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U n tragique accident routier vient de nous 
frapper nous aussi, comme il a endeuillé l’en-

tourage de plus de 1 500 victimes de la circulation 
depuis le début de l’année.

Le Conseil municipal s’associe à la douleur des en-
fants, de la famille et des proches de Jean-Rodolphe, 
et de Sylvie BAHIN, et à celle de toutes les victimes 
de la route, de Mont-Saint-Père et de plus loin.■
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La suite de la « grosse pierre »

L e rocher désintégré, la falaise au-dessus sécurisée, c’est 
un réel soulagement. Ce qu’il l’est moins, c’est que la 

commune ait dû régler les factures avant de toucher certai-
nes subventions. Le recours à une ligne d’avance en trésore-
rie a sérieusement entamé notre équilibre budgétaire.

Quant à l’acquisition par la commune de la maison du des-
sous, nécessaire pour que sa démolition soit subventionnée 
en totalité par l’État, elle fait l’objet d’une nouvelle audience 
prévue au ministère de l’environnement, rebaptisé entre 
temps de la transition écologique et solidaire.

Des finances municipales qui souffrent
Toutes les dotations sont rabotées, celles de l’État comme 
celle de l’agglomération de Château-Thierry. La commune 
aurait besoin de six agents titulaires pour répondre au 
mieux aux attentes de ses habitants. C’est moins de un 
pour cent habitants… Est-ce trop pour vous proposer une 
garderie, une cantine, une aide pour une école de qualité, 
un entretien du village exigeant, un secrétariat efficace de 
proximité?

Elle n’a pourtant les moyens que d’en employer trois (un 
pour deux cents habitants) et doit donc se résoudre à re-
courir à des emplois précaires qui se succèdent sans pers-
pective. Leur utilisation ne nous a jamais satisfaits.

Mais leur suppression programmée reflète encore le sou-
hait de l’État de se passer de votre commune, la privant 
des moyens de vous être utile. En désignant notre agglo-
mération de 54 700 habitants comme le plus petit échelon 
administratif, je ne suis pas sûr que les Montépierrins ga-
gneraient en efficacité des services rendus et évidemment 
en proximité.

On peut sûrement se réjouir de l’exonération de la taxe 
d’habitation pour les ménages les plus modestes. Elle sera 
compensée dans le budget de la commune en 2018 à l’euro 
près, nous assure-t-on. Mais si ce n’est pas le cas en 2019, 
elle nous obligera très vite à renoncer à tout projet d’inves-
tissement à votre service. Même objectif.

Les « quatre jours de la semaine scolaire »
Ils ont occupé une bonne partie de notre été. Ils sont égale-
ment une autre illustration du désengagement de l’État.

En s’abstenant de définir nationalement l’organisation de 
la semaine scolaire et un calendrier des vacances, en se dé-

lestant sur les communes de la charge d’organiser les NAP 
sans pérenniser leur financement, il a réussi à nous imposer 
un débat local dont tout le monde se serait bien passé. 
L’Éducation nationale est amenée ainsi à être de moins en 
moins nationale. C’était encore le but.

Les dossiers en cours
Dans ce contexte, la plupart des investissements pourtant 
budgétés ont dû être reportés de quelques mois pour pou-
voir étaler le paiement sur deux années (le chemin piéton-
nier, le cimetière). Ils viennent de commencer. D’autres ont 
dû être différés (l’écoulement pluvial de la route d’Epieds ou 
l’intersection du haut de la rue de la Fontaine Ste Foy, par 
exemple) pour laisser place à de plus urgents et moins oné-
reux (des ralentisseurs sur la route de Beuvardes).

L’agglomération pilote désormais le Plan local d’ urbanisme 
(PLU) depuis le 1er janvier. On doit donc attendre qu’elle 
trouve éventuellement le temps d’organiser une dernière 
réunion publique avant l’ouverture de l’enquête publique, 
avant-dernière étape avant son adoption. Une compétence 
en moins, encore.

