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- Edition de Château-Thierry -

Les fables de La Fontaine
dans le Happy Meal de McDo !

Exclus
ivité

préciée - dans les fast-foods. Seuls, sans
A partir du mois de mars et jusqu’à la
doute, les petits castelthéodoriciens ne
fin de l’année, pourrait apparaître dans
seront pas surpris puisque, déjà, le franle coffret repas Happy Meal de McDo,
chisé castel Hervé Miroux, grand enfant
une série de 10 petits livres joliment
lui-même, leur a consacré un coin lecillustrés reprenant de manière fort luture très coloré et magistralement décodique les fables de La Fontaine les plus
ré sur le thème des fables par Yves Becconnues des enfants. Une promotion exquet, le peintre “bédériste” local.
traordinaire pour notre fabuliste quand
En fait, l’idée d’une extension aux Happy
on sait que les 1 300 restos McDo de
Meal dans tout l’hexagone a germé lors
France accueillent chaque jour près de
d’une rencontre à Paris du député-maire
300 000 enfants en moyenne et que ledit
avec les dirigeants de Mc Donald’s
coffret repas-cadeau connaît un énorme
France leur suggérant, pour la poursuite
succès.
de l’opération, de penser également aux
Inviter, inciter, accompagner et donner le
Alice Nicolas, chef de produit McDo et l’équipe d’Eléphant Production
fables de La Fontaine.
goût de la lecture aux tout petits est un
entourant Jacques Krabal et Hervé Miroux
Le projet a fait son chemin et la semaine
des objectifs que s’est fixée, depuis l’an
dernière, une équipe de tournage était présente à Château-Thierry
dernier, la chaîne de restauration rapide en partenariat avec l’auteur
pour tourner quelques images au musée, de la statue du fabuliste et
Alexandre Jardin et les éditions Hachette jeunesse. Après les DVD et fides parterres fleuris, avec une interview du patron du McDo castel
gurines des films d’animation et autres contes comme Blanche-Neige,
en vue d’une présentation lors de la prochaine assemblée de tous les
Le Chat Botté, Cendrillon ou Le Petit Poucet, les malicieux héros des
franchisés de France s DL
fables devraient ainsi faire une entrée remarquée - et, gageons-le, ap-

Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY
“Un jour en Inde”
nouvelle association,
vous propose des cours
de danse indienne mixte
mercredi et samedi
de13h30 à 16h30, salle
située au 139 av. de
Soissons (salle louée au
Campanile). Rens. 06 60
59 77 76.

Assemblée générale
annuelle de la
Société Historique
et Archéologique, à
l’Auditorium de la
Médiathèque Jean Macé,
samedi 6 février à 14h
précises. Elle sera suivie
d’une mini-conférence
“actualité archéologique
à Château-Thierry”
par Sébastien Ziegler,
responsable de l’Unité
municipale d’archéologie.
L’association Grain de
Sels est un collectif
d’artistes issus du sud de
l’Aisne qui se complètent
et partagent les mêmes
intérêts artistiques.
Peintres, dessinateurs,
graveurs, plasticiens et
photographes associent
leurs créations et
proposent des expositions
collectives à travers la
région. L’atelier grain
de Sels est avant tout
un lieu de productions
plastiques et musicales.
C’est également un
lieu d’échanges de
compétences pour
apprendre une technique,
un savoir-faire, développer
et troquer des idées…
www.ateliergraindesels.
com
Infos gym : Tous les cours
de la première semaine
des vacances scolaires
sont maintenus (du lundi
8 au vendredi 12 février).
Attention : les cours de la
Rotonde sont déplacés au
gymnase Brossolette U1,
salle de danse, (si la porte
principale est fermée,
l’entrée se fera par la
petite grille bleue sur le
côté entrée de juillet).
Reprise lundi 22 février.
Il est rappelé que vous
avez toujours la possibilité
de reprendre les cours
annulés dans n’importe
lequel des autres cours
que propose l’association.
AUTANT n°360 - Du 1er au 22 février 2016
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Automobiles

Des passionnés à votre service
Le garage AD-AMARO ET VOUS,
installé à Dormans depuis février 2014, souffle ce mois-ci sa
2e bougie !
Dès sa plus tendre enfance,
son fondateur, Amaro Alves,
était féru d’automobiles, et aujourd’hui il a su garder son objectif : s’investir dans le secteur
qui le passionne.
Après avoir fait ses premières
armes en débutant à l’atelier, en
1993, il évolue, quelques années
plus tard, en devenant commercial. De nos jours, propriétaire
de son garage et, petit clin d’œil
du destin, il est accompagné
de son maître d’apprentissage
(Arthur), qui occupe le poste de
chef d’atelier.
Adhérent du réseau Autodistribution, le leader de la distribution indépendante de pièces
détachées automobiles et poids
lourds en France, AMARO ET
VOUS propose tous les services
liés à l’automobile, de l’entretien à la réparation sur tous
les véhicules : de la voiture de
madame au camping-car des
vacances, sans oublier toute la

Publi-reportage

de remise sur tout le freinage
(plaquettes, disques…).
Comme pour la mécanique, tous
vos travaux de carrosserie seront assurés avec le plus grand
professionnalisme, et ce, quelle
que soit votre compagnie d’assurance. Évidemment, le garage
assure aussi le remplacement
de tous les types de pare-brise.
Outre l’activité garage, AMARO
ET VOUS propose également la
vente de véhicules d’occasion,
et de véhicules neufs, toutes
marques confondues, avec des
remises allant de 20% à 40% sur
le prix catalogue selon les modèles s

gamme de fourgons. Avec son
outillage pointu et adapté, et
la technicité de son personnel,
l’établissement prend en charge
vos véhicules les plus récents,
avec le maintien des garanties
constructeur selon les nouvelles
lois.
Qui peut le plus peut le moins :
AMARO ET VOUS assurera aussi l’entretien et les réparations,
même des plus vitales sur les
véhicules plus anciens.
S’appuyant sur le réseau AD
Distribution, Amaro vous propose tout au long de l’année
des campagnes de promotions,
comme celle du moment, valable
jusqu’au 31 mars, qui offre 30%

Garage Amaro et Vous
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 19h,
le samedi de 8h à 12h
Tél. 03 26 53 31 39
mail : amaroetvous@orange.fr
garageaddormans
garageamaroetvous

Infos pratiques
Assemblée générale de
l’Association Française
des Diabétiques de l’Aisne
«A.F.D. 02» samedi 13
février à 14h, Palais des
Rencontres, salle de
l’amphithéâtre.
Permanences de
l’association Voir
Autrement : tous les
jeudis après-midi de 14h
à 17h30 au 11 bis, rue de
Fère. Tél. 07 81 42 00 07.
«Les amis des temples
de Château-Thierry et
Monneaux» nouvelle
association créée en
novembre dernier visant à
organiser des animations
pour faire connaitre
les lieux et contribuer
au financement de la
restauration des vitraux et
de l’orgue pour lesquels
une souscription a été
lancée par la Fondation du
Patrimoine. Rens. www.
fondationdupatrimoine/
picardie
L’Amicale CNL (défense
des droits des locataires)
vous informe que vous
pouvez la joindre au 06
21 02 40 59 les jeudis ou
cnl02400@sfr.fr
www.autant.net
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Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
L’association “Jeunes
Pousses En Devenir”
organise une réunion
de préparation de son
projet de création d’école,
ouverte à tous. Les enfants
sont les bienvenus. RV
mercredi 10 février à 20h
à la salle municipale 11bis
rue de Fère (près de la
Médiathèque). Tél. 06 74
08 79 90.
Assemblée générale des
Anciens des Coop samedi
6 février à 14h30 au 8 rue
du Château.
ESSOMES-SUR-MARNE
Infos gym : le cours du
mercredi 10 février de
10h30/11h30 est déplacé
et aura lieu dans la salle
de la municipale audessus de la mairie.
ETREPILLY
La Chorale «Cholory»
recrute dans tous les
pupitres. Pour tous rens.
03 23 70 61 08.
JAULGONNE
Info gym : Il n’y aura
pas de cours durant les
vacances d’hiver.
SAULCHERY
Assemblée générale
ordinaire de la SPRA
(Sauvegarder son
Patrimoine en Région
Agroviticole) samedi 6
février à 17h30, salle
polyvalente, suivie d’une
assemblée générale
extraordinaire. Rens.
Liliane Devillers,
présidente, 102 rue du
Pont, Tél. 03 23 70 06 76,
liliane.devillers@free.fr
VIFFORT
Assemblée générale du
Comité des fêtes, vendredi
5 février à 20h30, dans la
salle communale.

Prochain numéro
le 22 février !
Pour annoncer
vos manifestations
du 22 février
au 6 mars
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 18 février
à
redaction@autant.net
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Etat civil
NAISSANCES
Boisnard Eden,
02/01/2016, Mont St Père
Lituba Hailley, 05/01/2016,
Pavant
Faveaux Inès, 07/01/2016,
Courboin
Devaux Bernard Timéo,
08/01/2016, Gandelu
Hoarau Maylan,
08/01/2016, Crézancy
Bru Augustin, 09/01/2016,
Lucy-le-Bocage
Bizot Matty, 11/01/2016,
Nogent-l’Artaud
Marache Louise,
11/01/2016, Rocourt-StMartin
Joseph Téah, 11/01/2016,
Condé-en-Brie
Blézeau Léon, 12/01/2016,
Dravegny
Ménard Jules, 13/01/2016,
Blesmes
Predota Victor,
13/01/2016, Fresnes-enTardenois
Afonso Lya,15/01/2016,
Veuilly-la-Poterie|
Papelard Mahéo,
17/01/2016, Nogentel
Ortiz Emilio, 17/01/2016,
Essômes-sur-Marne
Laporte Lous, 18/01/2016,
Épieds
Moizard Rose, 19/01/2016,
Montolivet
Lebon Maxime,
19/01/2016, Montreuilaux-Lions
Merlier Mylann,
20/01/2016, Breny
MARIAGES
23/01/2016 Mesut
Yesildag et Amélie Bridoux
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mme Valmon Jacqueline
épouse Planson, 81 ans,
06/01/2016, Romeny-surMarne
Mme Corré Mauricette
épouse Huvier, 84 ans,
08/01/2016, Charly-surMarne
M. Garré Alain époux
Wilhelm, 66 ans,
08/01/2016, Hautevesnes
Mme Cartier Ginette,
vve Salomon, 89 ans,
16/01/2016, ChâteauThierry
M. Hirsch Charles, vf
Sabessalles, 83 ans,
16/01/2016, Torcy-enValois
Mme Nouveau Lucienne,
divorcée Rocher, 93 ans,
21/01/2016, ChâteauThierry
Mme Laurin Simone, vve
Niort, 95 ans, 15/01/2016,
Coincy
M. Hugues Mickaël,
célibataire, 29 ans,
18/01/2016, Bézu-le-Guéry
Mme Coutant Raymonde,
vve Rouyer, 88 ans,
19/01/2016, Étampes-surMarne
M. Lampert Henri,
marié Vassaux, 82 ans,
20/01/2016, Essômes-surMarne

