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Ainsi que l’a démontré l’expérience de ces quatre dernières années, 
l’hôpital de Château-Thierry ne peut rien attendre de son rapproche-
ment avec Soissons au sein du Groupement Hospitalier Territorial 
(GHT Saphir) notamment en raison de sa moindre portée.
C’est donc plus que jamais enclins à changer leur fusil d’épaule, que 
les élus, le conseil de surveillance soutenu par la direction, la commis-
sion médicale d’établissement (CME), les représentants des usagers 
et la commission technique, viennent par étapes successives de réaf-
firmer leur volonté forte de voir le C.H. Jeanne de Navarre être offi-
ciellement rattaché au CHU de Reims. Ce, en toute logique en termes 
d’offre de soins et selon un vœu largement exprimé par les habitants 
du territoire.

La délibération du Conseil 
de Surveillance

C’est dans ce sens que, le 24 
septembre dernier, le conseil 
de surveillance du C.H. castel 
présidé par Etienne Haÿ a voté, 
une délibération visant à la sor-
tie du GHT Saphir pour rejoindre 
le Groupement Hospitalier Uni-
versitaire (GHU) de Champagne. 

Le texte stipule clairement : « Les Centres hospitaliers de Soissons et 
de Château-Thierry sont des établissements similaires et il n’y a pas de 
gradation des activités possible entre eux sauf à retirer une activité à l’un 
des établissements. Le projet médical partagé avec le Centre Hospita-
lier de Soissons dans le cadre du GHT Saphir ne permet pas de marge 
d’amélioration en terme d’activité et ne prend pas en compte les flux 
de population orientés Ouest-Est et non Sud-Nord. Nulle est l’efficience 
médico-économique au bénéfice du CH Jeanne de Navarre sur la base 
du projet médical partagé avec le CH de Soissons dans le cadre du GHT 
Saphir. »

…Suite page 6

L’hôpital de Château-Thierry et le CHU de Reims 
demandent leur rattachement officiel
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PAROISSES 
Notre Dame des 3 Vallées 
- Dimanche 1er novembre : 11h 
Jaulgonne. Passage du prêtre 
dans plusieurs cimetières à 
partir de 14h30
- Lundi 2 novembre : 18h30 
Jaulgonne 
Tél. 03 23 70 21 82, notredame-
des3vallees@gmail.com - Face-
book Internet

Vals et Coteaux
- Samedi 31 octobre : 18h30 
Viels-Maisons
- Dimanche 1er novembre : 
10h30 Charly-sur-Marne. Pas-
sage du prêtre dans plusieurs 
cimetières à partir de 14h30
- Lundi 2 novembre : 18h30 
Charly-sur-Marne
Tél. 03 23 82 05 86, parois-
secharly@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Le vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres vaccins 
recommandés proposés et réa-
lisés gratuitement par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge de 
6 ans, jeudi 12 novembre ou 
le mercredi 25 novembre de 
10h15 à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Apporter sa carte 
vitale. Les mineurs doivent venir 
accompagnés d’un représen-
tant légal. Rens.  03 23 57 70 40.

ESSOMES-SUR-MARNE
Accueil de loisirs de la com 
d’agglo, pendant vacances 
d’automne. Infos espace-fa-
mille@carct.fr ou Tél. 03 65 81 
03 77.

Conseil municipal, mardi 17 
nov. à 19h, salle polyvalente. 
Ouvert au public, dix personnes 
maximum (inscription en 
mairie). Strict respect des règles 
sanitaires en vigueur.

ETAMPES-SUR-MARNE
Nouvelle adresse mail de 
la mairie : commune@mai-
rie-etampes02.fr

INFOS PRATIQUES

Compte tenu du contexte 
lié au Covid, les tradition-

nelles Braderie et  Foire de la 
Saint-Crépin ont été annulées. 

Certains commerçants ont 
tenu à faire perdurer la 

tradition et ouvriront excep-
tionnellement le dimanche 8 
novembre de 9h à 13h pour 

vous faire profiter 
de promos et offres : 

La Fontaine des Sens, 
Natur’House, Tatry, 

Cook and Cosy, 
Maison Chopin, 
Passion Beauté, 

Pantashop et Meubles Rejac. 
Les commerces habituel-
lement ouverts viendront 

bien évidemment compléter 
la liste.
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Lors d’un récent entretien, Etienne 
Haÿ n’a pas manqué de nous faire 
part de sa satisfaction à l’annonce 
de l’obtention du label officiel 
“France Services” attendu depuis 
des mois, par les quatre antennes 
de services publics créées dans les 
“Maisons de l’Agglo” de Condé-en-
Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-
St-Front et Etampes-sur-Marne 
(“l’Aiguillage”). 

« L’Etat s’en remet aux collec-
tivités territoriales mais les 
moyens ne suivent pas ! »

Face à l’impératif de décentralisa-
tion, l’Etat a entrepris de redéployer 
moult services au public vers les 
territoires. Les antennes France 
Services sont des guichets uniques. 
L’accueil y est assuré par un agent 
de l’intercommunalité en relation 
avec une bonne dizaine de parte-
naires institutionnels et services de 
l’Etat (Pôle emploi, CAF, Assurance 
maladie, Assurance vieillesse, MSA, 
La Poste, ministères de l’Intérieur et 
de la Justice, Direction générale des 
finances publiques…), le tout accom-
pagné de l’offre de services à la per-
sonne proposés par l’agglo. 
Les populations - particulièrement 
en milieu rural - accueillent évi-

demment de manière très favorable 
ce mouvement d’ensemble pour 
plus de proximité et, là encore, les 
intercos sont en première ligne. 
« Le problème - déplore cepen-
dant le président de l’agglo : c’est 
qu’on nous transfère toujours plus 
de compétences avec les charges 
que cela représente sans qu’elles 
ne s’accompagnent des finance-
ments normalement prévus et, de 
toute manière, pas à la hauteur de 
ce qu’ils devraient être. D’autre part 
- ajoute-t-il - sachant que le champ 
d’action des intercommunalités ne 
cesse de s’étendre en se substituant 
à l’échelon communal dans de multi-
ples domaines avec comme maîtres 
mots : l’écoute, l’accompagnement 
et la mutualisation des moyens, il 
est indéniable que cela entraîne de 
gros besoins notamment en matière 
d’ingénierie - en précisant : Il faut 
savoir que le moindre poste créé au 
sein de nos effectifs représente une 
dépense de fonctionnement de près 
de 50 000 € à l’année ! »  

Un champ d’actions
sans cesse accru

De fait, au fil de ses bientôt quatre 
années d’existence, la communauté  
d’agglomération de la région de 