Les fourreaux devant accueillir la fibre optique passent 
maintenant par notre village… Quant au plan départemen-
tal de la relier à chaque maison avant la fin 2017, il n’est plus 
d’actualité. C’est l’agglo qui s’en occupe maintenant, aussi... 
On nous parle à présent de 2022...

Le Plan de Prévention «chute de blocs»
Un dossier de consultation est disponible en mairie. Ce plan, 
nécessaire à notre sécurité à venir, imposé aussi par la pré-
fecture pour obtenir les subventions de mise en sécurité de 
la falaise, concerne au premier plan les habitations de la rue 
Léon Lhermitte qui sont les premières exposées aux chutes 
de blocs. Celles de la rue Saint-Emilion ne le sont pas.

À venir
Pas de fin d’édito sans bien sûr remercier le Comité des 
fêtes, le Club des Jours Heureux et leurs bénévoles pour 
tous les bons moments de convivialité qu’ils ont su nous 
proposer au cours de cette année.

Remercier aussi Angélique, Bernadette, Bruno, Delphine, 
Eddy, Martine, Pascale, Romain et Sandrine.

Bonne lecture à tous.■

Joseph ROLLINET
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Protéger notre falaise et se protéger d’elle

C e plan de prévention contre les risques naturels (PPRN) 
est un document réalisé par l’État qui réglemente l’uti-

lisation des sols en fonction des risques naturels auxquels 
ils sont soumis. 

le troisième PPRN
Notre commune est déjà concernée depuis 2007 par un tel 
type de plan, lié celui-ci aux inondations. Un autre lié aux 
coulées de boues devrait être mis en place bientôt.

Ce plan lié ici aux chutes de blocs vise à défi nir les zones 
à risque où des mesures doivent être respectées pour s’en 
préserver, d’une part, et de réglementer des actions sur les 
sols qui seraient de nature à contribuer à la dégradation de 
la falaise, d’autre part.

rue Léon Lhermitte
L’étude préalable a été exécutée par la Cerema en juin 2016. 
Elle a défi ni une zone particulièrement exposée, celle des 
propriétés situées juste au-dessous de la falaise, donc la rue 
Léon Lhermitte. Pour se protéger, les propriétaires seraient 
soumis à des restrictions sur les permis de construire ou 
d’agrandissement, par exemple prévoir une partie basse 
maçonnée pour une véranda. Et pour éviter tout ce qui 
pourrait fragiliser la falaise, interdire ou soumettre à une 
étude géotechnique préalable tout projet de creusement ou 
de terrassement à son pied, abattre des arbres sans raison 
justifi ée.

rue Saint-Emilion
Les habitations du dessus de la falaise, rue Saint-Emilion, 
seraient également soumis à respecter dans leurs projets de 
travaux ou d’agrandissement des conditions pour ne pas la 
fragiliser.

La préfecture a déposé en mairie depuis le 18 septembre un 
dossier de consultation pour y poser vos questions et re-
cueillir toutes les remarques et propositions qui pourraient 
améliorer ce plan.■
Il est également consultable sur internet.
http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Consultations-publiques/
Plan-de-Prevention-des-Risques-chutes-de-blocs-sur-la-commune-de-Mont-Saint-Pere

I l n’appartient pas aux communes, sans compétence sur ce 
sujet, de se prononcer sur les effets pédagogiques pour 

les enfants de la semaine sur 4 jours 1⁄2, proclamés par les 
uns, dénoncés par les autres.
Nous ne reviendrons pas sur les conditions rocambolesques 
qui ont privé de vote les municipalités et par conséquence, le 
Conseil d’école de se prononcer sereinement le 21 juin.
Nous retenons seulement que la plupart des Conseils d’école 
alentours ont pourtant préféré le retour aux 4 jours.

Quatre heures d’école vendues aux mairies
Clairement, l’organisation imposée sur 4 jours 1⁄2 obligeait de 
manière bien discutable les communes à remplacer l’Éduca-
tion nationale une heure chaque soir. Pour cela, elles avaient 
le plaisir d’organiser des Nouvelles Activités Pédagogiques 
(NAP) en rémunérant sur leur budget des intervenants exté-
rieurs et/ou en mobilisant leur personnel communal.