Communauté de communes
On n’a pas tous les jours 20 ans !
années, les communautés de comLes cérémonies de vœux 2016 dont
munes du Tardenois, de l’Ourcq et
la longue série s’est achevée ce
du Clignon (Neuilly-Saint-Front),
samedi 30 janvier aux quatre coins
du canton de Condé-en-Brie et du
du pays du sud de l’Aisne ont marcanton de Charly-sur-Marne ont
qué un moment historique pour
lambertmultimedia@gmail.com
accompli un travail remarquable
nos collectivités territoriales.
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- et, pour tout dire, exemplaire Les communautés de communes
vis-à-vis de cette tâche énorme qui
telles qu’on les connaît depuis
leur a été dévolue avec sans cesse
vingt ans sont, en effet, pour la
l’extension dudit champ de leurs
plupart, appelées à disparaître
compétences.
avant la fin de l’année.
Dans le cadre de la loi NOTRe
Equipements :
(Nouvelle Organisation Territola palme à la CCRCT
riale) plusieurs fois évoquée ici,
Je ne peux m’empêcher, au del’on s’achemine vers la création
meurant, de faire un focus sur la
d’une communauté d’agglomécom de com de la région de Châration regroupant les 4 futures
De part et d’autre de la salle, les panneaux
teau-Thierry (CCRCT), la plus imex-communautés de communes
retraçant le bilan de 20 ans d’un travail
gigantesque
portante avec ses 32 000 habitants,
des cantons de Château-Thierry,
er
“Greenfield”,
Maison du Tourisme
janvier
1996
(alors
entité
créée
le
1
Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois,
(MAFA), Maison Claudel à VilleCCRVM - pour “Région de la Vallée
Neuilly-Saint-Front (pour partie,
neuve-sur-Fère, achat de l’ancien
de la Marne”-) et rassemblant, sous
quelques-unes se tournant vers
dépôt SNCF à Etampes-sur-Marne
la présidence de Dominique JourVillers-Cotterêts) plus, peut-être,
pour en faire un foirail et sans doute
dain, alors 12 communes contre 25
Charly-sur-Marne (si la volonté de
le siège de la future com d’agglo,
aujourd’hui.
rassemblement finit par l’emporter
acquisition en cours des
sur les actuelles velléités
bâtiments de l’hôtel-Dieu
de dissidence). Cette nouet labellisation du musée
velle communauté d’agdu Trésor, enfin, ouverture
glomération, vraisemblaprochaine du futur comblement dénommée “des
plexe aquatique dont les
Portes de la Champagne”
travaux de construction
devrait ainsi réunir enfin
vont bon train.
l’ensemble de notre arrondissement sous une
Exister dans une Région
seule et même entité géonouvelle de 6 millions
graphique, administrative
d’habitants
et opérationnelle, au serLes chiffres sont vertigivice du territoire du sud de
neux : 28 M€ d’investissel’Aisne et de ses quelque 70
Michèle Fuselier entourée des vice-présidents de la Communauté
de Communes de Château-Thierry à l’heure du bilan
ments depuis 2008 portés à
000 habitants.
39 M€ d’ici fin 2016 !
Elle sera la 2e communauEn matière d’équipements, les réQuel budget communal aurait, à lui
té d’agglomération du département
alisations n’ont fait que s’accélérer
seul, pu supporter un tel plan et acderrière Saint-Quentin mais devant
au fil des mandats : création des
complir de telles avancées ?
Soissons et Laon.
zones d’activités industrielles, arPas même la ville-centre avec ses
tisanales et commerciales (ZID de
petits 15 000 habitants.
Un travail collectif
l’Omois, ZAC de la Moiserie), aire
D’où l’impérieuse nécessité de se
exemplaire
d’accueil des gens du voyage route
rassembler plus nombreux enDerniers vœux, parfois empreints
de Paris, base de canoé kayak, aire
core pour mutualiser les moyens,
d’une légitime émotion, et ultimes
d’accueil des camping-cars, déchèse rendre représentatif en vue de
rendez-vous traditionnels donc
terie, crèche intercommunale, rel’obtention des aides européennes,
pour ces communautés de comfonte de l’avenue de l’Europe…
d’Etat, de la Région ou du Déparmunes avec le contour desquelles
tement. En un mot : peser plus
l’on s’était finalement familiarisé
lourd bien que simple “appendice”
même si l’habitant lambda n’était
à l’extrême sud de la grande Ré- il faut bien le dire - toujours pas
gion Nord, Pas-de-Calais, Picardie
parvenu à en percevoir le champ de
de près de 6 millions d’habitants et
compétences exact tant au regard
aux portes d’une région parisienne
des services à la population divers
en comptant le double.
et variés : petite enfance, portage
Le sujet paraissant inépuisable
des repas, soins à domicile, aides
sous de multiples aspects, nous
ménagères, service de bus, enlèveLe préfet Raymond Le Deun est venu saluer
y reviendrons, bien sûr, au fil des
ment des ordures ménagères… que
l’engagement exemplaire de la Communauté
de Communes castelle
mois à venir, en particulier quant au
concernant les travaux et investisdevenir des quelque 600 agents tersements, le tourisme et le dévelopritoriaux composant l’effectif global
pement économique, sans compter
Une accélération plus sensible endes 5 communautés de communes
les contrats pour l’eau, droit des
core ces toutes dernières années
actuelles et de la future ex-union
sols, contrats de santé, de ville,
sous la présidence de Michèle Fudes communautés de communes
permanences juridiques, etc.
selier : vestiaire et terrain de rug(UCCSA) s
Au cours de ces vingt dernières
by, port de plaisance, rond-point
www.autant.net
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Bloc notes
MESSES
Paroisse Vals et Coteaux
St Martin
- samedi 6 février : 18 h
30, Nogent-l’Artaud (salle)
- dimanche 7 février : 10 h
30, Viels-Maisons
- mercredi 10 février
(Cendres) : 10 h 30, VielsMaisons ; 20 h, Charlysur-Marne
BELLEAU
Réunion des
collectionneurs du Club
des Collectionneurs du
Vingt Muids dimanche 7
février de 9h à 12h, salle
des fêtes : cartes postales,
timbres, capsules de
champagne, voitures
miniatures, monnaies,
insignes militaires, vieux
papiers et bien d’autres
collections. Autre rendezvous dimanche 6 mars :
29e salon de la collection
au Palais des Sports de
Château-Thierry. Rens.
03 23 70 61 01 ou 06 81 18
60 65.
BRASLES
Un séjour neige proposé
par la commune en
partenariat avec l’EJN,
à la Jumenterie (située
dans les parcs des Vosges)
ouvert à tous les enfants
de 7 ans révolus à 17 ans
(Braslois et non Braslois)
durant les vacances
d’hiver du dimanche
14 février au samedi
20 février. Situation
privilégiée au pied des
pistes, en pleine nature.
Les inscriptions se font
en mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h
(fermeture mardi matin,
jeudi matin). Rens. service
jeunesse de la Mairie au
03 23 69 03 06.

Santé

Des vœux de bonne santé
pour l’hôpital de Château-Thierry
gie, pharmacie) ; Mère-enFreddy Serveaux, direcfant (pédiatrie, néonatoloteur de l’hôpital de Soisgie, maternité - avec une
sons et directeur par intéactivité en hausse de 15%).
rim du Centre hospitalier
Freddy Serveaux l’a réafJeanne de Navarre de
firmé : « l’hôpital de ChâChâteau-Thierry, Jacques
teau-Thierry
conservera
Krabal,
président
du
son indépendance juridique
Conseil de Surveillance
même si, dans le cadre de
et le Dr Vincent Tagnon,
la communauté hospitaprésident de la commislière du sud de l’Aisne, de
sion médicale d’établisnombreuses coopérations
sement ont présenté leurs
Freddy Serveaux, directeur de l’hôpital de Soissons et, par
seront mises en place avec
vœux aux personnels en
intérim, du C.H. de Château-Thierry entouré du député-maire,
Soissons et Laon et étroiprésence de nombreuses du sous-préfet, du président de la CME et de la présidente de la
communauté de communes, conseillère départementale
tement poursuivies aussi
personnalités invitées :
avec l’hôpital de soins de
sous-préfet, conseillère
2016 devrait être une année détersuite de Villiers-St-Denis ».
départementale,
représentants
minante pour un retour à l’équilibre
A noter que l’hôpital de proximité de
de l’ARS, de la communauté hosbudgétaire, l’hôpital ayant l’intenMontmirail est, pour sa part, égalepitalière et des administrations
tion de vendre ses bien patrimoment rattaché depuis l’an dernier à
publiques.
niaux : forêts, terres et surtout les
celui de Château-Thierry.
Sans doute était-ce le moment de
bâtiments de l’hôtel-Dieu cédés à
Enfin, nonobstant la création de la
rassurer et le personnel dans son
la commune de communes (le dégrande région Nord, Pas-de-Calais
ensemble (près de 900 salariés)
frichage juridique et les négociaet le redéploiement des ARS, le
et la population : l’hôpital de Châtions avancent également pour ce
“Centre Hospitalier intermédiaire”
teau-Thierry ne se porte pas aussi
qui est de la propriété des collecJeanne de Navarre continuera de
mal que d’aucuns n’hésitent pas à
tions du Trésor). La prise en charge
renforcer ses relations avec le CHU
le faire entendre.
des patients s’établira désormais
de Reims (prise en charge de cas
Après avoir accusé une légère
autour de 5 grands pôles (au lieu
médicaux lourds, interventions
baisse de fréquentation due au déde 7 auparavant) : urgences et
de spécialistes, accueil des étupart notamment d’un chirurgien
consultations externes ; médecine,
diants…) pour d’évidentes raisons
fort apprécié, le C.H. castel a repris
cœur-poumons ; chirurgie, bloc,
de proximité géographique ; un
en 2015 sa vitesse de croisière avec
anesthésie, ambulatoire - reprépoint sur lequel Jacques Krabal a
7 000 hospitalisations.
sentant déjà 57% des interventions ;
de nouveau tenu à insister s DL
L’année qui s’est écoulée a égalemédico-technique (imagerie, bioloment vu l’établissement recevoir
pas moins de 8 M€ de subvention
d’Etat pour soutenir son développement et pour répondre mieux encore aux besoins de santé d’un bassin de près de 100 000 habitants.
La visite de certification réalisée
sous la forme d’une enquête très
approfondie auprès des patients
par les experts de la Haute Autorité
de Santé a donné toute satisfaction
même si les résultats ne sont pas
Les personnels médicaux, soignants, techniques et administratifs
encore arrivés car, a priori, aucune
de Jeanne de Navarre à l’écoute des vœux 2016
réserve n’a été émise.
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Bloc notes
CHARLY-SUR-MARNE
Sortie au Salon de
l’Agriculture porte
de Versailles à Paris
proposée par Charly
Animations Loisirs,
mardi 1er mars. Rens. et
inscriptions 06 14 52 68 88
ou 03 23 82 44. 85.
Concours de belote par
Charly Animations Loisirs,
dimanche 14 février, salle
des Illettes (rue Paul
Hivet). Ouverture des
portes 13h30, début des
jeux 14h30. Lots pour tous.
Rens. 06 14 52 68 88.
CHÂTEAU-THIERRY
“Lipstick tango !

