
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie communale 

Notre population après le dernier recensement de 2015 s’élève à 181 habitants. 

 

Etat civil 

- Notre village a vu les naissances de Maxime Rassel et de Kenzo Piffre. 

- Les mariages de Monsieur Eric Renault et Angélique ; De Monsieur Eric Mérat et Rachel. 

- La publication des bans du mariage d’Elodie Roulot et Benjamin Leger. 

 

Emplois municipaux 

- Patricia Van Gysel secrétaire de mairie.  

- Jonathan Sonhaler employé communal à la voirie (10 heures par semaine). 

- Morgan Huppe (ponctuellement pour faire le ménage dans les locaux communaux) du service gérer 

par ASC « petits boulots » de la 4CB de Condé-en-Brie. 

  

Investissements 

- Les travaux du logement de la mairie ont débuté. 

- La réfection du Chemin du Carré de Montleson doit commencer fin septembre. 

- L’entreprise WIAME  a été retenue. 

- La réparation du pont de Chézy est toujours en attente. Une demande de subvention a été faite 

auprès de la Communauté de Communes 

 

Démarches administratives 

J’ai rencontré beaucoup de difficultés pour faire intervenir Télécom Orange pour la remise en place des 

trois poteaux. Un sur la D207 et les deux autres au lieu-dit Les Pozards. Malgré de nombreux appels 

téléphoniques et lettre recommandé, ces interventions ont été reportées plusieurs fois. C’est la DICT qui a 

finalement été chargées des réparations. 

J’ai interpellé les responsables de la voirie départementale pour leur signaler la dangerosité des 

accotements de la D203. 

 

Propreté communale 

Un composteur a été mis au cimetière pour y déposer les déchets végétaux et organiques. 

Concernant les plastiques et papier, je rappelle qu’il convient de les mettre dans le bac qui reste auprès de 

la grille d’entrée. 

Veuillez respecter ces lieux de dépôts. Il est anormal que notre ouvrier communal soit obligé de faire le tri 

sélectif qui revient de fait aux visiteurs respectueux. 
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Mon souci d’être au plus près des habitants me conduit à 

m’adresser personnellement à chacun d’entre vous. 

Rendre compte de son mandat et informer directement la 

population villageoise me semble un principe essentiel à la bonne 

administration de la commune. 

C’est pourquoi j’entame à compter de ce premier courrier, cette 

communication originale. 

Le courrier de votre Maire 
 



NOTRE VIE INTERCOMMUNALE 

 

Syndicat des écoles primaires et maternelles 

- Rentrée 2016 : 145 élèves en primaire & 85 en maternelle. 

- Animation : De nombreuses sorties en fin d’année. 

-  

Syndicat des écoles primaires et maternelles 

- Rentrée 2016 : 400 élèves (280 en 2006). 

- Ecole de musique « compétence du syndicat du collège » : 150 élèves. Cette école est classée la 

meilleure école de musique rurale de l’Aisne. 

- Participe financièrement aux classes de neige et sorties culturelles. 

 

Le siège de la 4CB (Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie) qui comprend 24 

villages a quitté Condé-en-Brie pour s’installer à Courtemont-Varennes (ancien site de la SNCF) le 15 

juillet 2015. 

 

Ses principales compétences 

- Les voiries classées par la 4CB. 

- Les 5 maisons de retraites. 

- Le service de soins à domicile. 

- Le service des aides ménagères. 

- Le service incendie. 

- La collecte des déchets.   

 

UCCSA (Union des Communautés des Communes du Sud de l’Aisne) 125 communes & 5 communautés 

de communes. 

- Compétences : Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), la maison de tourisme, les énergies 

positives etc…….. 

 

USESA (Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne) 
- A l’automne l’USESA organise une réunion publique dans la salle communale, avec pour sujet : Un 

débat sur l’alternative pour les particuliers de réduire leurs produits de traitements afin de préserver 
les captages et les ressources d’eau qui se trouvent sur notre commune. Plusieurs réunions ont 
déjà eu lieu avec les agriculteurs et viticulteurs. 

 

USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne) 
 
 
Manifestations prévues 

- 5 & 6 septembre  accueil de nos amis Québécois. Défilé dans le village, feu de camp et brocante. 
 
 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un excellent été. 
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Le Maire 

 

Jacqueline Picart 
 

21août 2015 


