L’horloge 
de la mairie

L’horloge de la mairie 
était arrêtée depuis 

plusieurs années, l’employé 
communal a donc effectué 
une révision du mécanisme 
et elle fonctionne à 
nouveau.■

Fusion des Communautés de communes
► de la Région de Château Thierry (CCRCT) 
► de Condé en Brie (4CB)
► du Tardenois (CCT)
► 21 communes issues

de la CC de l’Ourcq et du Clignon (CCOC)
87 communes
53 255 habitants.

En chiffres+
=

C e regroupement a été réalisé sous le con-
trôle du Préfet et suite à la mise en œuvre 

de la loi N.O.T.R.E.
Les communautés de communes concernées 
coopèrent depuis de nombreuses années dans 
le cadre du même syndicat mixte en charge du 
PETR-UCCSA sur le Sud de l‘Aisne.
Les élus ont entamé depuis plusieurs mois une 
réfl exion devant mener à une fusion des trois 
communautés, rejointe par 21 communes de 
la CCOC. Un travail préparatoire important a 
été réalisé afi n de défi nir la teneur fi nale du 
pacte de fusion car les communautés, si elles 
présentent certaines similitudes présentent 
également des histoires, des régimes fi scaux, 
des compétences, des projets adaptés à leurs 
caractéristiques propres et défi nir en commun 
les modalités de la coopération de la nouvelle 
communauté.

Les principes fondateurs
La nouvelle communauté ne constitue pas un 
nouvel échelon administratif sur le territoire 
mais un outil au service du territoire et de ses 
habitants.

A cet effet, la nouvelle communauté :
► prend en charge les actions et les projets 
que les communes choisissent de lui confi er ;
► respecte l’autonomie des communes et les 
associe à l’élaboration de ses projets ;
►met en place les aides fi nancières et/ou tech-
niques destinées à aider les communes.

Les élus et la gouvernance
Le conseil communautaire
Composé de 123 conseillers proportionnelle-
ment à la population municipale avec un mini-
mum d’un conseiller par commune, il se réunit au 
minimum 4 fois par an.

Le conseil des maires
Réuni deux à trois fois par an, la communauté 
lui présente son programme de travail. Il peut le 
compléter par des propositions.

Le bureau communautaire
Il est composé du président, de 15 vice-prési-
dents et de 15 conseillers délégués (31 membres 
au total).
Sa répartition est proportionnelle au nombre de 
délégués communautaires de chaque ancienne 
communauté.

Les commissions
Elles réunissent des conseillers communautaires 
et des élus communaux. Elles constituent une 
instance essentielle pour impliquer les élus dans 
le processus de préparation des décisions com-
munautaires.

Les relations
avec les communes

Elle informe sur ses projets et actions.
Elle consulte obligatoirement la commune concer-

née par un projet communautaire.

Finances et fi scalité
Elles permettront d’assurer la poursuite du développe-
ment économique du territoire.
Une procédure de neutralisation fi scale a été prévue 
pour compenser les variations de taux intercommunaux

résultant de la fusion.

Siège et maisons
La CARCT aura son siège
9 rue vallée à Château Thierry.

Chaque ancienne Communauté 
disposera sur son site d’une «maison 
de l’agglomération»■.

Etienne HAŸ,
maire d’Épaux-Bézu

est le nouveau président de la CARCT
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L’aménagement de l’entrée du village
Enfouissement des réseaux : la première tranche se termine

Le chemin piétonnier sera bientôt prêt pour la sécurité de nos enfants

E ntamée début juin 2016, la 
première tranche des travaux 

d’enfouissement des réseaux (élec-
trique, téléphone et fourreaux pré-
vus pour accueillir la fi bre optique) 
et du renouvellement de l’éclairage 
urbain se terminera bientôt.

Tous les poteaux supportant les 
cables électriques, ceux du télé-
phone, les «gamelles» d’éclairage 
auront disparu. 

A l’issue de la deuxième tranche 
prévue pour 2017 et concernant le 
reste jusqu’à la place de la demi-
lune, tout sera enterré à part bien 
sûr les candélabres d’éclairage 
nouvelle génération munis de leds 
basse tension réduisant de plus de 
dix fois la consommation d’électri-
cité en assurant une illumination 
ciblée de la chaussée cinq fois 
supérieure.■

L e chemin piétonnier reliant la Résidence du Clos de 
l’Ecluse à l’arrêt du bus scolaire sera bientôt ouvert, 

complétant ainsi la sécurisation du parcours quotidien 
de nos enfants, entamée par le trottoir qui court déjà 
depuis le bas de la rue David Nillet. 