Château-Thierry n’a cessé de de-
voir se structurer pour d’abord di-
gérer la nécessaire fusion entre les 
anciennes communautés de com-
munes puis recruter et s’organiser 
au plus vite de manière à répondre 
à l’accroissement constant de son 
champ de compétences. Une offre 
complète de services publics de 
proximité assurés par plus de 600 
agents et qui va des crèches inter-
communales et des relais assis-
tantes maternelles, aux accueils 
de loisirs et clubs ados à travers le 
dispositif “100% éducation artistique 
et culturelle” ainsi qu’aux pratiques 
sportives dans les stades, gymnase 
et complexe aquatique financés par 
la communauté d’agglomération ou 
hors stade à l’image de l’Ekiden des 
Fables ou du cross des écoles. Pour 
les séniors, les soins infirmiers à do-
micile, l’aide ménagère, le portage 
des repas mais aussi l’EHPAD avec, 
dorénavant sous cette entité unique, 
les quatre maisons de retraites : 
Marchais-en-Brie, Condé, Courte-
mont-Varennes, Barzy. 
A l’usage de tous, la collecte des or-
dures ménagères, les points d’apport 
volontaire les 4 déchetteries, les bacs 
de compostage. Les déplacements 
en bus en milieu urbain, péri-ur-

bain et rural avec le réseau Fablio.  
L’accompagnement du déploiement 
de la fibre au côté de l’USEDA et la 
mise en œuvre d’espaces numé-
riques pour aider les familles à se 
familiariser avec les nouvelles tech-
nologies de l’information. Le déve-
loppement économique avec l’amé-
nagement de huit zones d’activités 
économiques. La préservation des 
ressources en eau potable, des cours 
d’eau, des zones humides pour la 
biodiversité avec la signature, en 
2017, d’un “Contrat global d’actions 
pour l’eau” impliquant les bassins 
versants des départements limi-
trophes. L’acquisition de 12 hectares 
de terres agricoles réservés à des 
activités de maraîchage afin d’ali-
menter les circuits courts en pro-
duits bio. L’animation par le pôle mu-
séal de notre patrimoine historique, 
culturel et artistique : hôtel-Dieu, 
Maison Camille et Paul Claudel et 
musée de la Mémoire de Belleau 

« Le temps des territoires… »
Entretien exclusif avec Etienne Haÿ, président de l’agglo

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -



AUTANT n°470 - Du 26 octobre au 8 novembre 2020- 5 -www.autant.net

fraîchement rattaché. Au début de 
l’an dernier, l’absorption de feu le 
syndicat d’assainissement et, au 1er 
janvier de cette année, le contrôle du 
syndicat d’eau. Enfin, depuis cette 
même date, la reprise de la gestion 
de l’espace culturel Raymond Com-
mun de Brasles à l’instar de l’espace 
Louvroy à Neuilly-St-Front lequel 
bénéficiera d’une programmation 
de spectacles harmonisée avec le 
Palais des Rencontres. Ce, grâce à 
une responsabilité partagées avec 
la ville de Château-Thierry à l’instar 
d’une dizaine d’autres postes mu-
tualisés entre les deux collectivi-
tés : directeur général des services, 
commande publique, recherche de 
subventions, action cœur de ville, 
informatique, pôle muséal, politique 
de la ville, prévention des risques et, 
désormais, un poste de contrôleur 
pour lutter contre l’habitat indigne.

« Fédérer nos énergies au plus 
près du terrain »

Et Etienne Haÿ de réaffirmer : 
« Nous devons être acteurs de nos 
développements, avec nos habitants 
et pouvoir échanger, discuter pour 
mieux adapter nos décisions ; pour 
que le rapport entre citoyens et élus 
se réinvente au profit du territoire. 
Nous devons construire nos propres 
projets pour qu’ils soient plus créa-
tifs, plus intelligents et gratifiants 
pour un territoire vivant, en phase 
avec ses habitants. Ce dialogue doit 
aussi rester présent dans nos rap-

ports internes. Issus des communes, 
les élus communautaires sont avant 
tout des maires, tout comme moi. 
Nous avons tous eu ces dernières 
années le sentiment que l’on nous 
privait de nos compétences. La loi 
NOTRe s’est appliquée, parfois avec 
fracas, pour nous déposséder. Nous 
sommes aussi devenus le réceptacle 
de la colère des citoyens, le bras 
armé des services publics d’Etat. Un 
sentiment d’abandon s’est dévelop-
pé sur de nombreux sujets impor-
tants (santé, accès à la justice, frac-
ture numérique, mobilité…). Ce sont 
pourtant les rouages vitaux de notre 
démocratie. Rapproprions-nous ces 
sujets ! Des valeurs fortes doivent 
nous permettre de fédérer nos éner-
gies au plus près du terrain. Dans 
cette logique, je souhaite renforcer la 
présence de l’agglo, par des confé-
rences des maires décentralisées 
et des élus délégués aux territoires 
qui veilleront au respect de notre 
équilibre territorial, au dialogue per-
manent et réciproque. Nos projets 
sont déjà travaillés en transver-
salité pour plus d’efficacité et de 
cohérence.  Par exemple le projet 
alimentaire de territoire est appré-
hendé aussi bien d’un point écono-
mique, environnemental, éducatif, 
nutritionnel, que celui de la forma-
tion et de l’éducation. Ils doivent do-
rénavant faire l’objet d’une concer-
tation systématique. Autre exemple 
: le contrat de santé devra mettre 
l’ensemble des acteurs autour de 

la table : écoles, hôpital, médecine 
libérale, officines, maisons de san-
té pluridisciplinaires, associations 
d’usagers, de malades, sportives, 
notre maison sport-santé… »

« Un territoire conforme à son 
histoire et à son destin » 

« Aussi, - termine le président de la 
CARCT - du plus petit bourg jusqu’à 
la ville-centre, l’agglo est la seule 
collectivité où toutes nos communes 
sont représentées. Notre collectivité 
a aussi un rôle d’amortisseur pour 
ses communes. Au travers de ses 
compétences, elle les accompagne 
sans s’y substituer, en faisant fi des 
clivages politiciens, œuvrant chaque 
jour à un service public local, plus 
fort au plus près des citoyens. Nous 
aurons aussi à écrire notre contrat 
de mobilité, notre contrat de tran-
sition écologique, notre plan de dé-

veloppement économique… pour 
donner au territoire une vision claire 
et précise afin d’atteindre nos ob-
jectifs. Nous construirons ensemble 
pour partager avec nos partenaires 
à commencer par les communes, le 
PETR, le département, la région et 
l’Etat. Transition écologique, mobili-
tés, aménagement urbain, dévelop-
pement économique, tourisme, nu-
mérique seront au cœur des débats 
à venir, pour construire ensemble un 
territoire vivant, conforme à son his-
toire et à son destin. » Et de conclure 
sur cette note offensive : « Affirmer 
la volonté du territoire, c’est être plus 
fort. C’est se mobiliser autour de 
choix collectifs et tourner le dos à la 
fatalité. » A travers cette exhortation 
à la confiance en l’avenir malgré les 
grandes difficultés actuelles, voilà 
une bouffée d’optimisme qui fait du 
bien ! �

