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Tous transports sanitaires
assis ou allongés

Château-Thierry
03 23 70 82 93

Condé-en-Brie
03 23 82 49 13

La main tendue de la municipalité féroise
aux commerçants et artisans locaux
La municipalité de Fère-
en-Tardenois vient de 
mettre en œuvre l’une de 
ses promesses de cam-
pagne électorale : venir en 
aide aux commerçants et 
artisans locaux victimes de 
fermeture administrative, 
d’interruption ou de baisse 
sévère d’activité consécu-
tivement aux mesures de 
confinement du printemps 
dernier.

Concrètement, cette main tendue particulièrement bien venue se tra-
duira par le remboursement de la taxe foncière 2019 à hauteur de 50% 
dans les cas de fermeture complète et de 30% pour ceux qui ont subi 
une perte de chiffre d’affaire en raison du confinement. Ces rembour-
sements relatifs aux sommes versées sur le foncier bâti concernent 
environ 80 commerces et entreprises artisanales implantées sur la 
commune et seront plafonnés à 1 000 €. Le conseil municipal a, pour 
ce faire, voté la mise à disposition d’une enveloppe de 25 000 € dédiée 

à cet accompagnement. Les dossiers de demande sont à retirer en 
mairie jusqu’au 15 novembre et, après étude et validation, les verse-
ments interviendront avant le 31 décembre.
Au côté du maire, Jean-Paul Roseleux, l’opération est conduite par 
Jean-Luc Leduc, l’adjoint au développement économique, aux services 
publics et au tourisme. 
Infos complémentaires auprès de la mairie au tél. 03 23 82 20 44 ou par 
mail à contact@ville-ferentardenois.com � DL

Christine Mansuy, présidente des commerçants férois reçue par le maire et son adjoint

Voir page 3
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PAROISSES 
Notre Dame des 3 Vallées/ Vals 
et Coteaux. Toutes les informa-
tions utiles disponibles sur l’es-
pace dédié “Confinement 2” sur 
le site : www.soissons.catholique.
fr - N’hésitez pas à transmettre 
vos initiatives et propositions 
paroissiales via diocesesoissons@
wanadoo.fr - Tél. 03 23 70 21 82 
notredamedes3vallees@gmail.com - 
Facebook Internet Tél. 03 23 82 05 
86,  paroissecharly@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Vaccinations : Selon les recom-
mandations du Gouvernement 
et face à la forte demande, seules 
les personnes prioritaires (per-
sonnes âgées + 65 ans, personnes 
souffrant de maladies chroniques, 
personnes en situation d’obésité 
et femmes enceintes) pourront 
se faire vacciner contre la grippe 
dans la limite du stock disponible 
lors des séances de vaccinations 
proposées et réalisées gratuite-
ment par le Centre de Promotion 
de la Santé de l’Aisne, jeudi 12 
nov.e ou mercredi 25 nov. de 
10h15 à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Apporter sa carte 
vitale. Les mineurs doivent venir 
accompagnés d’un représentant 
légal. Rens.  03 23 57 70 40.

Création d’une cellule de veille 
et d’action au sein du conseil 
municipal afin d’assurer au 
mieux la continuité de l’action 
municipale.

INFOS PRATIQUES
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Publireportage

Bricorama rouvre ses portes
Après 4 mois et demi de fermeture 
dus à un sinistre, votre magasin 
Bricorama de Château-Thierry 
rouvrira ses portes dès 9h ce ven-
dredi 13 novembre.

En plus des travaux, la direction du 
magasin a mis à profit cette période 
pour apporter des aménagements 
qui permettront d’accueillir le pu-
blic en toute quiétude et dans les 
meilleures conditions.

Côté pratique vous trouverez de 
nombreux “Points Conseils” plus 
visibles et plus accessibles dans 
les allées du magasin. La banque 
d’accueil et le “Point Financement” 
ont été entièrement repensés pour 
laisser place à un endroit plus spa-
cieux et convivial pour l’accueil et 
plus intime pour le point finance-
ment où Véronique et Sophie les 
conseillères spécialisées sauront 
vous guider. La ligne de caisses 
(6 au total) entièrement changée 
laisse la place à des outils de der-
nière génération, plus rapides et 
fonctionnels.