Equipement

Des locaux flambant neufs pour l’USESA
à Château-Thierry
A l’occasion de sa traditionnelle
cérémonie de vœux, l’Union des
Syndicats d’Eau du Sud de l’Aisne a
inauguré son nouveau siège, 4 bis,
av. Gustave Eiffel, dans la zone industrielle de Château-Thierry.
Le président Marcel Châtelain,
entouré des vice-présidents et
membres du comité syndical et des
personnels, a accueilli les nombreuses personnalités invitées,
élus, organismes et entreprises
partenaires, pour leur faire découvrir les nouveaux locaux ; 540 m2 de
bureaux spacieux et confortables,
salles de réunion et espaces tech-

niques dans un bâtiment flambant
neuf conçu par l’architecte castel
François Verlet et construit sur une
parcelle de 4 000 m2 appartenant à
la Ville.
Hébergée 8 années durant à la
ferme du ru Chailly, siège de l’Union
des Communautés de Communes à
Fossoy, l’USESA dessert à l’heure
actuelle 97 communes en eau
potable et intervient dans divers
autres domaines comme la défense
incendie, la protection de l’environnement et même les exposés pédagogiques dans les écoles.
Le président a rappelé le fonction-

nouvelle pièce de
l’Atalante, espace
d’activités U1 : les
samedis 13 et 20 février,
12 et 19 mars, à 20h30,
dimanches 14 et 21 février,
13 et 20 mars à 17h,
vendredi 25 mars à 20h30.
Réserv. 03 23 69 76 38 ou
latalante.theatre@gmail.
com ou www.latalane.fr

nement des plus satisfaisants de
la 1ère unité de pompage dans la
nappe phréatique et de traitement
installée depuis plusieurs années
à Chézy non sans annoncer la mise
en route de la nouvelle structure
implantée juste à côté ; une usine
de pompage et de traitement, cette
fois, des eaux de la Marne.
Un équipement que nous avons
déjà présenté à l’occasion de différentes visites de chantier et dont
nous reparlerons bien sûr pour son
inauguration prévue le 20 mai prochain. A noter, ainsi que se sont plu
à rappeler, et Marcel Châtelain et
Jacques Krabal, que le tout se fera
sans augmentation aucune du tarif
de l’eau s DL

Soirée “moules-frites”,
ambiance disco, samedi
20 février, 19h, centre
social la rotonde. réserv.
obligatoires avant le 13/02
au 06 20 03 73 63 fery.
agnes@free.fr

Vente de mimosa par
le «Lions Club Jeanne
de Navarre» au profit de
ses œuvres les vendredi
5 et samedi 6 février de
9h à 18h à l’entrée des
Magasins Carrefour, le
samedi chez Leclerc, etc.
Il y aura des dépôts de
bouquets chez «Burguet»
et Inter-Marché.....
AUTANT n°360 - Du 1er au 22 février 2016
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Bloc notes
Concours d’écriture et
d’illustration national
autour des Fables de
Jean de La Fontaine
organisé par la ville
en partenariat avec
l’Académie Charles Cros.
Ce concours permettra
l’édition d’un recueil
des meilleurs textes et
illustrations soumis au
jury. La participation est
ouverte à tous, enfants,
adultes, amateurs et
professionnels jusqu’au 5
avril. La remise des prix
et du recueil des fables
aura lieu le dimanche
5 juin dans le cadre du
mois Jean de La Fontaine.
Formulaire d’inscription
disponible en mairie et sur
demande mediatheque@
ville-chateau-thierry.fr
Animations jeunesse, à la
Médiathèque : “bouquins
câlins”, jusqu’à 3 ans,
tous les vendredis, 10h,
sauf vacances scolaires
; “les p’titesz’oreilles”,
pour les + 3 ans, samedis
5 et 19 mars et mercredis
10 et 17 février (vacances
scolaires), 10h30, “ P’tit
déj du livre”, jusqu’à 5 ans,
samedis 13 et 27 février,
12 et 26 mars,10h. Rens.
03 23 85 30 85.

Urbanisme

Un plan Marshall pour le centre-ville
castel
Dès le mois de septembre prochain
sera lancé à Château-Thierry un
vaste plan de rénovation complète
du centre-ville. Une opération de
grande envergure qui marquera un
tournant historique et qui devrait
s’étendre sur les 15 prochaines
années.
Suite à une étude entreprise en mai
2015, le cabinet Le Creuset spécialisé en urbanisme est venu il y a
quelques jours livrer son diagnostic
en mairie castelle lors d’une soirée
de présentation publique.
L’enjeu est de redynamiser le commerce et faire revenir des habitants
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en cœur de ville tant rive droite
que rive gauche. L’Opération de
Rénovation Immobilière (ORI) et
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) permettant aux propriétaires de bénéficier
de mesures de défiscalisation (loi
Malraux) porteront sur la restauration du bâti ancien et historique, la
réhabilitation de certains espaces à
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destination commerciale ou culturelle et la résorption de l’habitat
insalubre par rénovation voire démolition et reconstruction.
Sont particulièrement concernés,
d’un côté, les immeubles vétustes
de la Grande-Rue et de la rue du
Château mais aussi certains immeubles de la rue Saint-Martin et
sur l’autre rive, place Thiers et rue
Paul Doucet.
La
commission
menée
par
Jean-Marie Turpin, adjoint et
vice-président à la communauté
de communes chargé du développement économique et Bruno
Beauvois, 1er adjoint, conseiller départemental choisira en avril-mai
prochain les concessionnaires du
portage foncier, opérateurs-investisseurs. Sujet à suivre… s DL
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Bloc notes
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
L’association «les liens
d’Enzo» : Afin de préparer
la journée prévue, à la
Rotonde, samedi 16 avril
dans le but de récupérer
des fonds, une réunion est
prévue vendredi 5 février,
18h30, Maison des Associations (3 av. Wilson).
Toutes les bonnes volontés,
toutes les bonnes idées
sont attendues. Si vous ne
pouvez venir mais que vous
pouvez aider, Tél. Patricia
03.23.71.10.01 ou Brigitte
06.04.45.58.66.
La Guinguette de la Fontaine, en partenariat avec
la Municipalité, organise
dimanche 7 février, à partir
de 15h, dans la grande
salle parquetée du Palais
des Rencontres (Av. de
Lauconnois - Quartier
Blanchards) un après-midi
dansant. Boissons et pâtisseries sur place. Rens. et
réserv. 03 60 38 50 64 ou
03 23 69 25 30 ou www.
laguinguettedelafontaine.com
Visites guidées au Musée Jean de La Fontaine,
samedi 6 février à 15h et
dimanche 7 février à 14h30.
Rens. au 03 23 69 05 60.
Ouverture de la Maison du
Tourisme “Les portes de la
Champagne” : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, samedi :
9h30-12h30 et 13h30-17h,
vendredi : 9h-12h30 et
13h30-17h.

Actualités

Jacques Krabal interpelle le gouvernement
à propos de la couverture numérique
dans nos campagnes
Dans le cadre des Questions au
gouvernement du 20 janvier à
l’assemblée, Jacques Krabal,
député de l’Aisne, maire de Château-Thierry, s’est adressé au 1er
Ministre Manuel Valls au sujet de
la ruralité et de la couverture numérique. Voici le contenu de son
intervention en séance :
« Le 1er tour des élections régionales nous a sonnés, 19 637 communes ont porté l’extrême droite
en tête. Au 2e Tour, dans la Région
Nord-Pas-Calais-Picardie,
rassemblés nous avons évité le pire.
Mais le vote extrémiste demeure
majoritaire dans les communes rurales de l’Aisne !
Au cours des cérémonies de voeux,
élus, habitants, jeunes et moins
jeunes me disent leur ras-le-bol.
Non ils ne sont pas racistes, mais
ils se sentent oubliés et déclassés
depuis trop longtemps ! Le chômage y est massif. L’agriculture et
l’élevage souffrent. L’eau avec l’as-

sainissement peut coûter jusqu’à
9 euros le m3 ! Pas de transports
collectifs, il faut deux voitures pour
aller au travail ou prendre le train
pour Paris ils sont 5000 chaque
jour avec des tarifs plus élevés. Les
infrastructures ferroviaires et routières sont menacées et fragilisent
nos PME. L’accès à la culture est
limité. Pour nos étudiants frais de
déplacements et d’hébergement
! Services publics, commerces,
artisans, écoles quittent nos campagnes. Alors que la population des
“rurbains” augmente ! Pour 2017,
le pire est devant nous !
La loi “République numérique” devrait être un atout pour la ruralité,
télétravail, accueil de nouvelles
entreprises… Oui, la fibre optique
dans l’Aisne c’est prioritaire et urgent ! Portée par le syndicat départemental, la 1ère tranche est
de 150 Millions d’euros, mais 46,7
millions pour les communautés de
communes rurales. Comme pour

la téléphonie mobile les opérateurs
investissent là où c’est rentable !
La fibre optique est gratuite dans
les “zones urbaines”, mais la ruralité, elle, doit payer ! Où est
l’Egalité républicaine ? Au nom du
groupe RRDP, Monsieur le Premier Ministre, quel avenir pour la
couverture numérique de nos territoires ruraux qui sont l’identité de
la France ? Que comptez-vous faire
pour que nos territoires les plus
fragiles retrouvent confiance en la
République ? »
Nous ne manquerons pas de faire
état des éléments de réponse du
gouvernement dès qu’ils parviendront au député, ainsi qu’il l’espère s DL