L’ouverture des futures antennes France Services de l’Agglo en janvier dernier
avec les maires des bourgs centres

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

SAMEDI 31 OCTOBRE À 14H
BELLE  VENTE

TABLEAUX - MODE - OBJETS DE VITRINE
BIJOUX - MOBILIER - CHINE - LIVRES
VERRERIE - ARGENTERIE - BRONZES

Expositions publiques : 
Vendredi 30 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Samedi 31 octobre de 9h30 à 12h

VENTE EN LIVE SUR INTERENCHERES
Conditions de vente sur Interencheres : Règlement par virement, CB et 

espèces jusqu’à 1.000 Euros - Frais uniques en sus : 22 % TTC (+ 3.60% Live)

VENTES EN PREPARATION
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, 

contactez l’étude au 03.23.83.25.05  -  svv.sophierenard@orange.fr

Mercredi 18 novembre : Vente courante
Janvier 2021 : Vente Militaria
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra à la 
disposition de tout jeune âgé de 
16 à 25 ans à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 3 
nov. de 14h à 15h30 (mairie)
- Fère-en-Tardenois : jeudis 5 
et 19 nov. de 14h à 16h.Centre 
Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-St-Front : mardi 10 
nov. de 14h à 16h30 - 76 rue 
François Dujardin (ex : CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou mission-
locale@mlchth.com

L’Agence Locale Énergie 
Climat (ALEC) du Sud de l’Aisne 
est le Guichet Unique de l’Habi-
tat du Sud de l’Aisne. A ce titre, 
un conseiller se tient à votre dis-
position lors de permanences 
pour répondre à vos questions 
et/ou vous accompagner dans 
votre projet de rénovation éner-
gétique, en particulier grâce au 
dispositif régional Hauts-de-
France Pass Rénovation.
- Mercredi 28 octobre à Châ-
teau-Thierry, de 14h à 17h30, 
Maison Cœur de Ville (25 bis 
Grande Rue)
- Jeudi 29 octobre à Fère-en-
Tardenois, de 9h à 10h, Maison 
de l’Agglo (Parc d’Activités de 
l’Ourcq, 14 rue de la Goutte 
d’Or) ; à Neuilly-Saint-Front de 
11h à 12h, Maison de l’Agglo (76 
Rue François Dujardin)
Les permanences de Charly-sur-
Marne sont momentanément 
suspendues. Contacts pour plus 
d’infos. Merci de venir masqués. 
Rens. http://www.alecsudaisne.
fr ou 03 64 13 60 24.

INFOS PRATIQUES Motion unanime à l’agglo,
démarche auprès du ministère 

de la Santé… 
Le 30 septembre, c’est à l’instigation 
de Stéphane Frère, vice-président 
à l’agglo, délégué à la Santé, que le 
conseil communautaire, à son tour, 
a voté à l’unanimité une motion al-
lant dans le même sens. 
Le 7 octobre, poursuivant le même 
but, c’est une délégation conduite par 
le député Jacques Krabal, Etienne 
Haÿ, président de l’agglo et du conseil 
de surveillance et le Dr Michel Fiani, 
président de la CME, qui a été reçue 
au ministère de la Santé. 

… et saisine des ARS 
Enfin, étape suprême : c’est cette 
fois par un courrier adressé conjoin-
tement à leurs Agences Régionales 
de Santé (ARS) respectives, Hauts-
de-France et Grand Est, qu’ont dé-
cidé de s’en remettre les présidents 
des deux conseils de surveillance, 
Etienne Haÿ et son homologue Ar-
naud Robinet pour le CHU Robert 
Debré. Lors d’un tour de table en 
juillet, le maire de Reims n’avait 
d’ailleurs pas caché sa totale adhé-
sion au projet. 
En attendant de connaître la position 
des ARS sur la question et en espé-
rant une suite favorable au projet, 
voici, en substance, les arguments 
avancés : « Nous venons vers vous 

pour vous faire part de la volonté 
des conseils de surveillance du CH 
Jeanne de Navarre et du CHU Ro-
bert Debré de se rapprocher dans 
le cadre de leur rattachement. 
Notre démarche est fondée par trois 
constats : 
1 - Le Centre Hospitalier Universi-
taire de Reims constitue la première 
perspective médicale des habitants 
du bassin de population de Châ-
teau-Thierry ; 80% des patients de 
la zone d’attractivité de l’hôpital se 
dirigent vers la métropole rémoise ; 
2 - Les coopérations médicales entre 
le C.H. de Château-Thierry et le CHU 
de Reims sont effectives et offrent à 
ce jour de réelles perspectives ; 
3 - Rattachée au GHT Saphir dont le 
pivot est l’hôpital de Soissons, l’orga-
nisation du C.H. Jeanne de Navarre 

est en décalage en termes d’organi-
sation médicale et avec le flux natu-
rel de population d’ouest en est.
C’est pourquoi nous venons vers 
vous pour envisager ce rattache-
ment. Nous savons qu’il va à l’en-
contre de l’organisation adminis-
trative mais cette mise en cohé-
rence avec le projet médical de nos 
territoires prime pour nous sur les 
autres considérations. Au demeu-
rant, ce rattachement pourrait être 
à l’image du centre hospitalier de 
Langres qui, bien qu’appartenant à 
la Région Grand Est est naturelle-
ment intégré au GHT Côte d’Or en 
raison de sa proximité avec le CHU 
de Dijon.»
Nous reviendrons évidemment sur 
ce dossier � DL

DERNIERE MINUTE

Stéphane Frère représentera l’agglo au conseil de surveillance 
Entre outre, selon nos informations, Stéphane Frère, maire de 
Bonnesvalyn et vice-président à l’agglo, en charge de la Santé, serait 
nommé par l’ARS comme représentant de l’intercommunalité pour 
succéder à Etienne Haÿ au sein du conseil de surveillance du CH castel. 
Lui succédera-t-il en tant que président ? Seule en décidera une néces-
saire nouvelle élection lors de la prochaine séance. Pour sa part, Sé-
bastien Eugène aurait choisi de renoncer à en prendre la présidence. Le 
maire de Château-Thierry qui vient d’annoncer officiellement sa candi-
dature en vue des élections départementales au printemps prochain a 
déclaré ne pas souhaiter par trop cumuler les responsabilités � 

…suite de la page 1 

CHÂTEAU-THIERRY
L’Association Kurma Yoga, outre 
les cours de yoga qu’elle dispense 
chaque mercredi, propose un ate-
lier sur le thème «yoga et mental», 
samedi 7 novembre, au gymnase 
Adrianenssens 10h-12h30 et 
14h-17h. Rens. et inscription  
michelle-yoga@laposte.net ou 03 
23 83 07 45 ou 06 40 49 50 28 sms 
uniquement.