Côté services vous retrouverez le 
“Click and collect”, rien de plus 
simple, sur le site du magasin vous 

choisissez, vous réservez et vous 
retirez en magasin. Les services 
SAV et “Clés minute” sont toujours 
présents. Parmi les nouveautés 
vous trouverez la location de petits 
matériels de bricolage et jardinage 
en partenariat avec Loxam. 
Enfin vous pourrez bénéficier des 
cartes prépayées qui vous donnent 
accès au service “Youpijob”. Ce 
service vous permet de trouver le 
prestataire idéal pour tous vos pe-
tits travaux de bricolage et de jardi-
nage, et de régler l’intervenant avec 
les tickets CESU.

Dès ce 13 novembre venez redé-
couvrir votre magasin de bricolage 

de la zone industrielle, entrez dans 
cet espace entièrement dédié aux 
bricoleurs à la luminosité éclatante 
grâce à ses nouveaux éclairages 
à led et retrouvez l’intégralité de 
l’équipe Bricorama qui comme à 
son habitude sera à vos petits soins.

Enfin, tous les salariés et dirigeants 
du magasin tiennent à remercier 
chaleureusement toutes les per-
sonnes qui les ont encouragés par 
des messages de sympathie et de 
soutien en ces mois difficiles et 
soyez assurés que toute l’équipe de 
Bricorama est prête à vous accueil-
lir dans le strict respect des règles 
d’hygiène et distanciation physique 
liées au COVID-19.

A vendredi… �

La nouvelle ligne de caisses
avec une partie des opératrices

Sophie, conseillère au nouveau point financement

Dès l’entrée du magasin on se sent chez soi…

Stéphane Demoulin, directeur du magasin (à droite),
à la nouvelle banque d’accueil accompagné 

des hôtesses

Registre ouvert en mairie pour 
recenser les personnes âgées, 
handicapées ou fragiles isolées à 
des fins de prévention et d’ac-
compagnement.

ÉTAMPES-SUR-MARNE 
Recrutement de l’Armée de 
Terre à la Mission Locale (1 av. 
E. Couvrecelle), mercredis 25 
nov. et 9 déc. (13h30/16h) Avant 
de se déplacer Tél. au CIFRA de 
l’Aisne au 03 23 26 72 38.

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 1er 
déc. : 14h/15h30, à la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 19 
nov. et 3 déc. : 14h/16h au Centre 
Culturel (rue Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardis 10 
nov. et 8 déc. 14h/16h30 au 76 
rue F. Dujardin (ex : CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou mission-
locale@mlchth.com

Horaires d’hiver des déchète-
ries de la CARCT, depuis le 1er 
nov. et jusqu’au 31 mars
- Château-Thierry, rue Augustin 
Jean Frenel - Parc Citélium (ZA 
La Moiserie) : lundi, mercredi, 
vendredi, samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h ; dimanche de 
9h à 12h30 ; fermée les mardis, 
jeudis et jours fériés. Prise de rv 
en ligne.

- Condé-en-Brie, Lieu-dit Le 
Bouvier : mardi, vendredi et 
samedi 9h/12h30 et 13h30/17h ; 
lundi et jeudi 13h30/17h ; fermée 
les mercredis, dimanches et jours 
fériés. Prise de rv en ligne

- Neuilly-Saint-Front, Cité de 
la Sucrerie : mercredi et same-
di 9h/12h30 et 13h30/17h ; 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
13h30/17h ; fermée les di-
manches et jours fériés. Prise de 
rv en ligne.

- Villers-sur-Fère, Rte Dépar-
tementale 6 : lundi et samedi 
9h/12h et 13h30/17h ; mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 
13h30/17h ; fermée les di-
manches et jours fériés. Prise de 
rv en ligne.

Fermeture du point d’apport 
volontaire pour vos végétaux 
d’Etampes-sur-Marne et de 
Gandelu, organisé par la CARCT, 
depuis le 1er novembre.

INFOS PRATIQUES
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À votre service…

…tous les jours ! 
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Réuni dans l’urgence en séance 
extraordinaire le vendredi 30 
octobre, le conseil de surveil-
lance du centre hospitalier 
Jeanne de Navarre de Château- 
Thierry a dénoncé l’obsoles-
cence d’un projet d’audit initié 
par le ministère de la Santé 
portant sur le GHT Saphir qui 
le lie à l’hôpital de Soissons et a 
réaffirmé avec force sa volonté 
d’intégrer en toute logique et 
au plus vite le GHU Champagne 
dans la perspective d’un parte-
nariat plus porteur avec le CHU 
de Reims.