Des NAP trop chers, trop lourds à gérer
Leur coût a explosé pour atteindre environ 14 000 euros cet-
te année scolaire. Autonomes et presque bénévoles au dé-
but, les intervenants sont devenus plus gourmands sur leur 

tarif et la condition d’être accompagnés par un personnel 
communal est devenu la règle. Sans compter le temps à les 
démarcher, organiser les plannings, gérer pour certains leurs 
retards, leurs absences, leurs factures fantaisistes. Un luxe. 

Compenser le coût des 4 jours 1/2
Le Conseil d’école n’a toutefois pas souhaité revenir sur son 
vote de juin conservant les 4 jours 1⁄2 pour cette année.
Mettre fi n aux NAP permet déjà l’économie des intervenants 
mais pas celle des 300 heures du personnel communal 
chargé des enfants de 16h à 17h, que l’on pourrait déployer 
sur d’autres tâches.
Aussi, pour atténuer un peu plus le coût de rester à la se-
maine de 4 jours 1⁄2, le Conseil municipal s’est prononcé sur 
le relèvement du prix de repas de 3,50 € à 3,80 € et sur une 
garderie payante à partir de 16h au lieu de 17h actuellement. 
Le prix de 1 € à la journée restera inchangé pour ne pas pé-
naliser davantage les familles. Cette mesure sera applicable 
au 1er janvier 2018.
La commune votera pour un retour aux 4 jours lors du 
deuxième Conseil d’école prévu en février 2018.■

L’organisa� on de la semaine scolaire

Le Plan de Préven� on
contre le risque de chutes de blocs
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Les dossiers en cours

L e renouvellement du 
contrat d’Angélique a été 

autorisé par la préfecture 
début septembre.
Soulagement.■

Contrat aidé

Le chemin vert

M esures prises, Vallet 
Saunal nous a annoncé 

que le tracé en épi des 
stationnements  sur le 
Chemin Vert ne sera pas 
possible.
Déception.■

L a voirie départementale 
a changé d’avis. Plus de 

feu rouge mais un radar 
pédagogique comme on en 
voit fl eurir partout.
C’est moins cher et, paraît-il 
plus effi cace.■

pas de feu rouge

Terrain
de pétanque

Un grand merci aux 
bénévoles qui l’ont créé 

au printemps.■

la grosse pierre

Le fi nancement de 
la réhabilitation du 
site en remplaçant 
la maison par un 
talus engazonné 
est sensé être en-
tièrement couvert 
par l’État. On était 
en attente d’une 
audience au mi-
nistère de Nicolas 
Hulot pour faire 

avancer ce dossier. On sera reçu le 16 
novembre.

le cimetière

Le colombarium vient 
d’être installé ( 3 500 € ). 
Le prix de la conces-
sion reste à défi nir en 
Conseil municipal. Il 
devrait se situer autour 
de 500 €.
Les travaux de reprise 
des sépultures abandon-
nées commenceront en 
décembre ( 6 500 € ). 

Les travaux pour la 
création du chemin 
piétonnier ont débuté 
fi n octobre.
( 96 000 €  répartis sur 
2017 et 2018)

la fi bre optique

La fi bre a été enfouie. Le 
lissage des  tranchées 
s’est fait au début du 
mois. Sa mise en service 
ne devrait tarder, nous 
faisant gagner quel-
ques unités de débit, 
nous assure-t-on.
Quant à relier nos 
maisons  pour en 

profi ter pleinement, on nous le promettait 
encore l’année dernière pour 2017. C’est 
maintenant repoussé à 2020, voire 2022.
Il vaut mieux ne plus rien attendre en se 
consolant de penser chaque matin que la 
ruralité est une priorité pour tous.

nouvelle école ?