Permanences de l’Association 
voir autrement, pour personnes 
mal et non voyantes de Château 
Thierry, tous les jeudis de 14h à 
16h et les autres jours sur Rv sur 
demande. En raison de la crise 
sanitaire Covid et du respect 
des gestes barrières : accueil fait 
par deux personnes seulement. 
L’association aide aux démarches 
administratives en rapport avec 
le handicap visuel, à la recherche 
d’équipement adapté au handi-
cap (machine à lire, montre par-
lante, repère tactile etc…), met en 
relation avec d’autres partenaires 
(bibliothèque sonore). Rens. 07 81 
42 00 07, 03 23 69 80 50 ou voir.
autrement@hotmail.fr ou Asso-
ciation Voir Autrement, 11bis rue 
de Fère à Chateau Thierry.

VIE ASSOCIATIVE
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier de danse orientale, dans 
le cadre de l’opération «Quartiers 
d’automne» proposé par la Cie 
Transit Collectif pour les enfants 
de 6 à 15 ans, mercredi 28 oct. 
de 9h à 18h, au Palais des Ren-
contres. Inscriptions gratuites : 
Nina Pavlista au 06 20 79 08 26 
ou compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

DORMANS
Report des baux de pêche et 
élections AAPPMA “La Van-
doise” : compte-tenu des risques 
sanitaires et dans un contexte 
d’incertitude, la DEB a pris la 
décision de reporter l’échéance 
des baux de pêche 2021-25, de 
ce fait les élections pour le renou-
vellement statutaire du Conseil 
d’administration de l’AAPPMA “La 
Vandoise” prévues pour le 14 nov. 
sont repoussées d’une année. 
Ceci en concertation avec la FNPF.

FERE-EN-TARDENOIS
L’Atelier d’écologie corporelle 
propose “un samedi par mois”. 
Samedi 31 octobre de 10h à 
12h30 “L’éloge de la lenteur” expé-
rimentation de la lenteur juste 
dans le mouvement et la médi-
tation. Groupe de 6 pers. max. 
Ralentir un moment son rythme 
pour relancer le biorythme 
naturel interne, ralentir le geste 
pour en ressentir les effets dans 
le mouvement, “goûter” la lenteur 
qui repose, resynchronise et 
régénère. Contact et inscriptions 
: Claire Morelle 06 30 13 97, asso.
eclore@gmail.com

JAULGONNE
Le Club des Loisirs Jaulgonnais 
ne pourra pas reprendre ses acti-
vités du lundi après-midi jusqu’à 
nouvel ordre, conformément aux 
contraintes sanitaires. De ce fait 
obligation d’annuler le marché de 
Noël initialement prévu le week-
end du 28 nov. Rv en 2021. 

VIE ASSOCIATIVE

SELECTION DE VEHICULES

- Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120ch Active
 03/2016 - 140 068 KMS ...................................10 990.00 €

• Citroën C4 1.6 BlueHDi 120ch Millenium EAT6
  06/2017 - 93 000 KMS ....................................13 990.00 €

• Opel Insignia City Tourer 2.0 Cdti 170ch 4x2 BVA
 12/2016 - 102 650 KMS ...................................14 700.00 €

• Peugeot 308 1.2 110ch Style
  02/2019 - 21 310 KMS ....................................16 990.00 €

• Opel Mokka X 1.6 D 136ch Elite 4x4
 09/2018 - 71 530 KMS .....................................18 900.00 €

• Peugeot 308 1.5 BlueHDi 100ch Style
 01/2020 - 14 516 KMS .....................................19 490.00 €

• Citroën C4 Space Tourer BlueHDi 120ch Shine
 01/2019 - 49 473 KMS .....................................20 990.00 €

• Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180ch GT EAT6
 06/2017 - 92 500 KMS .....................................26 900.00 €

L’Occasion de la quinzaine

• Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Style
 03/2019 - 29 746 KMS .....................................18 990.00 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

FORD Fiesta 1.1 85ch Trend 5p
2017 - 80 165 km ........................................................ 8 000 €

Garantie 6 mois

FORD EcoSport 1.5 Ti-VCT 112ch Titanium PowerShift
2016 - 44 322 km ...................................................... 11 000 €

Garantie durée 100 000 km ou 3 ans

FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
2015 - 106 403 km .................................................... 11 500 €

Garantie 6 mois

CITROEN C4 PureTech 110 ch Millenium 
2017 - 36 942 km ...................................................... 11 900 €

Garantie 6 mois

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start 5p
2019 - 29 560 km ...................................................... 12 900 €

Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD EcoSport 1.5 TDCi 100ch Titanium
2018 - 52 648 km ...................................................... 14 500 €

Ford Sélection Privilège 12 mois

Environnement

Xavier Bertrand contre le développement des 
éoliennes dans le sud de l’Aisne
Dans un récent courrier adressé 
au commissaire enquêteur par 
l’intermédiaire de la mairie de 
Bonnesvalyn, Xavier Bertrand 
a fait connaître son opposition 
au développement non maîtrisé 
des éoliennes dans les Hauts-
de-France et, en ce qui nous 
concerne, notamment dans le 
sud de l’Aisne.

Le président a indiqué en subs-
tance que la Région Hauts-de-
France a pris position contre le 
développement non maîtrisé 
de la seule énergie éolienne et 
qu’une délibération a été prise 
en séance plénière en faveur 
d’un mix énergétique via le dé-
veloppement d’autres énergies 
renouvelables : solaire, hydrau-

lique, hydrolienne, méthanisa-
tion… Xavier Bertrand précise 
que le développement intempes-
tif  des parcs éoliens entraîne 
des nuisances visuelles et so-
nores pour les riverains et déna-
ture nos paysages ; ce qui n’est 
plus acceptable. Aussi fait-il part 
auprès du commissaire enquê-
teur de l’opposition du Conseil 

Régional au nouveau projet 
d’implantation sur le territoire 
des communes limitrophes de 
Bonnesvalyn, Monthiers et Som-
melans � DL

COINCY 
Annulation par la commune du 
marché de Noël du dimanche 
13 décembre, suite au contexte 
sanitaire.

MARCHÉ DE NOËL
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Transports

Comment améliorer la circulation sur l’île ?
La municipalité castelle avait 
l’autre soir invité les commer-
çants et riverains du quartier de 
l’île à une réunion de concerta-
tion afin de réfléchir à une mo-
dification du plan de circulation.