CHEZY-EN-ORXOIS
Après-midi multi jeux de
société par l’association
E.I.V.A dimanche 21 février
à partir de 14h, pour enfants et adultes, salle des
fêtes. Réserv. conseillée,
places limitées, Tél. 03 23
71 23 86 ou 06 21 95 15 64.
Entrée gratuite.
CHIERRY
“Chierry j’y cours”
- 14 février : sortie
saint Valentin, Rdv 9h30
Palais des Sports, Château-Thierry (ouverte à
tous et toutes gratuit)
- 3 mars : Off Urban Trail
Château-Thierry Rdv 9h30
place Victor Hugo Château-Thierry (ouverte à
tous et toutes gratuit)
- 24 avril : sortie sentes
Château-Thierry Rdv 9h30
Palais des Sports, Château-Thierry (ouverte à
tous et toutes gratuit)
- 22 mai : Champ’Aisne
Trail 11 & 22 km à
Étampes-sur-Marne
- 29 mai : Sortie sentes
Château-Thierry Rdv
9h30 Palais des Sports,
Château-Thierry (ouverte
à tous et toutes gratuit).
Rens. chierryjycours.emonsite.com
AUTANT n°360 - Du 1er au 22 février 2016
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Bloc notes
COINCY
Le Club des Anciens
de Coincy et environs
organise un voyage du
12/09 au 17/09/2016 :
découverte de la Costa
Brava (visites chaque
jour). Pension complète
hôtel 4* normes locales.
Transport en autocar
grand tourisme. Rens. :
Mme Baudelot 03 23 71
08 63 ou M. Barba 03 23
71 26 58.
COURBOIN
Concours de belote
du comité des fêtes,
dimanche 21 février.
Ouverture des portes 13h
début des jeux 14h. Petite
restauration sur place.
DORMANS
25e Salon de Printemps
du Cercle Historique et
Culturel Dormaniste du
dimanche 24 avril au
dimanche 8 mai. Dépôt
des oeuvres jeudi 7,
samedi 9 et lundi 11 avril.
Vernissage le samedi 23
avril. Remise des prix
dimanche 8 mai. Tél. 03 26
58 85 46 ou moulin-denhaut@wanadoo.fr

Solidarité

Les bénévoles de l’antenne
Alzheimer toujours plus motivés
L’Antenne Sud Aisne France Alzheimer à Château-Thierry a présenté ses vœux autour de la traditionnelle galette des rois.
L’occasion pour sa présidente,
Edith Delannoy, infirmière coordinatrice à l’accueil de jour de jour
de l’hôpital Villiers-St-Denis, de
dresser le bilan de l’année écoulée
et de présenter le calendrier des
activités 2016.
L’association se renforce considérablement depuis trois ans
puisqu’elle est passée d’une dizaine
d’adhérent(e)s en 2013 à une vingtaine en 2014 puis à une trentaine
en 2015.
Dans le courant de l’année, diverses
activités ont été mises en place :
haltes relais, café mémoire, permanences, actions de convivialité,
séjour vacances et toutes se poursuivront en 2016.
La Journée mondiale de lutte contre
la maladie d’Alzheimer aura lieu le
samedi 19 septembre.
L’édition 2015 organisée au Palais
des Sports avec la participation
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Avant d’inviter chacune et chacun à
partager la galette, la présidente a
encore tenu à remercier vivement
Laureline Roger, psychologue, qui
anime le 2e samedi du mois les cafés mémoire au Café Saint-Jean et
le Dr Schneider pour sa participation active aux différents débats à
thème.
d’une vingtaine de stands associatifs et partenaires a été mieux ressentie que les années précédentes
au Palais des Rencontres, notamment par la disposition des lieux et
l’accessibilité aux visiteurs.
Diverses visites et des ballades
sont également au programme.
Une nouveauté : l’antenne va proposer un cinéma débat à Château-Thierry avec projection d’un
film sur la maladie d’Alzheimer suivie d’un échange avec le Dr Schneider comme intervenant principal.
Prévu encore, un séjour vacances
de 4 jours répit fin juin, à la ferme
du Château de Monampteuil.
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Enfin, deux bénévoles de l’antenne,
Paulette Monchiet et Dominique
Reverchon ont reçu des mains
d’Edith Delannoy le diplôme d’honneur pour le temps et le travail
qu’elles consacrent aux malades et
aux proches s DL
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Bloc notes
Repas dansant par la
chorale Musikado, samedi
20 février à 20 h, salle des
fêtes, animé par Claudio
et Mel Costat. Inscriptions
au 06 06 87 24 90 ou 06 73
45 61 14.
ESSOMES-SUR-MARNE
Carnaval organisé par
l’amicale des tournelles et
Charly Animations Loisirs,
mercredi 17 février 15h30
: défilé départ place St
Ferréol suivi d’un goûter
salle polyvalente, ouvert
à tous les enfants d’ici et
d’ailleurs. Gratuit. Venez
nombreux et costumés,
adultes bienvenus.
FOSSOY
Soirée cabaret, par
l’association Z’aisne Arts
et Loisirs, animée par
Karine Clin D’oeil suivie de
Cyril qui fera danser les
convives, samedi 13 février
pour la Saint Valentin.
Rens.et réserv. 03 23 83 23
98 ou 06 30 45 29 53.
Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats

Associations

Les sourds veulent se faire entendre
L’assemblée générale de l’Association des Sourds et Malentendants
de l’Aisne (ASMA) basée à Château-Thierry s’est déroulée sous
la présidence de Marie-Françoise
Bentz assistée d’Anne Canon, trésorière, en présence de plusieurs
élus et partenaires venus rejoindre
les membres.
L’ASMA tient une permanence au
10, rue de Fère chaque 2e lundi du
mois, de 14h à 16h. Elle est partie
intégrante des commissions communale et intercommunale visant
à l’accessibilité des personnes handicapées et des représentants des
usagers au sein de l’hôpital.
L’association qui a encore besoin
de se faire connaître organise aussi
des groupes de parole et participe
à l’aide d’un stand d’information à
la Journée Nationale de l’Audition
(l’édition 2016 aura lieu le 10 mars)
ainsi qu’au forum des associations
locales et intervient notamment en
milieu scolaire pour exposer les
risques dus au bruit.
En 2015, l’ASMA a bénéficié d’une
subvention communale exceptionnelle de 2 000€ pour la promotion
de l’apprentissage du langage des
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signes, de l’aide du Lions Club et
d’un chèque de 1 220€ remis par
l’Union Musicale, produit de la
vente du programme du concert de
Sainte-Cécile. Elle a notamment pu
faire l’acquisition d’un vidéo-projecteur. A l’heure du renouvellement
des membres du C.A., 3 jeunes adhérentes Angélique, Véronique et
Néroline œuvrant au langage des
signes sont venues renforcer le bureau s DL
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Nos anciens

Reines et rois à Bellevue
Les quelque 35 visiteuses des malades en établissements hospitaliers
(VMEH) se sont réunies à la maison
de retraite à Bellevue pour tirer les
rois en compagnie des résidentes et
résidents.
Christiane Krabal, la présidente, avait
également convié, en fin d’après-midi, les agents d’animation de l’EHPAD
ainsi que les anciens membres de
l’association à venir partager la galette autour d’un verre de cidre.

Le député-maire était venu se joindre à la
joyeuse tablée pour adresser ses vœux, féliciter et remercier l’association pour son action discrète mais ô combien appréciée de nos
aînés s DL

Solidarité

Marche contre la sclérose en plaques
7 000€ remis par le Rotary Club castel à l’ARSEP
Jacqueline Lebouvier, présidente du Rotary Club de Château-Thierry accompagnée des
membres de la commission s’est
rendue le 21 janvier au siège de
l’ARSEP à Paris pour remettre un
fort joli chèque aux responsables
du laboratoire de recherche sur
la sclérose en plaques.
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La délégation castelle a été accueillie par Jean-Fréderic de
Leusse, président de la fondation
ARSEP et le Professeur Thibault,
neurologue, président du comité
médico-scientifique.
Une fois de plus, c’est une belle
somme de 7 000€ qui avait pu être
collectée auprès des nombreux
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participants à la Marche de la
Solidarité 2015 sur les bords de
Marne ; l’édition 2016 est prévue
le 24 avril prochain.
Merci à notre envoyé spécial, Michel Barbier, éminent rotarien
castel s DL
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Théâtre

Drôles d’occupations au Théâtr’O
Le Théâtr’O a tenu sa traditionnelle conférence de presse de
début d’année pour présenter
aux médias et à ses correspondants sa nouvelle pièce 2016 intitulée “Drôles d’occupations”.
La compagnie Théâtrale de Château-Thierry jouera ce spectacle
haut en couleur du 11 au 26
mars en l’espace culturel Claude
Varry, rue Paul Doucet.
Cette pièce inspirée du Théâtre

ambulant Chopalovitch, écrite
par Lioubomir Simovitch et mise
en scène par Jean-Marc Quintin
relate l’histoire, en 1941, d’une
troupe de théâtre itinérante faisant intrusion dans une petite
ville serbe occupée par l’Allemagne nazie. Le théâtre ne gagnera jamais les guerres mais
il contribuera peut-être à changer le monde. Nous reviendrons
sur ce nouveau spectacle du

Théâtr’O mais les réservations
sont d’ores et déjà ouvertes.