véloroute

Situé sur un grand itiné-
raire cyclable européen 
devant relier à terme 
Prague à Paris, ce « vé-
loroute » emprunte la 
vallée de la Marne.
Passant sur notre com-
mune, une enquête 
publique est ouverte. Le 
dossier est consultable 

en mairie jusqu’au 30 novembre.
Un registre est à disposition afi n d’y consi-
gner, toute remarque utile.
Et faire du vélo vous aidera à vous passer 
d’internet.

le chemin piétonnier

les cloches

Vous aurez peut-
être remarqué 
que le clocher ne 
carillonne plus à 
midi et à 18h00.
En effet, la so-
ciété chargée de 
son entretien nous a fermement conseillé 
de débrancher le carillon en attendant que 
le chevalet qui le soutient ne soit changé.
Ce sera fait au printemps.
( moteur :  1 250 € - chevêtre : 19 260 € ).

« Mais il n’y a plus rien aux normes ici ! » 
C’est le constat de l’APAVE, mandatée par 
la Préfecture au printemps pour inspecter 
l’école. Elle estime le coût des travaux, 
dans une fourchette « très basse », entre 
180 000 € et 250 000 €.
Et la mairie qui devait être accessible aux 
personnes à mobilité réduite depuis 2015 ? 
En reconstruire une aussi ?

Construire une nouvelle école pour descen-
dre la mairie au rez-de-chaussée serait une 
solution.
Les demandes 
de subventions 
ont été lancées.
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DOSSIER
Mont-Saint-Père - Saint-Emilion...

En juillet 1918, les troupes allemandes 
occupent le village, les Français sont en 

position sur la rive gauche de la Marne. 
Ordre est donné de repousser l’ennemi.

La tactique est toujours la même.
Bombarder avant d’avancer. Dans cette seconde bataille 
de la Marne que nous commémorerons l’année prochaine,          
Mont-Saint-Père s’ajoute à la longue liste des villages détruits.

Trois années plus tard, au soir du 29 mai 1921, le maire de 
Saint-Émilion propose à son Conseil municipal d’adopter une 
commune meurtrie par les combats.

■ Adoption
Le 23 juillet de cette même année, le préfet de l’Aisne pro-
pose Mont-Saint-Père à Saint-Émilion. Celle-ci l’adopte le 
7 août 1921 en l’accompagnant pendant vingt ans d’une 
aide financière annuelle de mille francs de l’époque, soit 
plus de 90 000 de nos actuels euros.

■ Quarante années passent
A l’été 1963, à l’initiative de Jean Pédron, maire 
de Mont-Saint-Père, une délégation de Saint-
Émilion et de ses vignerons « la jurade »  fut reçue 
chaleureusement trois jours durant.

A cette occasion, la « rue d’En-Haut »  fut rebapti-
sée « rue Saint-Émilion ».
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DOSSIER

■ Jeudi 26 octobre
Un groupe de 22 Saint-Émilionais 
de passage est reçu à la mairie. 
Mont-Saint-Père et le club des Jours 
Heureux » les ont accueillis devant 
des photos illustrant l’état du village 
après la 1ère guerre mondiale. 

Christian Vacher, artisan du dernier 
rapprochement des deux commu-
nes depuis 2002, a complété le  ré-
cit de Monsieur le Maire, avant de 
les accompagner dans leur visite 
de la rue Saint-Émilion.■

              ... une longue histoire

■ Samedi 21 octobre
Le maire de Saint-Émilion, Bernard 
Lauret, et son épouse sont invi-
tés en mairie de Mont-Saint-Père 
avant de se rendre à l’inauguration 
de « Champagne et vous » 

 

■Quarante autres années plus tard
Cette fois, c’est à l’initiative d’un nouvel élu de 
notre soeur de Gironde (Serge Lepoutre) encou-
ragé dans sa démarche par Christian Vacher (se-
crétaire de mairie) que le lien est renoué au début 
des années 2000. Une délégation montépierrine 
est accueillie à Saint-Émilion en 2003, la récipro-
que a lieu en 2005.

■ Partenariat
Le Comité des Fêtes de Mont-Saint-Père organise un séjour 
à Saint-Émilion en mai 2013. Une délégation d’élus l’accom-
pagne, pour réaffi rmer les liens anciens qui unissent les deux 
communes.