Il faut savoir que plus de 16 000 
véhicules transitent chaque jour 
sur l’île.
La volonté des élus est de flui-
difier au mieux le trafic notam-

ment aux abords de la place du 
Maréchal Leclerc récemment 
réaménagée ; de sécuriser les 
cheminements piétons et de fa-
ciliter les circulations douces 
(vélo, trottinettes…) amenées à 
se développer.
Cette réunion aux échanges 
constructifs va permettre à la 
Ville d’expérimenter, dans un 
premier temps, plusieurs me-
sures dont la plus marquante 

pourrait être l’inversion du sens 
de circulation de la rue Paul 
Doucet qui se ferait de la rue des 
Granges (au sortir de la place 
Victor Hugo –ex-place Thiers-) 
directement à gauche vers la rue 
Carnot.
Parmi les autres modifications 
envisagées figurent la mise en 
sens unique de la rue Louis 
Flamant dans le sens rue Emile 
Morlot – quai Gambetta et de la 

rue de la Banque vers la cour 
des Carillons. D’autre part, sur le 
quai Galbraith (où la circulation 
est à double sens) serait créé 
un sas pour faciliter les croise-
ments et les trottoirs élargis aux 
abords du pont. La mise en place 
de ces expérimentations inter-
viendra au cours des prochaines 
semaines � DL

De la rue des Granges directement à gauche vers la rue Carnot par la rue Paul Doucet
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Au 1er janvier 2021 la région 
Grand Est prendra la gouver-
nance de la ligne TER Vallée de 
la Marne en tant qu’autorité or-
ganisatrice en lien avec SNCF, le 
transporteur. Cette disposition 
était très attendue des usagers 
du train et réclamée par les élus. 
La ligne Vallée de la Marne tra-
verse trois grandes régions : Ile-
de-France, Grand Est et Hauts-
de-France avec trois directions 
régionales SNCF différentes 
entraînant, depuis des années, 
d’énormes problèmes de cohé-
rence dans la gestion de ce ré-
seau ferré.

« Cela devrait faciliter nos 
échanges ! - reconnaît Christine 
Pérardel-Guichard, présidente du 
CDIU l’association des usagers du 
train Vallée de la Marne - La tari-
fication des abonnés TER Hauts-
de-France et l’indemnisation de-
vrait être maintenue pour 2021. 
Par la suite, le CDIU  bataillera 
pour conserver les acquis côté 
Hauts-de-France et engagera une 

discussion sachant que la ligne 
est désormais utilisée par des dé-
tenteurs de PASS NAVIGO dont le 
coût est moindre.  Un nouvel ar-
rêt à La Ferté-sous-Jouarre sera 
effectif au 1er janvier prochain. 
Les annonces faites par 
Franck Leroy vice-pré-
sident de région concer-
nant l’ajout de trains en 
heure de pointe, sont de 
bon augure. Mais, pour 
l’heure, nous n’avons 
pas eu communication 
du plan de transport à 
partir de mi-décembre 
et donc confirmation de 
la faisabilité par SNCF. 
Nous savons que les 
possibilités de sillons supplémen-
taires et d’entrée trains en gare de 
l’Est sont inexistantes sauf à dés-
habiller d’autres lignes ; la gare 
n’est pas non plus extensible et la 
liaison CDG EXPRESS à Paris-Est 
va occuper deux voies et engen-
drer un afflux important de voya-
geurs en gare. Pour rappel, côté 
ligne P, nous avons eu peine à ob-

tenir depuis septembre dernier, 
deux Transiliens supplémen-
taires départ et arrivée à Châ-
teau-Thierry en heure de pointe 
pour désengorger cette ligne.
Fiabiliser le matériel ainsi que 

les infrastructures est essentiel 
car, compte tenu du flux impor-
tant de trains, dès que des inci-
dents surviennent des milliers 
de voyageurs se trouvent coincés 
et il faut les rapatrier comme ce 
9 octobre suite à la rupture de 
caténaire ; les scenarii de prise 
en charge voyageurs ne sont pas 
ficelés et l’information est tardive 

ou contradictoire parfois sur les 
applications. Le transport est de 
plus en plus stressant pour les 
usagers, source de conflits entre 
eux mais également avec le per-
sonnel en gare ou les contrôleurs 

qui ne sont pas toujours 
informés des chan-
gements divers. Nous 
l’avons vu ces dernières 
semaines avec l’annonce 
d’une convention d’utili-
sation régularisée pour 
les abonnés TER sur 
ligne P et pourtant des 
verbalisations, des inter-
dictions. »
Selon les études démo-
graphiques, les navet-

teurs seront encore en augmen-
tation sur notre territoire. Les 
parkings se remplissent. Les 
habitudes sont reprises alors que 
le télétravail s’annonçait comme 
une solution à ces problématiques 
de surcharge des transports. 
Et la présidente de conclure :  
« Le CDIU a encore du travail de-
vant lui ! » � DL

Transports

Ligne SNCF Vallée de la Marne
La région Grand Est seule aux commandes
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Elle nous a quittés

Disparition de Monique Chopin
Toutes celles et ceux qui, depuis 
toujours, fréquentent à Château- 
Thierry la Maison Chopin réputée  
ô combien pour ses articles ves-
timentaires de qualité se sou-
viennent surement de cette gen-
tille petite dame qui, au côté de 
son fils ou de la vendeuse, avait 
plaisir à nous accueillir derrière le 
haut comptoir du célèbre magasin 
à la façade jaune sur le quai rive 
gauche de la Marne. C’est à l’âge 
de 94 ans, au terme d’une vie active 

particulièrement bien remplie, que 
Monique Chopin vient pourtant de 
nous quitter.

Fille d’une famille de commerçants, 
Monique s’est mise au travail dès 
l’âge de 12 ans, aidant volontiers sa 
maman à l’épicerie de Viels-Maisons  
suite à la mobilisation de son père 
pour aller défendre le pays dès 
1938. La guerre terminée, certificat 
d’étude en poche, la jeune fille entre 
comme vendeuse au Gagne-Petit, 

une des enseignes phares cas-
telles tenue par M. Millet. C’est en 
ce magasin où il est représentant 
qu’elle rencontre Albert, son futur 
époux. Encouragés par leur patron, 
tous deux, à leur tour, se lancent à 
leur compte, ouvrant en 1953 un 
café-épicerie, articles de pêche “Au 
rendez-vous des Mariniers” rue des 
Filoirs. Expropriés pour cause de 
rénovation du quartier en 1960, le 
couple se réinstalle l’année suivante 
à l’adresse actuelle Quai Galbraith, 

s’orientant sur la confection. Albert 
reprend ses tournées et le com-
merce est très florissant. Sa santé 
étant déficiente, il les interrompt ce-
pendant en 1972 avant de prendre sa 
retraite en 1981. En 1991, vient pour 
Monique le tour de prendre un peu 
de repos. En 1997 Albert s’éteint. 
Depuis 1976, la barre est aux mains 
de leur fils Dominique qui perpétue 
avec passion la belle histoire de la 
Maison Chopin, l’un des plus an-
ciens commerces castels � DL