Commission médicale d’établis-
sement, syndicat des person-
nels, représentants des usagers 
et élus l’ont affirmé à de nom-
breuses reprises (cf notre pré-
cédent numéro) ; Aujourd’hui, ils 
le réaffirment et le martèlent : 
« Pour nous, sortir du GHT Saphir  
n’est plus une question à l’ordre 
du jour. Nous sommes dans une 
autre séquence. Tout a été dit 
des raisons qui nous conduisent 
à vouloir quitter ce carcan tech-
nocratique, inutile et  incohérent 
voire néfaste, imposé à l’hôpital 
castel depuis maintenant quatre 
ans. On vient de se faire sucrer 
l’unité d’urologie au profit d’une 
clinique privé à Soissons et le 
GHT n’a pas réagi. Aujourd’hui, 
notre unique option est d’être of-
ficiellement rattachés au Grou-
pement Hospitalier Universitaire 
Champagne. Du reste, au-delà 
du souhait, c’est exclusivement 
dans cette perspective que nous 
sommes désormais à l’œuvre.» 
Elus locaux et médecins hos-
pitaliers castels ne font là que 
rejoindre l’aspiration quasi-gé-
nérale de tout le bassin de popu-
lation de notre arrondissement 
qui, lorsque le niveau d’interven-
tions ou d’expertise le nécessite, 
se dirige naturellement vers 
Reims et non vers Soissons et 
beaucoup plus rarement encore 

vers les CHU d’Amiens ou de 
Lille. Ce, pour d’évidentes rai-
sons de distance géographique 
quoique appartenant à la même 
région des Hauts-de-France. 
Au demeurant, se jouant des 
clivages administratifs, l’on voit 
bien comment, en concurrence 
avec l’hôpital public, le groupe 
Courlancy à Reims, pour sa part, 
profite en plein de ce flux naturel ! 

Le ministère de la Santé et 
les deux ARS saisies

du dossier
Les prises de position et dé-
marches se sont considérable-
ment accentuées ces dernières 
semaines. Ainsi que détaillé 
dans notre précédent numéro 
: le 24 septembre, le conseil de 
surveillance du C.H. castel sous 
la présidence d’Etienne Haÿ 
prend une délibération stipulant 
« Les Centres hospitaliers de 
Soissons et de Château-Thierry 
sont des établissements simi-
laires 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 
Hospitalier 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 popula-
tion 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. »
Le 30 septembre, à l’instigation de 

Stéphane Frère, vice-président  
délégué à la Santé à l’agglo, le 
conseil communautaire, à son 
tour, vote à l’unanimité une mo-
tion allant dans le même sens.
Le 7 octobre, une délégation 
conduite par le député Jacques 
Krabal, accompagné du pré-
sident de l’agglo Etienne Haÿ, et 
du Dr Michel Fiani, président de 
la CME, est reçue au ministère 
de la Santé. Enfin, le 8 octobre, le 
maire de Reims, Arnaud Robinet 
et le président de la communau-
té d’agglomération de la région 
de Château-Thierry Etienne Haÿ, 
respectivement présidents des 
commissions médicales d’éta-
blissement du CHU rémois et 
du centre hospitalier Jeanne de 
Navarre, s’adressent conjointe-
ment aux directeurs des deux 
ARS concernées (Grand Est et 
Hauts-de-France) à travers un 
courrier exposant clairement les 
motifs de leur demande de ratta-
chement. Lettre où ils expliquent 
que leur démarche se fonde sur 
les trois constats suivants : 
1 - Le Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Reims constitue la 
première perspective médicale 
des habitants du bassin de popu-
lation de Château-Thierry ; 80% 
des patients de la zone d’attrac-
tivité 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 ef-
fectives et offrent à ce jour de 
réelles perspectives ; 
3 - Rattachée au GHT Saphir dont 
le pivot est l’hôpital de Soissons, 
l’organisation du C.H. Jeanne 
de Navarre est en décalage en 
termes d’organisation médicale 
et avec le flux naturel de popu-
lation. 
Ils terminent par ces mots : 
« C’est pourquoi nous venons 
vers vous pour envisager ce rat-
tachement. Nous savons qu’il va 
à l’encontre de l’organisation ad-
ministrative mais cette mise en 
cohérence avec le projet médi-
cal de nos territoires prime pour 
nous sur les autres considéra-
tions. Au demeurant, ce ratta-
chement pourrait être à l’image 
du centre hospitalier de Langres 

qui, bien qu’appartenant à la Ré-
gion Grand Est, est pourtant na-
turellement intégré au GHT Côte 
d’Or en raison de sa proximité 
avec le CHU de Dijon.»