Ne restera plus qu’à installer le feu tricolore.■

A vec sa vue 
imprenab le 

sur l’écluse, lieu 
incontournable 
de nombreuses 
promenades do-
minicales, c’est un 
bel espace à amé-
nager.

Une véritable vitrine qui achèverait, avec la dispari-
tion des poteaux électriques, l’ouverture du chemin 
piétonnier une belle entrée de village.

Toutes les idées quant à son aménagement seront 
les bienvenues en mairie.■

L’environnement du terrain
           devant l’écluse à aménager

Un feu tricolore piloté par un 
radar (il passe au rouge si la 

vitesse du véhicule est excessive) 
sera installé au niveau de l’écluse.

Considéré actuellement par la 
voirie départementale comme 
un dispositif assez effi cace, nous 
espérons sans être pour autant 
convaincu que celui-ci contribuera 
un peu, à réduire les excès. 

On nous reprocherait de ne rien 
faire.■

Feu tricolore
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Notre
       école

La can� ne :
double service

L  es nouveaux menus pro-
posés depuis la rentrée en 

liaison froide ont, semble-t-il, 
séduit les enfants, et leurs pa-
rents également.

Informa� que :
le matériel est arrivé

L  es tablettes numériques 
pour les enfants, les ordi-

nateurs portables pour leurs 
enseignantes sont arrivés de-
puis septembre et sont opéra-
tionnels. Le premier nouveau 
vidéoprojecteur pour le Tableau 
Intéractif est arrivé en janvier.■

Avec plus de trente repas ser-
vis chaque midi (au lieu d’une 
vingtaine l’année dernière), 
organiser deux services  est vite 
devenu une évidence.

Ni le temps de repas, ni celui 
de la récré ne change pour les 
enfants, mais déjeuner à quinze 
au lieu de plus de vingt amélio-
re considérablement la qualité 
de l’accueil.

Un agent supplémentaire a ce-
pendant été nécessaire.■

Classe de Mer
Les Moyenne et Gran-
de Section de Fossoy 
et les CP/CE1 de Mont-

Saint-Père sont partis 8 jours en classe de 
mer à Larmor Plage dans le Morbihan. Ils 
sont partis à la recherche de leurs deux 
Mascottes parties en voyage de noce là-
bas... pour les retrouver, ils ont découvert 
Port Louis, ils ont fait du voilier, du catamaran, ils ont été à la plage et à la pêche à 
pieds... et ils ont dégusté des produits bretons : crêpes, fruits de mer, poissons...

Mai
Les CE1 CE2 ont passé le permis piétons.

Le Père Noël est venu à l’école et il nous a offert 
plein de jeux pour la récréation et du matériel pour 
observer la nature ( jumelles, microscopes, boîtes à 
petites bêtes, loupes...). Puis, le soir, le marché de 
Noël a eu un franc succès. De nombreuses familles 
se sont déplacées à Fossoy pour acheter les objets 
fabriqués par leurs enfants et les écouter chanter.

Septembre / Octobre
Nettoyons la nature dans le village
Nous avons travaillé sur le tri des déchets et le recy-
clage en lien avec la récolte de papiers pour l’usine 
Greenfi eld (100 € de don pour la coopérative scolaire 
pour 1 tonne de papier apportée : vous pouvez venir 
déposer vos papiers dans le petit local à gauche en 
rentrant dans la cour de la mairie !
Merci pour votre aide.

Sortie Cinéma
Cette année nous travaillons sur le thème de la nature. 
Nous avons lu l’album « Monsieur bout de Bois », puis 
nous sommes allés le voir au cinéma.

Séances à la nouvelle piscine de Château-Thierry
Nous apprenons à rentrer dans l’eau de différentes façons, à se 
déplacer avec ou sans matériel, à mettre la tête sous l’eau, ... 
tout ça par le biais du jeu et de parcours!

Décembre

Depuis le dernier bulle� n

Kermesse
Journée conviviale autour d’un barbecue, de stands de 
jeux pour la kermesse de fi n d’année avec un spectacle sur 
le thème du cirque !

Juin

les repas en liaison froide
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DOSSIER
Le budget 2016 de la commune

Elle addi� onne les dépenses nécessaires  au fonc� onnement normal de la commune :
• les salaires du personnel, charges sociales, co� sa� ons ;
• l’entre� en courant des propriétés de la commune (voirie, école, mairie) ;
• les charges générales (école, eau, électricité, carburants, co� sa� ons aux syndicats intercommunaux, etc...) ;
• les subven� ons aux associa� ons ;
• les indemnités des élus.