Tél 03 23 83 42 92. Infos sur www.
letheatro.org s DL

NOTRE
SÉLECTION
• 2008 1.2 PURE TECH ACTIVE
02/2015 - 17800 KMS.......................................................................14990 €
• 308 SW e-HDI 112 ACCESS
04/2012 - 119626 KMS....................................................................... 9490 €
• TOYOTA YARIS 90 D-4D TENDANCE 5P
04/2012 - 115441 KMS....................................................................... 8990 €
• 5008 1.6 HDI 115 BUSINESS 5 PLACES
04/2013 - 119100 KMS.....................................................................11490 €
• RENAULT GRAND SCENIC 1.6 16V CONFORT AUTHENTIQUE
02/2005 - 103110 KMS....................................................................... 6590 €
• CITROEN C4 PICASSO e-HDI 110 EXCLUSIVE BMP6
06/2012 - 41500 KMS.......................................................................14800 €

2008
1.6 E-HDI 92 ACTIVE
04/2014 - 8700 KMS - 16590 €

PARTNER TEPEE
HDI 92 FAMILY
02/2013 - 86023 KMS - 11990 €

5008
HDI 112 STYLE 5 PLACES
05/2012 - 74322 KMS - 12990 €

RENAULT MEGANE
DCI 110 ENERGY ZEN 5P
04/2014 - 19500 KMS - 15590 €

www.autant.net

- 15 -

AUTANT n°360 - Du 1er au 22 février 2016

Bloc notes
MONTMIRAIL
Repas dansant, organisé
par l’Association Familles
Rurales, animé par
l’orchestre Damien
Berezinski, samedi 5
mars à 12h, à la salle
Roger Perrin. Rens. ou
inscriptions avant le lundi
29 février Tél. 03 26 81 27 14
ou 03 26 81 13 22 ou 03 26
42 49 68 ou 03 26 81 66 85.
“Mesdames et
messieurs… les Rolling
Stones!” : présentation
par Baptiste Leroy qui
retracera le fabuleux
parcours et l’incarnation
par excellence de la
“cool attitude”, vendredi
11 mars, salle Barbara
(28 rue du Fg de Paris).
Réserv. obligatoire auprès
du Syndicat d’Initiative.
Entrée libre.
“Si c’était à refaire”
comédie de Laurent
Ruquier, par la Comédie
Fhélène, salle R. Perrin (à
côté du cinéma), samedi 6
février, 20h45 ; dimanche
7 février, 15h. Réserv.
Maison de la Presse et par
tél. 03 26 81 40 05.
NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy :
- “Les crapauds
sonneurs” (concert de
rock pour la famille)
vendredi 5 février, 20h30.
A partir de 5 ans. Dans
ce nouveau spectacle
destiné au public familial,
les “Crapauds Sonneurs”
revisitent l’histoire du Rock
N’Roll et vous emmènent
le temps d’un concert de
“Momo l’escargot et les
Crapauds Sonneurs” dans
leur univers fantastique et
fantaisiste. Car au marais,
tout est possible, tout est
permis, l’aventure n’en
devient que plus folle et
les portraits que plus
amusants. L’univers des
“Crapauds Sonneurs”
devient une fable moderne
qui n’aurait sans doute
pas déplu à M. Jean De La
Fontaine.
- “Ben éco-responsable”
(one man show), vendredi
26 février, 20h30. Eco
responsable est un
spectacle qui relance
l’économie, atténue le
réchauffement climatique
et vous redonne foi en
l’avenir. Tout ça avec
de l’humour mais pas
seulement, de la musique
mais pas tout le temps
et peut-être même de la
poésie mais c’est pas sûr.
Réserv. 03 23 82 78 40.

Economie

Les emplois de la zone des Effaneaux
Chez nous comme chez nos voisins,
les intercommunalités suivent un
dessein plus grand que celui des
seules communes, puisqu’elles
permettent la réalisation de grands
projets profitables à tous.
Aussi l’annonce de la mise en
service prochaine de la Zone des
Effaneaux avec les nombreux emplois à la clé confirme les ambitions des Pays Fertois et de l’Ourcq
que le préfet de Seine-et-Marne a
l’intention de fusionner.
La création du syndicat mixte
Marne-Ourcq, à l’initiative de ces
2 intercommunalités est la preuve
qu’elles ne l’ont pas attendu pour
trouver des synergies et mettre
leurs forces en commun.
Idéalement situé entre Meaux et
Château-Thierry, en bordure de
l’échangeur de l’autoroute A4 de
Montreuil-aux-Lions, cet espace
comprendra, un parc d’activité logistique, une zone PME/PMI, ainsi
qu’une zone mixte et des aménagements (routiers, paysagers...).
L‘implantation économique prendra en compte les normes Haute
Qualité Environnementale (HQE),
avec un souci particulier de la maîtrise de l’eau (création de zones humides, maîtrise des écoulements).
Mais il est, également prévu des
aménagements paysagers, un
gain d’énergie ainsi que des pistes
cyclables, toutes choses qui devraient contribuer à la qualité de
vie des salariés recrutés. Ce qui
nous amène au sujet qui nous intéresse, à savoir les emplois.

L’impact économique
sur la région
La zone arrive à point nommé dans
un endroit qui n’a pas été épargné
par la désertification qui touche les
campagnes, et représente ainsi une
véritable bouffée d’oxygène pour les
habitants, qui vont pouvoir être embauchés prés de chez eux et réduire
l’empreinte énergétique des trajets
quotidiens domicile-travail, en limiter la durée et surtout en diminuer
le coût ; le temps et l’argent gagné
de la sorte, servant à
améliorer leur qualité de vie. Elle assure
aussi aux collectivités locales des ressources supplémentaires en ces périodes
de disette budgétaire,
qui leur permettront
d’améliorer les services, et de développer l’activité économique et touristique,
accroissant ainsi le
AUTANT n°360 - Du 1er au 22 février 2016

rayonnement du secteur.
Mais en ayant vocation à devenir la
locomotive locale, elle induira sans
aucun doute la création d’emplois
dans des activités complémentaires, comme la restauration et les
services. Le groupe FM Logistique,
bien connu sur le secteur de Château-Thierry où il a créé 450 emplois, sera le premier à s’installer
aux Effaneaux, avec une plate-forme
qui engagera 250 à 400 salariés. Si
l’on ajoute à cela les embauches
des entreprises qui viendront s’implanter sur le Parc PME-PMI et sur
la zone mixte, ce sont plus de 800
postes au total qui seront créés.

Les caractéristiques
du projet
Le site est réputé sain, sans impact
négatif pour l’environnement, car il
n’y est pas prévu d’activités industrielles dangereuses, mais principalement du stockage d’articles
destinés à la grande distribution
(produits frais, articles de bazar
et de bricolage). La situation de la
zone exclue de fait des difficultés
de circulation, puisque celle-ci sera
concentrée sur l’axe autoroutier.
Des recours qui vont retarder
le démarrage des travaux
Deux associations écologiques
s’opposent encore au projet et enchaînent les recours juridiques pour
empêcher sa réalisation : il s’agit de
“L’Association pour la Sauvegarde
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de l’Environnement du Pays Fertois”
présidée par M. Jean-Luc Renaud et
de “L’Association de Protection de
Saint-Aulde” emmenée par Mme
Isabelle Jérôme. Les reproches faits
à la zone des Effaneaux sont de plusieurs ordres : une consommation
de 55 ha de terres agricoles, sans
compensation, une implantation
au milieu de zones naturelles précieuses ZNIEFF (Zones Naturelles
d’Intérêt Faunistique et Floristique)
et zones Natura 2000 d’importance
européenne (directive oiseaux et
habitats), des impacts directs et indirects sur la faune et la ore qualifiés “clairement de forts” par l’autorité environnementale, l’absence
de garanties sur la zone PMI-PME,
qui pourrait se voir entièrement
dévolue à la logistique, un trafic de
950 poids lourds alors qu’il n’y a pas
d’entrée directe sur l’autoroute, des
conditions d’accès insuffisantes (1
seul rond-point de prévu au frais
du contribuable), alors que pour
des raisons de sécurité, 2 seraient
indispensables), une augmentation
importante du nombre de poids
lourds sur le réseau secondaire qui
pourrait avoir des conséquences en
terme de circulation et de détérioration des infrastructures, un classement SEVESO seuil bas, de la zone
de logistique, une contradiction avec
le SDRIF (Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France) qui préconise
que les zones de logistiques soient
multimodales (c’est-à-dire avec
une liaison ferrée et/ou
fluviale). De ce fait les
travaux qui auraient
du commencer en novembre dernier sont
reportés. Nous
vous
proposons de retrouver
dans notre prochain
numéro une Interview
d’Arnaud Rousseau, le
Président du syndicat
mixte Marne- Ourcq,
en charge du dossier s JCM
www.autant.net

Bloc notes
NOGENT L’ARTAUD
“Poussières d’Est” balade
théâtrale et musicale
avec le duo MascaraGode Morningue, d’après
le roman de Lucia Alba,
samedi 27, 20h30 et
dimanche 28 février, 15h.
Tél. 03 23 70 07 68, www.
la-mascara.fr
PAVANT
Café-philo sur le thème
“L‘histoire se répète-telle” par le Foyer Rural
samedi 6 février de 17h30
à 19h, au Foyer Rural,
place de la mairie. En
toute simplicité, venez
partager votre pensée et
vous enrichir de celle des
autres autour d’un café !
Entrée gratuite.
Concours de belote
sans annonces organisé
par l’AS Pavant dans la
salle communale route
de Bassevelle. Samedi
6 février à partir de
13h30, début des jeux à
14h30. Buvette et petite
restauration sur place.
ROCOURT-ST-MARTIN
Troc de graines : le
réseau de jardinage
agroécologique de
l’association Picardie
Nature vous invite samedi
13 février, de 10h à 14h,
ferme de la Genevroye.
Venez échanger vos
graines de légumes et
de fleurs, des conseils
avec des passionnés de
jardinage et adoptez un
légume ancien ! Pour
plus d’informations sur
l’adoption de légumes
anciens : www.picardienature.org ou catherine.
lawnizack@picardienature.org, 07 81 38 46 72.
Comme chaque 2e samedi
du mois, l’association de
l’Agriculture Biologique
en Picardie vous invite à
rencontrer et discuter avec
les producteurs et artisans
dans une ambiance
conviviale au marché bio
et artisanal samedi 13
février de 10h à 14h30.
VIFFORT
Concours de belote
du comité des fêtes,
dimanche 7 février à 14h,
salle des fêtes. Inscription
à partir de 13h15.
Réserv. 03 23 69 90 77
ou cdfviffort@gmail.com.
Places limitées.
VILLENEUVE -SUR-BELLOT
Concours de belote
du comité des fêtes,
dimanche 14 février 14h,
salle des fêtes. Ouverture
des portes 13h30. Lot
à tous les participants.
Inscriptions sur place.
www.autant.net
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Loisirs

Bloc notes
Ailleurs
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Sortie découverte en
Alsace, du 10 au 12 juin,
organisée par le CCAS. Un
agréable séjour proposé
aux Fertois de 65 ans
et plus avec la visite de
Colmar, Kaysersberg,
Riquewihr, Ribeauvillé,
Obernai et Strasbourg
ainsi qu’une cave des
vins d’Alsace. Rens. et
inscriptions (avant le 4/02)
au CCAS 9 rue du Mouton
(mairie annexe) ou Tel 01
60 22 75 83. Nombre de
places limité.