NAISSANCES
BIRIKH BERGER Adam, 
30/09/2020, Château-Thierry
COLINET Sophiia, 01/10/2020, 
Château-Thierry
SYLLA Ilyan, 
01/10/2020, Troyes
DIALLO Brahim, 
03/10/2020, Saâcy-sur-Marne
WIART TESSEDRE Noëlan, 
05/10/2020, Charly-sur-Marne
GONY Emilio, 
07/10/2020, Château-Thierry
HECHT Ellyn, 
08/10/2020, Chézy-sur-Marne
HAMANI Nylia, 
13/10/2020, Chierry
RIBOULOT-MARGALLÉ Ange, 
14/10/2020, Villiers-St-Denis

MARIAGES
10/10/2020 Marc HOREN et 
Amélie COUTANT, Château-Th.

DÉCÈS
ROTEAU Michel, 
veuf QUINTAINE, 10/10/2020, 
Brasles, 94 ans
CLAM Jean-Michel, 
divorcé VAIL, 13/10/2020, Châ-
teau-Thierry, 59 ans 

ETAT CIVIL

CHÂTEAU-THIERRY
Animations jeunesse à la mé-
diathèque en octobre : “P’tites 
zoreilles”, mercredi 28 à 10h30, 
(enfants de + de 3 ans)
En novembre : “Bouquin câlin”, 
vendredis 6 et 13 à 10h, enfants 
jusqu’à 3 ans ; “P’tit déj du livre”, 
samedi 14 à 10h, enfants jusqu’à 5 
ans ; atelier “Petits doigts” enfants 
de 18 mois à 3 ans, mercredi 4  à 
10h, sur inscription + présence 
obligatoire d’un adulte ; spectacle 
de la médiathèque (enfants 
jusque 6 ans et famille), samedi 7 
à 16h. Infos 03 23 85 30 85.

Exposition “Popov, Romi & Cie”, 
œuvres originales de Janik Coat, 
illustratrice, à la médiathèque du 
3 au 28 nov. Infos 03 23 85 30 85.

Le groupe Amnesty Interna-
tional France Château-Thierry a 
décidé de renoncer à l’organisa-
tion de sa Foire aux livres annuelle 
initialement prévue le week-end 
du 8 nov., en raison du risque 
Covid. Infos et rv donnés début 
décembre sur le prochain ren-
dez-vous pour “Agir Ensemble à la 
Défense des Droits Humains”.

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier “Fabriquer ses pro-
duits ménagers écologiques” 
organisé par l’USESA, samedi 
7 nov. (9h/12h). Rv à l’USESA, 4 
bis av. Gustave Eiffel. Gratuit sur 
inscriptions au 03 23 71 02 80 ou 
contact.eau@usesa.fr

Conférence “Art, vie et révolu-
tion : une avant-garde russe 
(1919-1929)”, par JC Monnier, 
proposée par l’université Popu-
laire, samedi 14 nov. à 14h30, 
auditorium de la médiathèque 
Macé. Entrée libre. Limitée à 35 
pers. Inscription au 03 23 85 30 85. 

Sortie aux Michettes, proposée 
par Les Anciens des Coop, samedi 
7 nov. Inscriptions avant le 28 oct.  
Rens. 06 87 21 20 99.

«Fin de service» pièce de théâtre 
d’Yves Garnier, par la Compagnie 
Cavalcade de Chartres, proposée 
par le Calicot, vendredi 13 nov., 
Palais des Rencontres. Plus de dé-
tails dans notre prochain numéro. 
Rens. 03 23 69 43 00.

DORMANS (51)
Grande opération de déstoc-
kage du Secours Populaire, tout 
le mois de novembre dans sa 
boutique au 2A rue Carnot à côté 
de la Poste. Ouverte à tous. Ou-
vert les mardi, mercredi, jeudi de 
14h à 17h, samedi de 9h à 12h30. 
Infos au 06 44 73 48 65, Patricia.

ESSOMES-SUR-MARNE
Le Comité de la Voie Sacrée, 
poursuivant une tradition longue 
de plus 20 ans, ramènera, sous 
forme d’un relais pédestre, la 
Flamme de l’Arc de Triomphe vers 
Verdun les 30-31 oct. et 1er nov. La 
flamme passera sur la commune 
dans la nuit du 30 au 31 octo. vers 
0h50 du matin. Les Associations 
d’Anciens Combattants, les Clubs 
sportifs et les habitants sont invi-
tés à mettre des petites bougies 
sur le parcours «Vaux-Essômes». 
Rendez-vous au Monument aux 
Morts entre 0h15 et 1h15. 

FONTENOY
Sortie “Trucs et astuces pour 
aider les oiseaux à affronter 
l’hiver”, au Bois Bertrand, propo-
sée par l’Office de Tourisme de la 
CCRV, samedi 7 nov. (10h/12h). 
Rv au Bois Bertrand. Réserv. 
obligatoire 03 23 96 55 10 ou ot@
retzenvalois.fr, www.tourisme-vil-
lers-cotterets.fr

HARAMONT
Sortie “Les légendes d’Hal-
loween”, au détour d’un sentier 
forestier, proposée par l’Office 
de Tourisme de la CCRV, jeudi 
29 oct. (14h/15h30). Rv à l’étang 
de Malva en forêt. Laissez-vous 
conter des légendes de cette 
fête traditionnelle, puis profitez 
de la balade pour récolter des 
éléments qui vous permettront 
de créer une décoration chez 
vous ou ensemble lors de l’atelier 
organisé le lendemain. Venez 
déguisés ! Réserv. obligatoire 03 
23 96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr, 
www.tourisme-villers-cotterets.fr 

MONTLEVON
Atelier “Réalisez des abris à 
insectes”, proposé par CPIE 
des Pays de l’Aisne et la CARCT, 
mercredi 4 nov. (14h/16h). Vous 
apprendrez comment fabriquer 
un hôtel à insectes, des aména-

AGENDA

Le ministère de la Culture a ré-
cemment annoncé qu’il débloquait 
une enveloppe de 100 M€ pour la 
poursuite de la réhabilitation du 
château royal François 1er de Vil-
lers-Cotterêts.