Un audit à 200 000 € 
pour noyer le poisson

Aussi, ne s’attendait-on pas à 
l’annonce de cet audit initié par 
le ministère de la Santé afin 
d’analyser en interne les condi-
tions de fonctionnement… du 
Groupement Hospitalier Territo-
rial Soissons/Château ! 
Une étude qui généralement 
s’éternise au fil des mois comme 
si - à moins d’une simple in-
compréhension - l’on cherchait, 
en haut-lieu, à noyer le pois-
son. Ce au mépris, en outre, des 
contraintes et difficultés engen-
drées par la crise sanitaire et, qui 
plus est, d’un coût de 200 000 € ! 
Tout cela pour un combat d’ar-
rière-garde ; une procédure re-
jetée d’emblée par le conseil 
consultatif de l’établissement car 
selon lui largement dépassée et 
dorénavant totalement hors su-
jet. Inutile de préciser qu’au sor-
tir de la réunion, c’est une nou-
velle fois au son du tocsin que 
l’on a pu recueillir devant Jeanne 
de Navarre les réactions à chaud 
de 5 participants parmi les 9 
membres : le député Jacques 
Krabal, le vice-président de l’ag-
glo à la santé Stéphane Frère, 
le Dr Jean-François Bouteleux, 
représentant la commission mé-
dicale d’établissement, Marie- 
Claude Richard, représentante 
des usagers de l’hôpital et le dé-
légué FO des personnels Daniel 
Godier (notre photo) tous parta-
geant la même inquiétude quant 
à l’avenir de l’hôpital castel non 
sans réaffirmer leur détermina-
tion à ne rien lâcher.
Toutefois, pour clore sur une 
lueur d’espoir, il se dit que le 
professeur Benoît Vallet, nou-
veau directeur de l’ARS des 
Hauts-de-France - paraît-il, 
très au fait des problématiques 
territoriales - pourrait prochai-
nement venir à Château-Thierry  
avec, entre autres motifs de son 
déplacement, mieux se rendre 
compte du contexte en rencon-
trant responsables du centre 
hospitalier et élus �

Intégrer au plus vite le GHU Champagne 
Le conseil de surveillance de l’hôpital castel refuse tout atermoiement !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Une sortie de réunion 
au son du tocsin
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Laïcité

Hommage à Samuel Paty
Le sous-préfet au collège Jean Rostand
Joël Dubreuil, nouveau sous-pré-
fet de Soissons assurant l’intérim 
à Château-Thierry, s’est rendu le 
lundi 2 novembre au collège Jean 
Rostand pour marquer de sa pré-
sence l’hommage rendu à l’en-
seignant Samuel Paty dans tous 
les établissements scolaires de 
France.

Au côté des membres de la direc-
tion et de l’équipe éducative, en pré-
sence de Jacques Krabal, député 
et  de Sébastien Eugène, maire, le 
sous-préfet a fait lecture de la lettre 
de Jean Jaurès devant les élèves 
d’une classe de 4e. Tous ont ensuite 
observé une émouvante minute de 
silence � DL

Vigipirate

Château-Thierry - Sécurité renforcée aux 
abords de l’église Saint-Crépin
Au vu de la menace terroriste 
et des récents évènements, les 
mesures renforcées dans le 
cadre du plan Vigipirate sont 
appliquées par la Ville de Châ-
teau-Thierry en coordination 
avec la préfecture et la police 
nationale.

Un point de sécurité a été orga-
nisé le vendredi 30 octobre avec 
Joël Dubreuil, sous-préfet de 
Soissons qui assure l’intérim de 
notre arrondissement, Sébastien  
Eugène, maire de Château- 
Thierry, Chantal Bonneau, ad-
jointe au maire en charge de la 
sécurité, Patrick Beaune, com-
mandant de police nationale et 

Céline Ducrot, cheffe de la police 
municipale. En raison du niveau 
de la menace, le parvis de l’église 
Saint Crépin a été totalement in-
terdit au stationnement à l’occa-
sion des célébrations de la fête de 
la Toussaint - notre photo -. 
La police municipale reste en rela-
tion constante avec les représen-
tants des différents cultes � DL

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   Proche A4                   

ON S’Y RETROUVE TOUS !
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QUI PRESSE
UN CHANTIER
QUI PRESSE

ON S’Y RETROUVE

2H MAXI ENTRE
VOTRE COMMANDE EN LIGNE 
ET LE RETRAIT EN MAGASIN
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CHÂTEAU-THIERRY
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.