Le budget de la commune est un document voté en Conseil municipal au printemps de chaque année. 
Il est contrôlé par le préfet et par la Chambre Régionale des Comptes.

Ce document prévoit et autorise des dépenses et des rece� es qui seules seront mandatées (payées ou 
encaissées) par le percepteur de la Trésorerie de Condé-En-Brie.
Il se compose de deux par� es dis� nctes :

LA PARTIE FONCTIONNEMENT

Les dépenses sont fi nancées par des rece� es :
• la par� e communale des impôts locaux ;
• la factura� on aux familles

(can� ne, garderie) ;
• des revenus (exploita� on de la forêt, droits 

de chasse) ;
• les dota� ons de l’Etat (Dota� on Générale 

de Fonc� onnement) ;
• les subven� ons diverses.

LES RECETTES

personnel (31%)

élus (6%)

co� sa� ons
(14%)

CCAS (2%)
subven� ons (>1%)

fêtes (>1%)
entre� en des locaux (4%)

école (15%)
assurances (2%)

voirie(1%)
consomma� ons (4%)

emprunt (2%)

études, assistance(6%)

bois (3%)

consomma� ons (4%)

dépenses de fonc� onnement 2016 - 397 000 euros

8

foncier
bâ� 
(24%)

foncier non-bâ�  (6%)
factura� on (3%)

chasse (1%)
forêt (3%)

CCRCT (5%)

DGF et
subven� ons
(30%)

ventes
(1%)

autres
 (4%)

subven� ons 
personnels
(5%)

taxe d’habita� on (29%)

rece� es de fonc� onnement 2016 - 397 000 euros

- 15 %
LES DÉPENSES
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DOSSIER

dépenses d’inves� ssement 2016 - 568 000 euros

rece� es d’inves� ssement 2015 - 568 000 euros

Elle prévoit à court, moyen et long terme des dépenses d’équipement (travaux, acquisi� ons, construc� ons...)

LA PARTIE INVESTISSEMENT

Certaines de ces dépenses doivent être prévues même 
si elles ne seront pas réalisées dans l’année,
le rocher par exemple...

Les  autres inves� ssements prévoient :
•  des travaux de voirie 

  Chemin Vert, Fontaine Ste-Foy, chemin piétonnier;
•  des améliora� ons sur l’éclairage public ;
•  le remplacement de la chaudière ;
•  l’acquisi� on de terrains liés à des projets ;
•  des ou� ls informa� ques école et mairie ;
•  l’étude pour le nouveau plan local d’urbanisme.

Les inves� ssements prévus sont fi nancés par :
• l’épargne de la commune ;
• les subven� ons diverses ;
• les emprunts.

LES DÉPENSES

LES RECETTES

rocher
Rue Dolhem 
(43%)

charge
emprunt

(6%)

éclairage
route de Château-Thierry 

(10%) PLU (4%)
acquisi� on terrains (8%)

informa� que (2%)
     chaudière (3%)
        Chemin Vert (3%)

Fontaine Ste-Foix 
(4%)

chemin
pietonnier (14%)

autres (5%)

+ 24 %

épargne (42%)

subven� ons (13%)

ventes terrains (14%)
taxes (2%)

subven� ons
rocher  (30%)

La rubrique « autres » intrigue souvent :
on y trouverait une boîte à le� res, une poubelle, des 
chaises, un ex� ncteur, un panneau, un tuyau ...
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MONT-SAINT-PÈRE EN FÊTE

Cette année,  les « Sonneurs d’Or-
léans » sont venus animer la tradi-

tionnelle  messe de la Saint-Hubert le 
vendredi 18 novembre dans notre petite 
église Saint-Pierre  pour les chasseurs de 
Barbillons, ceci en présence de Monsieur 
le Maire et de quelques habitants.■

La Saint-Hubert

La fête patronale 14, 16, 17 juillet

Contact
Vanessa  KOPEK
06 61 06 60 58

Le Comité des Fêtes � ent à 
remercier tous les membres 
bénévoles pour leur aide, sans 
laquelle rien ne serait possible.

Sor� e à Nigloland

Au soir du 14 juillet, l’a� entat terroriste de Nice s’est aussi tragiquement invité 
à la fête annuelle de notre village.
La plupart des manifesta� ons prévues ont naturellement été annulées.
Quelques photos. 