Ces crédits complètent une pre-
mière enveloppe de 110 M€, soit 
au total 210 M€ budgétés par l’Etat 
pour les travaux de rénovation du 
bâti et pour la création de la Cité in-
ternationale de la langue française 
qui ouvrira ses portes en 2022 dans 
la partie ancienne du château.

Locomotive touristique 
et économique du territoire 

Au plus fort de l’activité, près de 200 
personnes, de tout corps de mé-
tier, travailleront sur le site. C’est 
une activité qui génère de l’emploi 
et embauche des habitants du ter-
ritoire. Grâce à un travail conjoint 
avec le Conseil départemental, des 
clauses d’insertion dans les mar-
chés publics ont en effet permis 
de recruter localement. De même, 
les entreprises du territoire ont été 
sollicitées. Globalement, le budget 
s’élèvera à 265 M€. « Un investis-
sement totalement exceptionnel 
pour notre département ! Certes, il 
s’agit d’une somme très importante 

mais nous devons nous en féliciter. 
Cette somme, uniquement suppor-
tée par l’Etat - et aucunement par 
les collectivités territoriales - pro-
fite à notre ruralité. - devait-il ajou-
ter - A titre de comparaison, com-
bien a coûté la Grande pyramide du 
Louvre ? Et que dire de la récente 
rénovation du Grand Palais à Pa-
ris qui a atteint les 541 M€ ? Nous 
ne devons pas rougir de bénéficier 
nous aussi de l’argent public. Ceux 
qui critiquent les moyens mis à Vil-
lers-Cotterêts sont jaloux et n’ai-
ment pas la ruralité. Villers-Cot-
terêts et l’ensemble du territoire 
méritent ces investissements ! » 
s’est exclamé Jacques Krabal au 
cours d’un déjeuner de travail avec 
les présidents des cinq intercom-
munalités du sud de l’Aisne ; tous 
désireux de vouloir accompagner 
pleinement ce projet, véritable loco-
motive touristique et économique 
du territoire -

Projet présidentiel 
« La réhabilitation de ce château 
royal espérée depuis longtemps est 
aujourd’hui une réalité. La future 
Cité internationale de la langue 
française sera la porte d’entrée tou-
ristique du département. Chacun 
doit se sentir concerné mais aussi 

soutenir ce projet pour, à terme, dès 
2022, en tirer profit. Il faudra créer 
des liens entre les territoires pour 
que l’ensemble de l’Aisne bénéfi-
cie du développement touristique, 
économique et culturel généré. Ce 
projet représente également une 
chance formidable pour la culture 
et l’éducation. Il doit être rapproché 
du Pacte linguistique signé par le 
ministère de la Culture, le Conseil 
régional des Hauts-de-France, le 
Département de l’Aisne et la Com-
munauté de communes Retz-en-
Valois mais aussi du lancement du 
plan départemental de lutte contre 
l’illettrisme pour un meilleur avenir 
pour nos concitoyens » devait ajou-
ter le député devant les décideurs 
locaux également invités à une vi-
site du gigantesque chantier de ré-
novation sous la conduite de Xavier 
Bailly, administrateur du château 
pour le compte du Centre des Mo-
numents Nationaux (CMN). 
Le président de la République de-
vrait d’ailleurs bientôt lui-même 
venir sur place pour faire le point. 
La réhabilitation du château royal 
François 1er n’est autre en effet 
que le projet présidentiel d’Emma-
nuel Macron pour son quinquennat. 
Rendez-vous en 2022 pour l’ouver-
ture au public � DL

Patrimoine

100 M€ complémentaires pour le 
château royal de Villers-Cotterêts
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gements ainsi que des petites 
constructions pour accueillir les 
amis les bêtes et repartirez avec 
votre propre gîte. Sur inscriptions 
(au plus tard 3 jours avant). Tél. 03 
23 80 03 02 ou www.cpie-aisne.
com ou contact@cpie-hautsde-
france.fr

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
Artonges commune de Dhuys et 
Morin-en-Brie, dimanche 8 nov., 
8 et 12 km env., rv 13h30 gare 
routière ou 14h pl. de l’église à 
Artonges. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr ou clu-
brandonneurs montmiraillais@
gmail.com

Atelier yoga “yoga et mental” 
proposé par Michelle Renault, 
mardi 10 nov. (10h/17h30) Espace 
Loisir Culture (03 26 81 21 80).

SAINT EUGENE
Conférence «Aménager un jar-
din perméable à l’eau de pluie.» 
vendredi 6 nov. (17h30/19h30), 
proposée par le CPIE et la CARCT. 
L’augmentation des pluies inten-
sives entraîne des phénomènes 
de ruissellement. Savez-vous 
que votre jardin peut contribuer 
à les limiter ? Sur inscriptions 
(3 jours avant). Tél. 03 23 80 03 
02 ou www.cpie-aisne.com ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr

VILLERS-COTTERETS
“La déco des p’tits monstres”, 
atelier proposé par l’Office de 
Tourisme de la CCRV, vendredi 30 
oct. (14h/15h30) salle du RAM. 
Laissez parler votre imagination 
et réalisez une décoration ef-
frayante (ou non !) d’Halloween. 
Réserv. obligatoire 03 23 96 55 
10 ou ot@retzenvalois.fr, www.
tourisme-villers-cotterets.fr

AGENDA

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre  - Sorties 
A partir du 28 octobre 
- 100% loup, film d’animation, 
famille réalisé par A. Stadermann
A partir du 11 novembre  
- Aline comédie dramatique 
réalisée par Valérie Lemercier
Rens. contact@cine-chateau.fr ou 
www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 28 octobre au 3 novembre 
- Parents d’élèves, comédie FR, 
jeudi 29 et samedi 31 à 20h30, 
dimanche 1er à 15h, lundi 2 à 14h 
- Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait, drame FR, 
vendredi 30 à 20h30, dimanche 
1er à 18h, lundi 2 à 20h30
- Calamity une enfance de Mar-
tha Jane Cannary, animation FR/ 
Danemark, mercredi 28, vendredi 
30 et samedi 31 à 15h
- Blackbird vo, drame Angleterre, 
mercredi 28 et mardi 3 à 20h30
Du 5 au 10 novembre 
- Yalda la nuit du pardon, drame, 
jeudi 5 et mardi 10 à 20h30.
- 30 jours max, comédie France, 
samedi 7 à 20h30, dimanche 8 à 
18h, lundi 9 à 14h, 
- Les apparences, thriller FR 
Belgique, vendredi 6 à 20h30, di-
manche 8 à 15h, lundi 9 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMAS
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L’association La Guinguette de La 
Fontaine, organisatrice d’après-midis 
dansants à Château-Thierry et Mont-
mirail depuis 11 ans, a pour habitude 
depuis 6 années, d’effectuer un don 
à une association caritative de Châ-
teau-Thierry.