CONNIGIS
Création de l’association 
Connig’anime depuis le 30 
septembre. L’assemblée générale 
constitutive a élu son bureau : 
Yves Gachein, président ; Patrick 
Rossignol, vice-président ; Jean 
André, secrétaire ; Danielle 
Rossignol, trésorière. Ses buts : 
exercer des activités récréatives, 
culturelles, sportives, voyages, 
randonnées, etc., favoriser les ac-
tivités liées à l’environnement. Un 
1er évènement aura lieu prochai-
nement dès que les conditions sa-
nitaires le permettront, consacré à 
la remise en valeur du patrimoine 
local et notamment des lavoirs 
du village dans le cadre du Circuit 
des Fables.

VIE ASSOCIATIVE

Vous avez du temps de libre ? Pro-
fitez-en pour faire une cure de 
bien-être, arrêtez de fumer, faire 
disparaître vos peurs, phobies, 
stress, mal-être, poids, sépara-
tion, deuil, sommeil…

Pourquoi l’Hypnose Ericksonienne ?  
Issue de la pratique de Milton Erick-
son (1901-1980) psychiatre améri-
cain, l’hypnose E. montre que l’in-
conscient d’un patient est capable 
de trouver une réponse personnelle 
et créative. 
Ces techniques sont efficaces, elles 
offrent la capacité à votre orga-
nisme de s’autoguérir.
En France plus d’un millier de pra-

ticiens utilisent l’hypnose pour ai-
der, soigner, accompagner leurs 
patients. L’hypnose Ericksonienne 
peut-être associée à d’autres tech-
niques comme l’EMDR (désensibi-
lisation et reprogammation par les 
yeux), la luminothérapie également 
pratiquées au cabinet de Dominique 
Lefebvre Maître Praticienne depuis 
plus de 10 ans. Qu’attendez-vous 
pour essayer ? ou si vous connais-
sez déjà vous pouvez en parler à vos 
proches ! Vous pouvez également 
offrir un chèque cadeau !

Pour mieux vous accueillir, le ca-
binet de Dominique Lefebvre Hyp-
nothérapeute change d’adresse et 

vous reçoit aujourd’hui dans le res-
pect des règles sanitaires : 
1, rue des Minimes à Château- 
Thierry (derrière la poste, RDC au 
fond à droite ) �

Publireportage

Hypnose - EMDR - Luminothérapie
Le cabinet D. Lefebvre change d’adresse 

facebook & Messenger :
Hypnose Cabinet Dominique 
Lefebvre - Dominique Hypne 

Tél. 06 14 79 69 27

dominiquelefebvre13@gmail.com
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Mémoire

Commémoration des 100 ans de la remise de la Légion d’Honneur à la Ville

Le public a boudé les cérémonies
La commémoration des 100 ans 
de la remise de la Légion d’Hon-
neur et de la Croix de Guerre à 
la ville de Château-Thierry a 
donné lieu à un rassemblement 
patriotique le samedi 10 octobre 
en fin de matinée.

Un peu d’histoire…
Le 18 juillet 1920, lors d’une très 
importante cérémonie organisée 
à la cote 204, la Ville de Châ-
teau-Thierry représentée par son  
maire Louis Flamant s’est vu re-
mettre officiellement, au nom du 
président de la République Paul 
Deschanel, la croix de Cheva-
lier de la Légion d’Honneur des 
mains d’André Lefèvre, ministre 
de la Guerre en présence de Son 
excellence Hugues C. Wallace,  
ambassadeur des Etats-Unis 
en France. -. Motif : « Château- 
Thierry et son arrondissement 
(…) où fut scellée dans le sang 
l’amitié franco-américaine (…) 
ont payé de leur ruine les com-
bats glorieux au cours desquels 

les alliés brisèrent l’élan ennemi 
et le contraignirent le 18 juillet 
1918 à un recul définitif. »
Château-Thierry fait partie 
des 68 villes à avoir reçu la Lé-
gion d’Honneur en France et à 
l’étranger (telle Alger décorée en 
dernier par le président Chirac). 
Dans l’Aisne, en sont de même  
détentrices Soissons (combats 
de 1918) et Saint-Quentin  (com-
bats de 1870).