Brocantes
BEZU-SAINT-GERMAIN
1er baby broc (vêtements,
jouets, matériel de puériculture), au Foyer communal de 10 h à 17 h, organisé
par le Foyer des Jeunes,
dimanche 28 février. Réserv. 06 30 78 31 89 par
sms de préférence.

Adult Fan Of Lego

®

Bien qu’il n’existe pas d’associations regroupant des fans de Lego
dans le sud de l’Aisne, il existe
néanmoins des amateurs…
Béatrice Boyot en fait partie. Habitante de Monthiers et membre
de l’association Brick en Bulles de
Reims, elle s’est “remise” récemment aux Lego® et expose ses créations à chaque occasion, comme en
mai dernier, durant la fête “Monthiers en tracteur” où elle avait exposé un diorama sur le thème de la
ferme et de la campagne.
Afin de partager cette passion, l’association Brick en Bulles organise
des expositions dans toute la région. La prochaine se déroulera à
Reims, les 20 et 21 février.

Sur place, il y aura des dioramas
Lego® sur des thèmes originaux,
tels que : Star Wars, Technic, City,

DORMANS
Bourse puériculture et vêtements organisée par le
comité des fêtes, dimanche
10 avril, de 9h à 18h., salle
des fêtes. Entrée gratuite.
ROZET ST ALBIN
Bourse à la puériculture
par l’association «Vivre à
Rozet» samedi 6 mars, à la
salle de la mairie, de 9h à
17h. Buvette et petite restauration sur place. Rens.
06.64.62.79.66.
Ailleurs
JOUARRE
La 1ère brocante
vide-grenier de l’année
par l’APEJ (Association
des Parents d’Elèves de
Jouarre) dimanche 7 février de 9h à 18h dans la
salle polyvalente et à l’extérieur. Ouverte aux particuliers et professionnels,
sauf aux commerces alimentaires. Les particuliers
des communes limitrophes
sont admis. Inscription
du lundi au vendredi de
9h à 18h au 01 60 22 02
85 pour l’intérieur 06 74
71 61 50 pour l’extérieur.
Chaque exposant s’engage
à tenir son stand jusqu’à
17h45 pour le respect des
visiteurs. Buvette et petite
restauration sur place.

Friends, Duplo… sans oublier de
nombreuses créations originales.
L’évènement n’est pas réservé
aux adultes, les enfants aussi auront le droit de “s’amuser” avec
un concours de créations qui leur
sera réservé. Le week-end sera
également rythmé par une tombola, des jeux et des animations en
tous genres. Rendez-vous dans les
salons du stade Auguste Delaune
Chaussée Bocquaine à Reims. Informations www.brickenbulles.fr s JDF

Epieds
Les vœux du maire - Après avoir salué l’assistance et
les personnalités présentes, en leurs diverses qualités,
Thierry Martel, maire de la commune, a introduit son
discours sur les attentats terroristes qui ont marqués
l’année 2015 et a évoqué un souhait en ces termes : «
Que notre pays, la France, sache demain faire entendre
sa voix avec fermeté contre les extrémistes, mais que
ce pays soit également porteur d’un message d’apaisement, pour que le message au fronton de notre mairie soit Liberté Egalité Fraternité en ajoutant la Laïcité, on est
tous ensemble derrière notre drapeau… En ces périodes difficiles que nous avons traversé, la commune, cellule
élémentaire de notre démocratie, demeure l’institution la plus respectée des français car le contact entre les élus
et les citoyens est direct, sans artifice ou intermédiaire, au plus près des préoccupations de chacun dans la vie
de tous les jours.». Puis, après avoir fait une parenthèse sur la future réforme territoriale, il a dressé le bilan de
l’année écoulée et enchaîné sur les orientations de la commune pour 2016. A la suite de divers remerciements,
Thierry Martel a présenté ses vœux à l’assemblée présente s
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Lotos
CHARLY-SUR-MARNE
Grand loto de la St Valentin
«salle des Illettes” par
L’amicale des Tournelles
d’Essômes et Charly Animations Loisirs, au profit
du Festival de magie en
Halloween, samedi 13 février. Ouverture des portes
19h30, début des jeux
20h30. Contact 06 31 69 03
73 ou amicale.tournelles@
gmail.com
COINCY
Grand loto de l’Association des Professionnels de
Coincy, dimanche 7 février,
salle polyvalente, 13h,
début des jeux 14h. Plus
de 3 000 euros de lots.
Réserv. au 03 23 82 56 19
ou apc.coincy@gmail.com
COURBOIN
Prochain loto du comité
des fêtes prévu samedi 9
avril, ouverture des portes
19h début des jeux 20h.
DHUISY
Loto de l’ACSLD, samedi
6 février à la salle polyvalente “La Dhuiséenne”.
Ouverture des portes à
19h30, début des jeux à
20h30. Nombreux lots de
petit et gros électroménager, outillage, accessoires
de jardin... et un super lot
mystère à la dernière partie. Réservations recommandées au 01 64 36 02
35 / 01 64 35 60 61 / 01 64
35 61 94. Buvette et petite
restauration sur place.
FERE-EN-TARDENOIS
Loto organisé par Fère
Animations, dimanche
21 février, salle des fêtes.
Ouverture des portes 13h,
début des jeux 14h. Nombreux lots de petit et gros
électroménager, outillage... Buvette et petite
restauration sur place.
Rens. 03 23 82 22 25
FOSSOY
Loto du Foyer Rural
dimanche 28 février à
l’espace du Tilleul. Il est
impératif de réserver vos
places au 03.23.71.95.12.
Les places réservées et
non attribuées à 14 h redistribuées. De nombreux
lots dont des bons d’achat
de 150 € à 500 €. Ouverture des portes 13h30,
début des jeux 14h30.
Buvette, crêpes et gâteaux
sur place.
MONTMIRAIL
Loto organisé par le cochonnet Montmiraillais,
salle Roger Perrin, samedi
20 février, 20h30. Bons
d’achats de 300€ / 100€
etc. tablette, Gps, caméra
sport, champagne, pawww.autant.net
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Lotos
niers garnis et beaucoup
d’autres lots. Rens. et
réserv. 03-26-42-89-79 ou
06-88-70-96-54 ou david.
coluche@wanadoo.fr
MONTREUIL-AUX-LIONS
Loto de l’association
S.A.G.E.S. samedi 13
février à Montreuil aux
Lions dans la salle polyvalente, ouverture des portes
à 19h45. Gros lot : caddie
rempli env. 80 articles.
Possibilité de réservation
par téléphone ou renseignements 06 41 79 88 51.
NEUILLY-SAINT-FRONT
Loto bingo par les Gais
Lurons et le Club de foot
samedi 13 février à l’espace Louvroy. Ouverture
des portes 18h30, début
des jeux 20h. Nombreux
lots. Petite restauration et
buvette. Rens. et reserv.
03 23 83 57 24 ou 03 23 71 60 12
ROZET-SAINT-ALBIN
Loto de l’association
«Vivre à Rozet» samedi 6
février, salle de la mairie.
Nombreux lots dont Senseo, Sodastream, tablette
etc. Sur réserv. uniquement au 06.75.87.84.45 ou
06.42.95.32.27. Ouverture
des portes dès 18h, début
des jeux 19h. Buvette et petite restauration sur place.

Animations

Festival amateur de magie de l’Omois
L’Amicale des Tournelles d’Essômes-sur-Marne et Charly Animations Loisirs de Charly-surMarne s’associent pour la réalisation d’un festival d’un tout nouveau genre sur la région, “Magie
en halloween”, qui se déroulera
du 21 au 31 octobre 2016.
Pour y parvenir financièrement, les
2 associations programment plusieurs animations tout au long de

l’année. Celles-ci débuteront par le
loto de la Saint Valentin, le 13 février, doté de plus de 3000€ de lots,
parmi lesquels un voyage pour 2 à
Venise. Réservations obligatoires.
Dans le cadre du festival, des ateliers de magie pour enfants, ados
et adultes sont ouverts tous les
samedis hors vacances scolaires,
à Charly, de 14h à 16h, à la salle
paroissiale rue E. Morlot et à Es-

sômes, de 16h30 à 18h30, à la salle
paroissiale place Saint Férréol.
D’autre part, les 2 associations organisent le 17 février le carnaval
d’Essômes et le 27, celui de Charly.
Pour toutes ces animations, renseignements au 06 31 69 03 73 s AD

Enfance

C’est bientôt les vacances !
Le centre de loisirs de Mézy-Moulins invite les enfants à venir faire
du bruit.
Les vacances de février approchent,
du 6 au 21 février pour la zone B,
et la question se pose : que faire
des enfants ? Crèche, nourrice,
grands-parents… le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 13
ans, et même ceux n’appartennant
pas au regroupement scolaire sont
les bienvenus. En parallèle des va-

cances, le 12 février, une journée
ouverte au grand public sera organisée pour découvrir le groupe
de trompe “Le débuché de la musaraigne”, une formation de cor de
chasse qui viendra partager, pendant tout un après-midi, sa fanfare,
et ses petites et grandes histoires
sur leur instrument favori. Informations, commune de Mézy-Moulins tél. 03 23 71 89 04 s JDF

VERDELOT
Loto du Club Rencontres
Amitiés, dimanche 14 février à 14h à la salle Albert
Camus. Nombreux lots :
téléviseur, appareil photo
numérique, bons d’achats.