C’est ainsi que le Téléthon, Les Liens 
d’Enzo, l’Anat de l’Omois, le Service 
Oncologie de l’Hôpital, ont déjà pu bé-
néficier de ce geste généreux.
Cette année, avec la situation sanitaire 
exceptionnelle, les animations musi-
cales ont été supprimées depuis mars. 
Néanmoins, malgré la COVID-19, les 
membres de La Guinguette ont sou-
haité remettre leur don annuel à l’as-
sociation qui avait été désignée cette 
année. C’est donc, en toute simplicité 
et convivialité, lors d’un rassemble-
ment très bucolique, que l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers du Sud de l’Aisne, 
représentée par son président Philippe 
Barba s’est vu remettre un chèque 
d’une valeur de 2 000 €, des mains de 
Jean-Pierre Decreaux, président de 
La Guinguette, entouré de toute son 
équipe. Cette somme sera destinée 
aux pupilles de tous les Papas Pom-
piers malheureusement décédés lors 
d’une de leurs innombrables interven-

tions. Par ailleurs, lors de la semaine 
verte organisée par l’Association Sud 
Aisne Alzheimer, au Palais des Ren-
contres, Jean-Pierre Decreaux a remis 
au nom de La Guinguette, un chèque 
d’un montant de 1 000 € à sa prési-
dente, Edith Delannoy.
Et pour compléter cette belle liste, 
La Guinguette a également remis 
un chèque de 1 000 € à Michel Van 
Der Putten, président de l’Association 
les Randonneurs Pédestres du Sud de 
l’Aisne (ARPSA), qui servira à l’achat de 
bâtons de randonnées pour leur activi-
té “Rando Santé”.
Un grand bravo à l’Association La 
Guinguette de La Fontaine pour sa gé-
nérosité et ses dons. Vivement 2021 
pour retrouver toutes ses animations 
musicales qui font la joie des axon-
nais � JDF

Association

Une guinguette très généreuse

On perd ou on gagne une heure de sommeil ? 
L’éternelle question sur le changement d’heure n’ali-
mentera peut-être bientôt plus les discussions.

Depuis ce dimanche 25 octobre, nous sommes passés à 
l’heure d’hiver. Nous avons donc gagné 1h de sommeil. 
Tous les ans, les Européens passent à l’heure d’été le 
dernier dimanche de mars et retournent à l’heure d’hi-
ver le dernier dimanche d’octobre. 
Ce système horaire, instauré en France à la suite du 
choc pétrolier de 1973, est devenu commun à la ma-
jorité des Etats membres de l’Union Européenne de-
puis 1998. L’actuel système horaire est ainsi de plus en 
plus contesté que ce soit par les citoyens ou les États 
membres de l’Union. 
Ainsi, après une consultation en ligne réalisée en 2018 
et 2019, sur 4,6 millions d’Européens interrogés, 84% 
se disaient contre le changement d’heure 2 fois par an. 
En mars 2019, les eurodéputés ont donc voté pour la 
suppression du changement d’heure saisonnier qui de-
vrait prendre effet en 2021. 
Les Français favorables à l’arrêt du changement d’heure 
se sont exprimés d’avantage en faveur de l’heure d’été 
à 59,17% (2 heures d’avance sur l’heure solaire) contre 
36,97% pour l’heure d’hiver (1 heure d’avance) et 3,86% 
sont restés sans opinion. A suivre en 2021 pour voir l’ap-
plication de ces mesures � JDF

Sources : www.gouvernement.fr
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MONTMIRAIL
Le Don Camillo
ledoncamillo-cinema51210@
orange.fr
- Josep : lundi 26 oct. à 18h
- Les Trolls 2 – tournée mon-
diale, mercredi 28 et vendredi 30 
oct. à 16h ; samedi 31, dimanche 
1er, mercredi 4, samedi 7, di-
manche 8. à 16h
- 30 jours maxi, mercredi 28 
et vendredi 30 , samedi 31 oct., 
dimanche 1er et lundi 2 ; mercredi 
4, samedi 7, dimanche 8 et lundi 
10 nov. à 18h.
- Mon grand-père et moi, mardi 
27 oct. à 18h.
- Poly, mercredi 28, vendredi 30, 
samedi 31 oct. , dimanche 1er, 
samedi 7 et dimanche 8 nov. à 
16h ; mardi 3, 10 nov. à 18h
- Adieu les cons, mercredi 28, 
vendredi 30 et samedi 31 oct. , 
dimanche 1er, lundi 2 et mardi 3 
nov. à 18h
- Ciné-goûter “Chien pourri, la vie 
à Paris !”, mercredi 4 nov. à 16h
- The good criminal, mercredi 4, 
vendredi 6 et lundi 9 nov. à 18h
- Drunk, dimanche 8, lundi 9 
nov. à 18h.
- Peninsula, vendredi 6 et samedi 
7 nov. à 18h

CINÉMA
tt

Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

REF. : 815521 - BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
11 ares soixante centiares de vignes 
Cépages : Meunier et Chardonnay.
Prix : 109 800 €

Ref. : 790955 - À 6 km de CONDÉ EN BRIE
Maison offrant au rdc : une entrée, une cuisine 
équipée offerte sur salon séjour, w-c. Au 1er étage 
un palier qui dessert deux chambres et une salle de 
bain. Garage.Cour devant. Petit jardin derrière.
Prix : 81 900 €

Ref. : 51085-745810 - A 7 km de DORMANS
Maison offrant au rdc : entrée, cuisine, salon, séjour, 
salle de jeux, salle de douche et W-C. Au 1er étage : 
palier desservant 3 gdes chambres, bureau, salle de 
bain avec w-c et grenier. Dépendance aménagée, 
comprenant une pièce , salle de douche et w-c au 
rdc, à l’étage,2 pièces. Deuxième dépendance. Cour 
intérieure avec terrasse. Jardin.3 garages.
Prix : 180 000 €

Ref. : 804973 - A 2 min de DORMANS 
20 ares 66 centiares de vignes libres.
Cépage : Meunier.
Prix : 195 300 €

Ref. : 815857 - DORMANS
Maison à usage d’habitation divisée en 2 apparte-
ments. Logement au rdc : entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, salle d’eau et wc. Logement à l’étage : 
couloir d’entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, dégage-
ment, une pièce, salle d’eau et wc. Grenier et 2 places 
de stationnement privé. 
Prix : 96 600 €

Ref. : 797805 - CHATILLON-SUR-MARNE 
Maison au sein d’un village calme et agréable 
composée au rdc : entrée desservant une cuisine 
ouverte sur séjour, salon, salle de bain, w-c et atelier. 
Au 1er étage :  palier offrant 2 chambres. Au 2e étage : 
grenier aménageable.
Prix : 67 200 €




