
 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN 
D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 
 
 

 
 
 
 

NOVEMBRE 2021 
  

CA M’INTERESSE 

A MARCHAIS 





LE MOT DU MAIRE                

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la 
commune. Un site internet www.marchais.info est à votre 
disposition, vous pourrez y trouver les règles de vie en vigueur dans 
la commune.  

En effet, il est encore regrettable de voir des poubelles sur les 
trottoirs, des feux dans les jardins, des déchets dans les chemins et 
les bois. De plus, que ce soit dans la commune ou dans les chemins 
communaux, vous devez ramasser les excréments que nos amis à 
quatre pattes laissent derrière eux, faits dûs au manque de civisme 
de certains de leurs maîtres. 

Vous retrouverez le montant des amendes sur le bulletin communal 
du mois de Novembre 2020 qui est consultable via le site internet. 

Je voulais remercier les 170 personnes qui sont venues participer au 
repas du 14 juillet, qui a été malheureusement gâché par une météo 
exécrable. 

De bonnes nouvelles pour les terrains du lotissement de la 
Sablonnière : à l’heure actuelle, six terrains sont en cours 
d’acquisition. 

Rappel aux associations de la commune : les dossiers pour les 
demandes de subventions sont disponibles à la Mairie. 

Je donnerai rendez-vous aux Présidents des associations pour 
connaître leurs projets d’animations pour l’année 2022. 
 

Mr Christophe HANON 

Maire de la commune de Marchais 



ELECTIONS 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 Avril 2022 et les 
élections législatives les 12 et 19 Juin 2022. 
 

Si vous êtes domicilié à Marchais et que vous voulez y voter, vous 
devez être inscrit sur nos listes électorales. 

Pour cela, 2 possibilités : 

 Inscription automatique :  

Vous habitez Marchais, vous figurez sur la liste des habitants de 
Marchais et vous fêtez vos 18 ans dans l’année, votre inscription 
est automatique et vous recevrez votre carte d’électeur chez 
vous. 

 

 Inscription volontaire : 

Vous êtes un nouvel habitant, vous pouvez : 

- vous présenter à la Mairie pour remplir le formulaire papier 
accompagné d’un justificatif de domicile et de votre carte 
d’identité. 

- vous inscrire sur service-public.fr, rubrique « papier-
citoyenneté » puis « Elections » dans le paragraphe 
« Citoyenneté ». Vous devrez renseigner vos identifiants 
FranceConnect. 

Après validation de toutes les informations, vous recevrez votre carte 
électorale à votre domicile. 
 

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année mais des dates 
butoirs d’inscription sont définies pour pouvoir participer                 

aux 2 scrutins. 

 Elections présidentielles :   9 Mars 2022 
 Elections législatives :   6 Mai 2022 



POUR VOTRE SECURITE 

 

Nous avons constaté, malgré les équipements déjà mis en place, une 
vitesse excessive dans les rues de notre commune. 

 

Pour renforcer la sécurité de tous, nous avons décidé d’implanter des 
radars pédagogiques qui afficheront la vitesse des véhicules et un 
message d’alerte si nécessaire. 

 

 

Ces radars seront implantés à chaque 
entrée de notre commune d’ici la fin de 
l’année. 

Ils nous permettront, en plus du rappel 
de la vitesse, d’enregistrer la vitesse des 
véhicules circulant dans les 2 sens et de 
les analyser. 

 

Ces analyses seront présentées sous 
forme de graphique puis diffusées à la Gendarmerie et au Préfet de 
l’Aisne afin d’appuyer nos demandes de mise en place de contrôle. 

 

Exemple de graphique :  

 

 

 

 

 



INFOS 

Dates à retenir : 
 

Le Jeudi 11 Novembre 2021 à 11h15 aura lieu une cérémonie au 
Monument aux Morts de Marchais. 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur qui se déroulera dans la salle 
des fêtes. 
 

 Marché de NOEL  Samedi 4 décembre 2021 à partir de   
    16 heures. 

 

 Repas des anciens Dimanche 12 décembre 2021 à midi. 
 

 Noël des enfants  Dimanche 19 décembre 2021 à 10 heures. 
 

 Vœux du Maire  Dimanche 9 janvier2022 à 15 heures. 
 

Nous organisons, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le concours du plus beau sapin 
d’extérieur.  