Expos
CHÂTEAU-THIERRY
“Curiozo”, à la Médiathèque Jean Macé,
du collectif d’artistes de
l’association “Grain de
Sels” jusqu’au 26 février :
gravures, photographies,
dessins ou encore sculptures…Un moment artistique curieux et décalé !
Tél. 03 23 85 30 85.
“Colorama” au Silo U1
jusqu’au samedi 27 février, mercredi, vendredi
et samedi de 14h à 18h.
Découvrez ces artistes Nicolas Maalouly, plasticien,
Philippe Huart, peintre),
Nicolas Canu, peintre,
Charles Neubach et le
collectif “Les Zinzolines”
(Caroline Valette et Dominick Boisjeol). Ouverture
exceptionnelle sur demande et sur rv en dehors
des jours d’ouverture
habituels, visites guidées
gratuites et ateliers pour
les scolaires sur rv. Tél. 03
23 84 87 01.
AUTANT n°360 - Du 1er au 22 février 2016
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Expos
DORMANS
25e Salon de Printemps
du Cercle Historique et
Culturel du 24 avril au 8
mai. Dépôt des oeuvres les
7 , 9 et 11 avril. Vernissage
le 23 avril. Remise des
prix le 8 mai. Rens. 03 26 58
85 46 ou moulin-den-haut@
wanadoo.fr
FERE-EN-TARDENOIS
Véronique Gbeuly, peintre
qui aime croquer, saisir
dans l’instant, toutes les
situations rencontrées
dans les différents lieux de
vie comme les cafés, les
gares, la rue…Elle s’arrête
plus particulièrement sur
les groupes de musiciens
et sur la danse. Centre
culturel Camille Claudel,
jusqu’au 16 février. Entrée
libre. Rens. 03 23 82 07 84.

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal de Grande Instance
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Ailleurs
ESBLY
Exposition des travaux
d’élèves (avec des démonstrations en mosaïque, loisirs créatifs,
dessin et peinture) par
l’association Familles
Rurales, samedi 6 et dimanche 7 février de 10h30
à 18h00, salle Camille
David , place de l’Europe.
Entrée gratuite.

LE MARDI 22 MARS 2016 à 10 heures
COMMUNE DE FÈRE EN TARDENOIS (Aisne)
Une maison d’habitation, sise 9 rue de la Goutte d’Or,
occupée, comprenant :
- au sous-sol : trois pièces, une cave,
- au rez-de-chaussée, buanderie, cuisine, véranda, salle à
manger, salon, entrée, toilettes, salle d’eau,
- au premier étage : palier, trois chambres, salle de bain, un
débarras,
- au deuxième étage : palier, une chambre, une pièce noire,
double garage, grand terrain, piscine, terrasse cimentée,
surface habitable : 154.62 m²,
lieudit « Rue de la Goutte d’Or », cadastré section AP n° 115
pour 01 a 25 ca, et AP n° 116 pour 07 a 34 ca
avec droit de passage sur la parcelle AP n° 114

Cinéma
CHÂTEAU-THIERRY
A partir du 3 février
- Alvin et Les Chipmunks 4,
(de Walt Becker)
- Les Tuche 2, (de Olivier
Baroux)
- Point break, film de
Ericson Core
- Carol, film d’animation de
Todd Haynes
NB : Soirée «Coups de
Coeur» du Cinéma-Théâtre
animée par Claude Bégué
mercredi 3 février à 20h30

MISE A PRIX : 90 000 euros

A partir du 10 février
- Les chevaliers blancs,
film de Joachim Lafosse
- Chair de poule, film en 2d
et 3d, de Rob Letterman
- Heidi, film de Alain Gsponer
- La tour 2 contrôle infernale, film de Eric Judor
- Deadpool, (de Tim Miller)

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE
le mardi 8 mars 2016 de 10h à 11h

A partir du 17 février
- Ave César !, film de Ethan
et Joel Coen
- Amis publics, film de
Edouard Pluvieux
- Zootopie en 2d et 3d,
film d’animation de Byron
Howard, Jared Bush et
Rich Moore
contact@cine-chateau.fr ou
www.cine-chateau.fr

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat
inscrit au Barreau de SOISSONS.
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr
www.autant.net
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CENTRE-VILLE
Superbe appartement, situation exceptionnelle, exposé sud, sans vis-àvis.133 m² avec double séjour de 54 m² une cuisine équipée, 3 chambres,
salle de bains, nombreux rangements. 2e étage d’une copro aux faibles
charges. Copropriété : Nb de lots : 63. Budget prévisionnel : 830,00 €/an.
Classe énergétique : D
PRIX : 160 000 € - Réf : 2811

10 min DE L’AUTOROUTE A4
Cette maison en pierres bien
rénovée vous séduira. Grande
cuisine équipée coin repas, séjour.
Au 1er 2 belles chambres sde et wc.
Au 2e : 2 grandes chambres.
Jardin de 324 m² avec parking.
Maison à l’état irréprochable
et pleine de charme. Classe
énergétique : E
PRIX : 165 000 € - Réf : 2633

VILLAGE EN PÉRIPHÉRIE
AVEC ÉCOLE
Solide maison en pierres de pays
offrant : grande cuisine aménagée
coin repas, un séjour. Au 1er :
2 belles chambres sde et wc.
D’autres pièces à rénover offrent
un gros potentiel d’agrandissement. Jardin clos avec jolie vue
campagne. Classe énergétique : F
PRIX : 138 000 € - Réf : 2772

CHÂTEAU-THIERRY
Quartier calme et gare à pied pour
ce pavillon traditionnel qui offre
un grand séjour avec salle à manger, cuisine équipée, une grande
chambre. A l’étage 4 chambres.
Sous-sol avec garage
3 vl. Joli jardin avec terrasse.
Très bon état général.
Classe énergétique : D
PRIX : 217 000 € - Réf : 2702

10 km de la gare
de CHÂTEAU-THIERRY
Entrée , séjour coin cuisine et
une belle véranda , sde et wc.
2 chambres au 1er et une sous
comble. Cave.
Maison élevée sur 578m² avec
une dépendance.
PRIX : 68 500 € - Réf : 2846

10 min CHÂTEAU-THIERRY
Grande maison de maçon de
150 m² hab, rénovée et divisée
en 2 appartements (possibilité de
réunir les 2). Elle est composée en
rdc et à l’étage d’un séjour double
avec cuisine ouverte, 3 chambres,
une salle d’eau. Un sous-sol total
et un grand terrain clos et plat.
Classe énergétique : F
PRIX : 159 000 € - Réf : 2682

LIMITROPHE 77
Propriété avec maison et ancien
moulin sur 11.720 m².
La maison comprend : séjour avec
cheminée, cuisine, chambre sdb
et wc. Au 1er : 3 chambres, salle
de jeux sde et wc. L’ensemble est
à rénover. Le moulin (toujours en
eau) est à restaurer.
Classe énergétique : F
PRIX : 119 000 € - Réf : 2787

CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison de ville et sa maison d’amis. Totalement rénovée en 2010 elle
offre entrée, pièce de vie de 50m² ouverte sur une cuisine design équipée,
2 très belles chambres 27 et 21m² avec dressing et sdb Grenier aménagé
chambre et bureau. Au bout de la cour la maison d’amis avec séjour coin
cuisine et une chambre. Très belles prestations et matériaux de grandes
qualités. Classe énergétique : F
PRIX : 315 000 € - Réf : 2501

Pour faire face à la demande de nombreux acquéreurs, nous recherchons des biens
sur la région : pavillons, maisons anciennes, corps de ferme, appartements, terrains…

PÉRIPHÉRIE DE CHÂTEAU
Pavillon de plain pied de 2007 très
bien entretenu. Il offre un séjour
traversant en L cuisine ouverte
équipée, 3 chambres, une sdb.
Garage attenant.
Terrain clos de 650m² environ.
Classe énergétique : E
PRIX : 180 000 € - Réf : 2465

14 km de CHÂTEAU-THIERRY
Commerces et écoles à pied.
Maison de bourg offrant séjour
double de 30 m² avec insert, cuisine
aménagée, sde et wc. Au 1er palier,
2 chambres, sde et wc. Au 2e : palier,
une pièce et grenier. Parcelle de
236 m². Cave, garage 2vl et une
grange de 25 m². L’ensemble en
parfait état. Classe énergétique : NC
PRIX : 119 500 € - Réf : 2753

AUX PORTES DE LA VILLE
Maison d’architecte aux volumes atypiques elle offre en rdc un séjour
cathédrale, une grande cuisine, une chambre avec dressing, sde et wc. Au
1er, 2 belles chambres et un bureau, sdb, wc. Garage double dépendances,
cave, grande terrasse, sur un terrain de 1000 m². Classe énergétique : D
PRIX : 199 000 € - Réf : 2827
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BOURG ÉCOLE ET COMMERCES
Maison d’architecte en parfait état avec séjour de 51 m² cuisine équipée,
une chambre avec sde. Au 1er 4 chambres, sde, wc. Grande pièce de
30 m². Garage double. Terrasse. Vue dominante sur le village.
Classe énergétique : C.
PRIX : 265 000 € - Réf : 2782

CHÂTEAU-THIERRY
Cet appartement de 71 m² est situé
au 3e étage. Un séjour de 21 m²,
3 chambres, une cuisine indépendante, salle de bains, wc séparé
et une cave. Copropriété - Nb de
lots : 96. Budget prévisionnel :
2 160,00 €/an.
Classe énergétique : F
PRIX : 72 500 € - Réf : 2646
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10 km DE LA GARE
Charmante maison de village
indépendante et sans vis-à-vis. Elle
offre en rdc une entrée, un séjour
traversant avec un coin cuisine, une
salle de bains et des wc. A l’étage 3
chambres dominant la campagne.
La parcelle de terrain est cadastrée
sur 603 m² avec un cabanon de
jardin. Classe énergétique : G
PRIX : 99 000 € - Réf : 2701

SECTEUR CHARLY-SUR-MARNE
Ce beau plain-pied offre une cuisine équipée, un séjour avec insert et balcon
sud, 3 chambres. En rez de jardin cuisine et séjour d’été donnant sur la terrasse. 2 garages et une dépendance. Décoration soignée et contemporaine.
Belle vue vallée, terrain de 1.300 m². Gare très proche. Classe énergétique : D
PRIX : 217 000 € - Réf : 1960

www.autant.net

Cinéma
JAULGONNE
Séance de cinéma programmée samedi 6 février
à 20h, salle culturelle :
«Star Wars, le réveil de la
force-épisode VII»
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
4 au 8 février
- Les 8 salopards (Western
américain). Dim. 7 à 18h,
vend. 5 et lun. 8 à 21h
- Creed : l’héritage de
Rocky Balboa (Drame
américain). Lun. 8 à 14h,
dim. 7 à 15h, jeudi 4 et
sam. 6 à 21h.
10 au 16 février.
- Tout schuss (Comédie
française). Lun.15 à 14h,
dim. 14 à 15h, jeu. 11 et
sam. 13 à 21h
- Snoopy et les peanuts (Comédie). Jeudi 11, vendredi
12, sam. 13 et mar. 16 à 15h.
- The danish girl (Biographie
américaine). dim. 14 à 18h,
vend. 12 et lun. 15 à 21h.
17 au 22 février
- Alvin et les Chipmunks : à
fond la caisse (Animation).
Merc. 17, jeu. 18, vend. 19
et sam. 20 à 15h.
- La 5e vague (Science fiction). Dim. 21 à 18h, vend. 19,
samedi 20 et lundi 22 à 21h.
-Les chevaliers blancs
(Drame). Lun. 22 à 14h,
dim. 21 à 15h, jeu. 18 à 21h.