La saucissonnade

Le concert
La fête foraine

C’est par une belle journée du 23 juillet 2016 que 
nous sommes partis a Nigloland.

Enfants, parents et grands-parents, tous étaient de la 
partie. Ce fut une belle réussite et une belle journée 
organisée par le Comité des Fêtes.■
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La brocante de septembre

Le Noël des enfants

Dès 6 heures du matin, le rond-point était le théâtre d’un 
engorgement conséquent de véhicules, de remorques et 

de fourgonnettes. Une certaine affl uence bien insolite pour un 
dimanche matin.

Les craintes de voir l’évènement réduit par les impressionnantes 
mesures de sécurité imposées par le plan vigipirate renforcé ont 
été vite dissipées.

La brocante du 11 septembre a en effet accueilli plus de 70 ex-
posants et de très nombreux chineurs encouragés par une météo 
d’été indien.■ 

P lus de 70 enfants accompagnés des parents et grands-parents ont été 
accueillis dans la salle Comyn où les a� endait un très beau spectacle 

« Le Noël de Saperlipope� e ». 

A son issue, celui qui était tant a� endu est arrivé 
pour reme� re des friandises aux enfants, brioches 
et viennoiseries aux parents.

Un vin chaud a également été servi pour se ré-
chauff er devant le feu  d’ar� fi ce off ert par la com-
mune (celui du 14 juillet, annulé). ■
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LE CLUB DES JOURS HEUREUX

Les enfants au CDJH

D epuis la rentrée des classes, le « Club des Jours Heu-
reux » reçoit un groupe d’enfants de l’école une fois 

par mois. Ils viennent 45 minutes environ dans le cadre des 
NAP avec 2 accompagnatrices de l’école.
Le but est de favoriser des rencontres inter-générationnel-
les. 
La première rencontre a eu lieu le jour de notre reprise le 
13 septembre 2016, nous leur avons offert une collation et 
présenté le club. 

En octobre, les 
enfants ont pu tou-
cher et admirer des 
pierres préhistori-
ques. (Nucléus et 
ses éclats de silex, 
coquilles d’huîtres 
de plusieurs milliers 
d’années, fossiles 
d’ammonites).

Le 6 décembre, nous leur avions préparé des accessoires 
en tricot pour habiller des bouchons de champagne qu’ils 
ont décorés eux-mêmes. Ravis, ils sont repartis chacun 
avec trois Père Noël pour accrocher dans leur sapin.

Nous avons de nombreuses idées  pour nos prochaines 
rencontres donc… Surprise !■

Le club fonctionne très bien, nous avons 
une trentaine d’adhérents. L’adhésion est 

de 12 € pour l’année et donne droit à des 
réductions lors de certaines sorties, à une 
collation le mardi, jour de nos rencontres et 
au règlement d’une assurance. Un groupe 
de belote s’est constitué, un de manille, 
un de Triominos, d’autres jeux vous atten-
dent comme le tarot. Une équipe de tra-
vaux manuels a confectionné bon nombre 

d’objets, couture, tricot, 
sous l’encadrement de 
Christiane LEFRANC. 
Nous prévoyons une ex-
position en mai 2017 où 
tous ces objets seront à 
vendre. Le prêt de livres 
à la bibliothèque est géré 
par Carole MANCIER (200 
ouvrages environ).

Nous avons fait une pre-
mière sortie en covoitu-
rage le mercredi 15 juin 2016 au musée de 
la Grande Guerre à Meaux. 18 personnes y 
ont participé dont 3 enfants.  Tous ont été 
enchantés de découvrir une partie de no-
tre histoire. Le samedi 5 novembre à la de-
mande de « Mont Saint Père en fête », nous 
avons participé à une sortie au restaurant 
« les Michettes ». Le car a été fi nancé par les 
deux associations. Encore un bon moment 
de convivialité.

Le dimanche 5 février 2017 après-midi,  il y 
a eu une sortie à Montmirail pour la pièce 
de théâtre « Ginette Présidente ». Le tarif 
était de 15 €, trajet en covoiturage.■

Contact
Marie-France PEUVRIER

06 73 41 08 49
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Le repas des anciens

CCAS
Personnels

Bienvenue !

Médaille !