Vous pourrez, à partir du 1er Décembre et 
jusqu’au 31 Décembre, envoyer une photo de 
votre sapin décoré devant chez vous à 
l’adresse :      mairie.marchais02@gmail.com 
en indiquant votre nom, prénom et adresse 
puis voter, à partir du 1er Janvier 2022 pour le plus beau sapin en 
vous rendant sur notre site Internet www.marchais.info (Tout sera 
expliqué). 

Début Janvier, le plus beau sapin sera désigné et le vainqueur se 
verra remettre un prix. 
 

TOUS A VOS DECORATIONS … 
(Nous vous offrons le sapin) 



Remerciements : 
 

 Nous tenons à remercier Monsieur Jean Pestel pour les 2 
visites guidées de l’église lors des Journées du Patrimoine. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur Cédric Baré ne travaille plus à la commune.  

Nous le remercions pour son travail accompli durant toutes 
ces années au sein de notre village. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation dans sa vie professionnelle et 
personnelle. 

 L’association Des Pieds Des Mains 
remercie les habitants de notre 
commune pour les bonbons offerts 
aux enfants lors du défilé 
d’halloween. 

Nous avons comptabilisé 55 enfants 
participants au défilé et, au moins, 
autant d’accompagnants. 

 



INFORMATIONS 

Il est interdit de jeter des lingettes et des serviettes hygiéniques dans 
les toilettes. Ces gestes entraînent des dysfonctionnements de notre 
station, et notamment des pompes, et, bien sûr, des surcoûts 
d’entretien et de maintenance. 

Nous vous rappelons que votre municipalité ne vous facture pas le 
traitement de l’eau, contrairement à de nombreuses communes en 
France.  

Donc faites un effort, pensez au bon fonctionnement de la station et 
surtout à l’employé qui se charge de la nettoyer. 

                                                                                Merci. 

 

 
 

Rappel du dernier bulletin : 
 

Il est inadmissible et ENCORE fort 
regrettable de constater autant de 
déjections canines dans notre village. 

Nous vous demandons ENCORE une fois de 
prendre vos responsabilités pour le bien- 
être de tous. 

Si nous constatons que ces dérives 
persistent, nous serons dans l’obligation 
d’appliquer des sanctions. 
 



Rappel (Encore …) 

Il est vraiment dommage de constater que 
des poubelles restent quotidiennement 
sur les trottoirs. 

Cela nuit vraiment à la propreté et l’image 
de notre village. 

 

Rappel de la loi : Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant 
ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui 
entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, y compris 
les ordures ou les déchets, est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 4e classe (750 € maximum) – Article R644-2 du 
Code Pénal 

Alors,  

« ALLEZ, UN EFFORT, RENTREZ VOS POUBELLES, 
S’IL VOUS PLAIT, MERCI » 













 











 

















 

















 
NOUS CONTACTER 

Horaires ouverture de la Mairie : 
 Le lundi et le mercredi de 10 heures à 12 heures. 
 Le jeudi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 
 Le samedi de 10 heures à 12 heures : Permanence du Maire. 
 

 

Nous contacter     au 03.23.22.21.23 
 

Nous écrire à      mairie.marchais@orange.fr 
 

Ou consulter le site Internet   www.marchais.info 



UN PEU DE REFLEXION … 
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Une fête de Noël un peu particulière ! 

Au moment où vous lirez ces lignes, la préparation de la fête de Noël battra son plein. 

Voici un document en provenance d’Allemagne qui nous ramène 100 ans en arrière ! 

Lorsque les Allemands sont arrivés à Marchais, leur première préoccupation a été de vider les caves 
susceptibles de leur fournir de bonnes bouteilles. 

 Le régisseur du château, Eugène Barbier écrivait au Prince : 

« La majeure partie des vins et liqueurs du château ont été régulièrement réquisitionnés par 
l’intendance du XV° Corps et transportés au château de Festieux dès le 21 septembre. Le 
surplus a été consommé sur place par les formations qui ont occupé le château. (Etat major 
du X° Corps d’Armée et Compagnie d’Aviation N° 21 et 29.) » 

Sur cette photo, la mention écrite dit « Fête de Noël à Marchais, 19 XII 1917 » ! Comme vous pouvez 
le constater, en ce dernier Noël de guerre, les aviateurs ont trouvé encore quelques bonnes bouteilles 
à vider !  

(On ne reconnaît pourtant pas le décor en fond de photo et je pense que cette soirée a dû plus 
probablement se passer à Festieux mais avec des aviateurs dont les avions étaient basés à Marchais. 
Dans les hangars encore situés derrière le lotissement de la Sablonnière !) 

Jean PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