CHAUVIN & COULON

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

LOCATIONS

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Administrateurs d’Immeubles

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 57.18 m²
Dans cadre de verdure, proche du centre
ville. Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, sdb.
• Loyer : 544 € - DPE : D - F.A. : 428 €

CHATEAU-THIERRY - F2, 45 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine,
grande ch, sdb.
• Loyer : 420 € - DPE : E - F.A. : 409 €

CHATEAU-THIERRY - Bel Appt F2-F3, 62 m²
Centre-ville, vue sur la Marne, entièrement
refait. Entrée, séjour double, cuisine. Sdb,
chambre.
• Loyer 530 € - DPE : E - F.A. : 424 €

ESSISES - Maison F3, 67 m²
Séjour avec poêle à bois et coin cuisine. 2
grandes ch, sdd. Cave.
• Loyer : 450 € - DPE : E - F.A. : 412 €

CHATEAU-THIERRY - F3, 83 m²
Centre ville appt avec cachet. Entrée, séjour,
bureau, 2 chambres, sdb.
• Loyer : 486 € - DPE : F - F.A. : 418 €
SAULCHERY - Maison F4 - 70.80 m²
Entièrement refaite. Séjour avec cuisine
équipée, 2 ch, bureau, sdb. Cave, terrasse,
jardin clos avec appentis.
• Loyer : 680 € - FA. : 419 €
ESSOMES-SUR-MARNE - Appt F3
Dans rue calme. Séjour avec coin cuisine, 2
ch, sdb, lingerie. Garage.
• Loyer : 464 € - DPE : en cours - F.A. : 418 €
NOGENTEL - Appt rdc F2, 41 m²
Séjour, cuisine, ch, sdd, terrasse.
• Loyer : 386 € - DPE : G - F.A. : 386 €
CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 36.54 m²
Proche centre-ville. Entrée, séjour avec coin
cuisine, ch, sdd.
• Loyer : 400 € - DPE : F - F.A. : 400 €

DORMANS
Une maison d’habitation élevée sur sous-sol à
usage de chaufferie et une pièce, comprenant au
rdc : entrée, cuisine, salon séjour, bureau et wc.
Au 1er étage : palier, 3 ch et sdb avec w-c. Grenier
aménageable. Garage. Terrain. DPE :F
PRIX : 145 600,00 € NI- Réf : M/200

CONDE EN BRIE - Maison F3, 85 m²
Séjour avec cheminée et ouvert sur cuisine. 2
ch, sdb, sous-sol avec buanderie. Jardin
• Loyer : 690 € - DPE : F - F.A. : 449 €
DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, buanderie et atelier, comprenant au rdc : cuisine, salon
séjour, chambre, sdd et wc. Au 1er étage : palier
et 2 chambres. Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 145 600,00 € NI - Réf : 581

CHATEAU-THIERRY - Appt F3
Proche centre-ville. Entrée, cuisine, séjour, 2
ch, sdb. Cave, garage.
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 424 €
BEUVARDES - F3, 48.17 m²
Séjour avec coin cuisine, 2 ch, sdd.
• Loyer : 420 € - DPE : G - F.A. : 408 €

GARAGES
CHARLY / ESSOMES / CHATEAU
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 60 à 70 € - F.A. : 30 €

DORMANS
(bien en viager - la nue propriété)
Pavillon de plain-pied, comprenant entrée, cuisine,
salon séjour, 3 ch, sdb, wc et cellier. Garage. Terrasse,
Cour et Jardin. Prix de vente : bouquet de 49.200€
puis rente viagère annuelle de 3.089€
PRIX : 91 000,00 € NI - Réf : 464

www.id-immo-02.com

Catherine Candat

Ref : 15.5720
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne de 130 m²,
4 chambres + 1 bureau, salon avec
cheminée, salle à manger, coin cuisine
ouverte, sdb et wc, grenier aménageable. Garage, dépendances.
Cave. Cour et jardin. DPE : E
Prix : 169.000 €

Ref : 15.5681
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec au rdc :
entrée sur séjour/salon avec cheminée
& insert, cuisine meublée ouverte,
2 chambres, sdb, wc/lave-mains,
à l’étage : 2 belles chambres.
Terrasse et terrain de 838 m². DPE : E
Prix : 167.000 €

Service Commercial et Publicité :
Jacques Formel 06 31 66 72 41
Jean-Luc Verrier 06 18 98 08 64
ou publicite@autant.net

Ref : 15.5547
CHATEAU-THIERRY
Maison de ville sur sous-sol avec
garage et buanderie, comprend entrée
sur séjour avec cheminée & insert,
cuisine aménagée ouverte, wc, salon.
A l’étage : sdb et wc, 2 chambres.
Grenier au-dessus. Cours. Terrain à
proximité de 2730 m². Parfait état.
Prix : 153.500 €
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avant le mercredi soir qui précède la parution

LOCATIONS
Ref : 16.5740
Centre-ville Château-Thierry
Appartement de Type F2, rénové, avec
entrée, placard, séjour avec coin cuisine meublée, 1 chambre, sde et wc.
Disponible mi-avril.
• Loyer : 390 €
- Charges : 50 €
- Frais Agence : 292,50 €

Magazine bimensuel gratuit
d’informations locales
édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
Tél. 06 31 66 72 41
2 bis, place de Gerbois - 02400
CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874

Distribution boîtes à lettres et
présentoirs :
Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310
Tirage : 33 000 exemplaires.

DORMANS
Immeuble d’habitation, comprenant au RDC :
entrée, magasin, une grande pièce et wc. Au 1er
étage : palier, cuisine, salon, séjour, chambre, sdb/
wc. Au 2e étage : palier, chambre, salle de bains/wc
et grenier. Cave. Cour derrière la maison. Garage.
Classe énergie : NC
PRIX : 186 800,00 € NI - Réf : M/184

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

en emporte la Marne

Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57

A 5 min de DORMANS
Maison contemporaine comprenant au rdc : entrée,
cuisine ouverte sur salon séjour, sdb, wc et cellier.
Au 1er étage : palier, 3 ch et bureau. Grenier aménageable. Bâtiment attenant avec cave voutée. Cour et
jardin. L’ensemble sur 700 m². Classe énergie : NC
PRIX : 176 500,00 € NI - Réf : M/190

ESSOMES-SUR-MARNE - F3 - 53.50 m²
Rez-de-chaussée, belle exposition, lumineux.
Entrée, séjour, 2 ch, sdb, débarras. Cave,
garage.
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 21 01 - Fax 03 23 69 56 61

Autant

Directeur de la publication :
Jacques Formel
Rédaction :
Agence de presse Lambert Multimédia,
AUTANT avec le concours de ses
correspondants.

DORMANS
Pavillon de plain pied comprenant: Au rez de chaussée: entrée, cuisine, salon séjour, trois chambres,
salle de bain, w-c, cellier et véranda. Garage.
Cour et jardin. DPE : F
PRIX : 166 200 € NI - Réf : 598

Ref : 16.5736
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de 2012. RDJ avec entrée sur
pièce de vie, cuisine d’été, garage
attenant. RDC : cuisine aménagée
ouverte sur séjour/salon avec
cheminée & insert, 1 chambre, sde,
wc, cellier. Etage : 2 chambres dont 1 à
finir, wc à terminer. 247 m² de terrain.
Sous-sol total.
Prix : 148.000 €

Ref : 15.5650
Secteur CONDE EN BRIE
Maison de village entièrement restaurée avec entrée sur cuisine meublée et
espace repas, grand salon, bureau,
1 chambre, sde, wc. Etage : 2 chambres
mansardées. Cave. Jardin de 346 m².
Prix : 122.000 €

Ref : 16.5747
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel de 2005 sur soussol avec garage, cave, cellier, entrée,
1 chambre, Rdc : entrée, séjour/salon
avec poêle alsacien, cuisine meublée,
sdb + douche, 2 chambres, wc.
Jardin clos avec bassin de 1230 m².
Prix : 190.000 €

Ref : 15.5596 - BRASLES
Maison de 50 m² avec entrée sur
pièce de vie avec cuisine meublée,
sde et wc, à l’étage une grande
chambre avec dressing. CC gaz de
ville. Disponible.
Loyer : 485 €
- Charges : 10 €
- Frais Agence : 363,75 €
Ref : 15.5550
MONT SAINT PERE
Maison de ville de 104 m² avec entrée,
chaufferie et buanderie avec wc,
cuisine ouverte meublée sur salle à
manger, 1er étage : salon avec coin
bureau, 2ème étage avec 1 chambre,
wc, sdb. Disponible de suite. DPE : D
• Loyer : 550 €
- Charges : 15 €
- Frais Agence : 412,50 €
Ref : 15.5710 - FOSSOY
Pavillon de 100 m² avec 3 chambres,
séjour/salon avec cheminée & insert,
cuisine aménagée, sdb, wc, , placards,
grenier. 2 garages. Terrasse et jardin
clos. Disponible fin février.
• Loyer : 805 €
- Frais Agence : 603,75 €

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat.immobilier.fr
11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09
www.autant.net
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