Ce sera aussi l’occasion de 
la signature entre l’offi ce de 

tourisme de la région de Château-Thierry et la « jurade » de 
Saint-Émilion, d’un partenariat visant à promouvoir respecti-
vement les deux vignobles. ■

2017
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MONT-SAINT-PÈRE EN FÊTE

« Sur les pas de Léon Lhermi� e »

V an Gogh écrivait à son sujet : « il 
est le maître absolu du portrait, 

c’est un peintre qui tire ses sujets du 
coeur des gens ».

Considéré vers la fi n de 
sa vie comme le survivant 
d’une époque révolue, 
il continue de peindre, 
fi dèle à sa  technique et 
à son style naturaliste. 

Il nous a laissé de su-
perbes dessins de la 
vie quotidienne à Mont-
Saint-Père vers 1900.

Et plus de cent ans après, 
pour la 16e édition de 
cette expo, nos fi dèles 
artistes sont venus exposer leurs œuvres les 20 et 21 mai 
2017 dans la petite église Saint-Pierre,  grâce au dévoue-
ment de Scarlett Vacher.

La participation habituelle des enfants de l’école a eu 
beaucoup de succès… Le charme incontesté de notre 
belle  vallée de la Marne en fait une partie de  leur 
inspiration… Restons longtemps sur ces pas…■

Contact
Vanessa  KOPEK
06 61 06 60 58
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Contact
Marie-France PEUVRIER
06 73 41 08 49

LE CLUB DES JOURS HEUREUX

L e Club des Jours 
Heureux se porte 

très bien.

Le 5 février 2017, 
nous nous som-
mes retrouvés à 
Montmirail pour 
voir la pièce de 
Théâtre « Ginette 
Présidente », où 
les fou-rire ont ac-
compagné les différentes scènes.

Les 13 et 14 mai 2017, notre première 
exposition a rencontré un très vif suc-
cès. Les dessous de plat ou plateaux 
en mosaïque de Briare, boîtes à mou-
choirs, napperons et sacs à tarte ont eu 
la primeur de la vente. Nous avons dû 
prendre des commandes. Le tout ayant 
été confectionné par les membres du 
Club sous les conseils et l’expérience de 
Christiane Lefranc.

L’année s’est terminée par un repas le 
4 juillet. Chacun ayant apporté de quoi 
se restaurer.
Moment très convivial comme tou-
jours.

Projets  2018
Dimanche après-
midi 28 janvier 
2018 à nouveau 
à Montmirail pour 
la pièce « Poker 
pour l’Australie ». 
Comme toujours 
ce n’est que qui-
proquos où rire 
entrecoupe les 
scènes cocasses. 
Des fl yers sont en mairie.

Une sortie avec le comité des fêtes est 
en projet.

En mai, 2ème exposition-vente sur nos 
travaux de l’année. 

Et toujours nos 
après-midis du 
mardi (14h30 à 
17h) où détente 
et plaisir de se 
retrouver, de jouer 
(un deuxième 
groupe de be-
lote est lancé) de 
confectionner de 
belles choses, de 

partager un goûter. En vous prome-
nant, venez nous rendre visite, discuter 
ou goûter avec nous, nous serions en-
chantés de vous recevoir.
Notre but est de briser la solitude !  
Nous vous disons à bientôt.■

Le Bureau du CDJH

25ème triathlon
de l’Omois

P our la rentrée sportive  
dimanche 3 septembre, 

onze personnes bénévoles 
du village ont contribué à 
sécuriser le passage des 
cyclistes qui avaient à faire 
la boucle de 25 km « Brasles 
-Verdilly - MSP - Gland - 
Brasles ».■

Opéra� on brioches

Afi n d’aider les personnes 
handicapées qui 

aspirent à vivre comme 
tout le monde, cette année 
encore, nous avons fait  
samedi 8 octobre le tour 
du village pour vendre les 
brioches. Cette opération a 
rapporté la somme de 518 € 
au profi t de « l’Apei des 2 
Vallées » par l’association  
des « Papillons Blancs ». 
Merci à tous pour votre 
générosité.■

Débroussaillage
route d’Epieds

Renseignements et inscription
auprès de Marie-France
06.73.41.08.49
ou Carole 06.31.53.82.75
ainsi que les mardis au Club.
Tarif
15 € pour les adultes
12 € pour les moins de 18 ans.
départ
prévu au stade vers 14h15
en covoiturage.

