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Le mot du maire

Un calendrier encore bouleversé cette année
Annulation des festivités communales en lien avec la crise sanitaire
Cette année encore, nous sommes contraints d’annuler ou de reporter certains évènements communaux en raison de la crise sanitaire. C’est le cas de la chasse aux
oeufs traditionnellement organisée pendant le week-end de Pâques. Les élèves ont
tous reçu des chocolats lors d’une distribution qui s’est déroulée à l’école.
La brocante n’aura pas lieu le 3e weekend d’avril comme nous l’avions prévu initialement, nous envisageons un report au mois de septembre si les conditions le
permettent.
Centre aéré
L’accueil habituellement réservé aux enfants durant la période des vacances de printemps ne sera malheureusement pas organisé cette année.

Vaccination de nos aînés
Campagne de vaccination en lien avec l’hôpital de Soissons
Le CCAS de Mercin-et-Vaux a contacté les foyers des plus de 75 ans afin de les mettre
en relation avec le CCAS de Soissons qui a organisé les prises de rendez-vous pour la
vaccination à l’hôpital de Soissons. En attendant l’ouverture du vaccinodrôme soissonnais à l’espace Parisot, l’hôpital de Soissons continue de vacciner les plus de 70
ans et les personnes présentant un très haut facteur de risques. Nous vous communiquons plusieurs numéros utiles : 06.08.48.18.85 (hôpital de Soissons), 0805 298
686 (CCAS de Soissons) et 0800 730 956 (plateforme des Hauts-de-France).

Du nouveau à l’école
Nouvelle direction
Monsieur Dufour a pris ses fonctions en tant que directeur de l’école à la suite de
Madame Glatiny. Nous souhaitons la bienvenue à M. Nedelec qui a rejoint l’équipe
enseignante (classes de CM1 et CM2).
Inscriptions et CMJ
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre/vos enfant(s), les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 4 juin. Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes sera élu au mois de juin.
Travaux de réfection de la maternelle
Nous entreprenons des travaux de réfection de l’école en commençant par la maternelle : isolation des murs et plafonds, changement des menuiseries et des sanitaires,
remise en peinture... Ces travaux permettront une meilleure performance énergétique des bâtiments et davantage de confort pour les enfants et les enseignants. Ils
commenceront cet été pendant les vacances scolaires.
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Travaux et entretien de la commune
Entretien des chemins communaux
Les travaux d’entretien et de réhabilitation de nos chemins communaux se poursuivent : élargissement, défrichage... Nous avons constaté qu’ils sont de plus en plus
fréquentés par les randonneurs et les VTTistes ! Nous travaillons également à la
mise en place d’une signalétique des chemins et à la création d’un plan (tracés des
chemins, circuits possibles...) A suivre !
Remise en eau du lavoir communal
Certains d’entre-vous l’ont sans doute remarqué, le lavoir communal a été entièrement nettoyé et remis en eau. Nous comptons sur votre bienveillance pour qu’il
demeure sous son meilleur jour.
Embellissement et sécurité du village
Les bénévoles ont fleuri le village pour l’arrivée du printemps ! Deux hôtels à insectes ont été installés (sur la place de l’école et à côté du jardin des senteurs). Un
nouveau vitrail a été posé dans l’église grâce au travail de Mme Mordome (vitrailliste à Soissons). La commission travaux se penche actuellement sur la réfection des
bandes cyclables dans nos rues.

Gestes citoyens
Entretien des jardins et des espaces publics
Avec l’arrivée du printemps c’est la reprise des tontes et de l’entretien de vos espaces verts. Un petit rappel pour appliquer les bons gestes citoyens :
- les horaires de tontes et de travaux de bricolage bruyants à respecter : du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
- les déchets verts sont à apporter à la déchetterie de Mercin-et-Vaux (les feux sont
interdits)
- l’élagage des arbres et des haies qui bordent les espaces publics doit être faits régulièrement par les propriétaires.
Nous comptons sur votre participation pour embellir notre commune !
Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains.
Pour celles et ceux qui souhaitent se rendre aux urnes, toutes les précautions sanitaires seront prises afin de pouvoir voter en toute sécurité.
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