Les Miche� es

C ’est le Dimanche 18 décembre 2016 qu’a eu lieu le repas 
de nos aînés où 58 personnes ont pu partager ce mo-

ment de convivialité et déguster le repas du traiteur Monsieur 
Lionel LEROY. Chants, danses et jeux animés par Véronique de 
« Rétro-Guinguette » ont amusé les convives.■

MSP EN FÊTE / CDJH

A avec le même budget, les membres 
du CCAS ont souhaité maintenir l’âge 

des bénéfi ciaires à 65 ans, alors que dans la 
plupart des communes, il est de 70 ans.

Nous avons aussi maintenu cette année 
le colis et le repas. Le CCAS a donc fourni 
des colis pour Noël à 124 personnes plus 
3 personnes en maison de retraite qui ont 
reçu des produits de toilette et des cho-
colats.

Merci à Monsieur Comyn qui a fait don du 
champagne aux bénéfi ciaires. .■

Colis

U n bus empli de Gaulois aux babines 
tant alléchées qu’ils ont jeûné depuis 

une semaine.

Le festin était au rendez-vous. Avec tous 
les plats et boissons servis à volonté, le 
déplacement valait la peine.

Pour digérer, une fi n d’après-midi dansan-
te judicieusement équilibrée pour plaire à 
toutes les générations.

A renouveler absolument.■

M édaille vermeil du travail 
pour Bruno Hiblot re-

merçiant ses 30 ans passés au 
service de notre commune.
Avec un dévouement quotidien 
auquel le Conseil municipal 
tient particulièrement à rendre 
hommage.■

• à Angélique ;
• à Bernadette ;
• à Eddy ;
• à Romain.
          à votre service.
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■ JEUDI      de 16h00 à 19h00
■ SAMEDI   de 9h00 à 12h00

La mairie est ouverte

( 03 23 70 30 76     7 mairie.mont.st.pere@gmail.com

QUELQUES DÉMARCHES
carte na� onale d’iden� té passeport

• deux photos d’iden� té récentes et
iden� ques conformes aux normes

• deux photos d’iden� té récentes et iden� -
ques conformes aux normes

• un extrait d’acte de naissance de moins 
de trois mois ou un passeport en cours de 
validité

• un jus� fi ca� f de na� onalité française si
l’acte ne permet pas de prouver la na� onalité

• une carte na� onale d’iden� té en cours de 
validité ou un extrait d’acte de naissance de 
moins de trois mois

• un jus� fi ca� f de na� onalité française si l’acte 
ne permet pas de prouver la na� onalité

• un jus� fi ca� f de domicile (facture EDF...) • un jus� fi ca� f de domicile (facture EDF...)

• pour les mineurs, une pièce d’iden� té du 
parent qui dépose la demande

• pour les mineurs, une pièce d’iden� té du 
parent qui dépose la demande

en cas de renouvellement :
• l’ancienne carte

en cas de renouvellement :
• l’ancien passeport

en cas de perte ou de vol :
• une déclara� on de perte ou de vol
(gendarmerie, commissariat, mairie)

en cas de perte ou de vol :
• une déclara� on de perte ou de vol 
(gendarmerie, commissariat)

• un � mbre fi scal de 86 €

valable 15 ans valable 10 ans
extrait d’acte de naissance permis de construire, de travaux

• à demander à la mairie de son lieu de 
naissance en précisant sa fi lia� on (noms et 
prénoms des parents

• par courrier (joindre une enveloppe � mbrée 
pour l’envoi

• par internet en se rendant sur le site internet 
de la commune de naissance ou sur le site 
internet :mon.service-public.fr

• imprimés à re� rer en mairie
• dossier à déposer en mairie

Ils nous ont rejoints :

Eden Boisnard
le 2janvier,

Louise MOYROUD
le 31 janvier,

Den VARES TELES
le 4 août,

Maël LEBEAU,
le 8 août,

Ils se sont unis :

Alicia DAVAILLE et
Christopher MARIE-LUCE
le 11 juin,

Aurore DANJOU et
Gérald COËT
le 23juillet

Ils nous ont quittés :

Guy BLETRY
le 12 avril,

Nicole DELPECH
le 6 juin,

Joël GAUDEFROY
le 24 juin,

Dolorès HIBLOT
le 13 septembre. 

2016
Etat-civil

Les quatre saisons

QUELQUES DÉMARCHES

A par� r du 14 mars, notre mairie ne pourra plus enregistrer de dossier de demande de carte 

na� onale d’iden� té.
Le service «Etat civil» de Château-Thierry sera celui le plus proche pour le déposer, 

uniquement sur rendez-vous. 
Le formulaire de demande restera cependant disponible en mairie.
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