Des gros engins.■
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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

Ils nous ont rejoints :

Eden BOISNARD
le 2 janvier,

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 :

Julien LEQUEUX
le 1er février,

Guy BLETRY
le 12 avril,

Nicole DELPECH
le 6 juin,

Joël GAUDEFROY
le 24 juin,

Dolorès HIBLOT
le 13 septembre. 

2016
Etat-civil

Agenda

carte na� onale d’iden� té
Depuis le 14 mars 2017, notre mairie ne peut plus 
enregistrer de dossier de demande de carte na� onale 
d’iden� té. La démarche s’eff ectue désormais auprès des 
services «Etat civil» de Château-Thierry (03 23 84 86 85) 
uniquement sur rendez-vous, ou de Dormans, les plus proches. 
Le formulaire de demande de CNI se fait désormais en 
ligne. Une version papier est disponible en mairie.

Lors du rendez-vous, vous devez fournir :

• le récapitula� f de demande rempli en ligne sur 
lequel fi gure, notamment, le numéro de la pré-de-
mande et un QR code qui seront nécessaires pour 
fi naliser votre pré-demande en mairie ;

• ou le formulaire papier

• une photo d’iden� té en couleur de moins de 6 
mois conforme aux normes

• un jus� fi ca� f de domicile (original) de moins de 1 
an (facture EDF, avis d’imposi� on...)

• le livret de famille pour les enfants mineurs

• l’ancienne Carte Na� onale d’Iden� té

Pour une première demande, en cas de perte ou si 
le passeport est échu depuis plus de 5 ans :

• une copie intégrale de l’acte de naissance en origi-
nal (daté de moins de 3  mois)

• une déclara� on de perte  (établie en mairie)

• 25 € en � mbres fi scaux (bureau de tabac, trésor 
public, ou sur � mbres.impots.gouv.fr) si non 
présenta� on de l’ancienne carte. La première 
demande est gratuite.

• Jugement de divorce (pour jus� fi er du lieu de 
domicile des enfants et pour les femmes divorcées 
qui souhaitent conserver le nom de famille de 
l’ex-époux

A� en� on, seuls les dossiers complets pourront 
être enregistrés. Tout dossier présenté incomplet 
entraînera un nouveau rendez-vous.

     vendredi 

 8
décembre

spectacle pour 
les enfants

    dimanche

 10
décembre

repas de
anciens

    mardi

 20
mars

le printemps

passeport
Démarche en mairie de Château-Thierry ou de Dormans
(les plus proches de Mont-Saint-Père)

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

• 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...)

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

en cas de renouvellement :
• l’ancien passeport

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

• un � mbre fi scal de 86 €

acte de naissance
• 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

permis de construire, de travaux
• imprimés à re� rer en mairie
• dossier à re� rer en mairie
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Colis de fi n d’année - repas.

Les ayants droits au colis et au repas de 
fi n d’année, doivent avoir au moins 65 ans 
et être en résidence principale à
Mont Saint Père au 1er janvier 2017.

Si c’est votre cas ou si vous êtes nouveau 
dans la commune,
présentez vous en mairie
(aux heures d’ouverture) avec votre taxe 
d’habita� on 2017.

La commune de Mont-Saint-Père � ent
à remercier chaleureusement
M. Alain BERGÈRE pour
le champagne off ert lors de ce repas, et
M. Emmanuel COMYN, pour
celui off ert dans le colis aux anciens,
ainsi que pour le prêt de la salle à ce� e 
occasion et toutes les autres au cours de 
l’année, à l’ini� a� ve de la commune
ou de ses associa� ons.■

CCAS