Le Grand Chancelier pour 
célébrer le centenaire

La cérémonie du centenaire s’est 
déroulée en quatre temps avec, 
en premier lieu, un hommage 
aux morts au pied du monu-
ment de la place Paul Doumer. 
Accompagnés de la fanfare de 
l’Union Musicale, les porte-dra-
peaux des associations patrio-
tiques, les officiels et invités se 
sont ensuite rendus à la « cote 
204 » - sur les lieux mêmes où, 
le 18 juillet 1920, furent remises 
à la Ville de Château-Thierry la 
Légion d’Honneur et la Croix 

de Guerre et où, en 1937, a été 
inauguré l’actuel monument 
américain - pour accueillir le 
général d’armée Benoît Puga, 
Grand Chancelier de la Légion 
d’Honneur, en présence du pré-
fet de l’Aisne, des représentants 
de l’American Battle Monuments 
Commission (ABMC), de la So-
ciété des Membres de la Légion 
d’honneur (SMLH) et des asso-
ciations mémorielles. 

Dans un troisième temps, les 
autorités se sont retrouvées au 
pied de l’hôtel-de-ville pour dé-
voiler une plaque commémora-
tive avant d’être invitées par le 
maire au pot de clôture dans le 
salon… de la Légion d’Honneur.

Le désintérêt des Castels
Contraintes sanitaires, jour et 
heure dédiés à d’autres occupa-
tions ou total désintérêt ? Une 
fois de plus les Castels ont tota-
lement boudé l’événement mal-
gré le temps clément et les na-
vettes gratuites. Les 300 chaises 
destinées au public au pied des 
marches du monument amé-
ricain restées désespérément 
vides à quelques minutes de l’ar-
rivée des personnalités ont été 
enlevées à la hâte “histoire” de 
ne pas faire mauvaise impres-
sion ! � DL

Le Général Puga, Grand Chancelier 
accueilli par Sébastien Eugène

Les officiels ont rendu les honneurs sur le parvis du monument américain

La Ville décorée le 18 juillet 1920 par le ministre de la Guerre André Lefèvre à la cote 204
en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis



AUTANT n°471 - Du 9 au 22 novembre 2020- 9 -www.autant.net

Budget

1 Md€ de plus pour la police 
et la gendarmerie
Le budget 2021 du ministère de 
l’Intérieur connaîtra par rapport à 
cette année une augmentation de 
plus de 1 Md€.

Dans un récent communiqué, 
Jacques Krabal se félicite de cette 
mesure budgétaire : « Cela repré-
sente une hausse de 2,7 Md€ de-
puis le début du quinquennat. Cet 
engagement historique du gouver-
nement va permettre des moyens 
supplémentaires pour les forces de 
l’ordre, notamment pour renforcer 
les effectifs et renouveler le parc 
de véhicules - précise le députer 
et ajoute - À l’Assemblée nationale, 
nous avons également voté un bud-
get supplémentaire de 20 M€ pour 
les primes et indemnités destinées 
aux officiers de police judiciaire et 
12 M€ pour les gendarmes exer-
çant des missions de police judi-
ciaire et d’encadrement. Plus que 
jamais, la sécurité publique et 
l’amélioration des conditions de 
travail des policiers et gendarmes, 

ainsi que la valorisation de leurs 
revenus, sont au cœur de nos prio-
rités. Je veux saluer l’action des 
forces de l’ordre, garantes de notre 
liberté, et remercier le courage et 

l’engagement de ces femmes et de 
ces hommes au service de leurs 
concitoyens. » � DL

CHÂTEAU-THIERRY
Infos municipales 
- Santé. Dépistages par test PCR : 
Afin de désengorger les labora-
toires, la Ville de Château-Thierry 
et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) organisent des sessions 
gratuites de dépistage, tous les 
mardis (à l’exception du 1er mardi 
de chaque mois) 12h/16h et 
tous les jeudis 9h/13h, 8 rue du 
Château. Pièce d’identité et carte 
vitale demandées. Dépistage par 
test antigénique réalisé par les 
pharmacies de la ville, résultats en 
15 à 30 minutes
- Education. Les crèches, écoles, 
collèges et lycées restent ouverts 
avec un protocole sanitaire ren-
forcé : port du masque obligatoire 
dès 6 ans. La prise en charge 
périscolaire est également main-
tenue et les accueils périscolaires 
du matin, midi et soir se feront 
exceptionnellement au sein des 
écoles. Concernant l’enseigne-
ment supérieur, l’ensemble des 
cours magistraux et travaux dirigés 
sont désormais en distanciel sauf 
exception pour certains travaux 
pratiques.
- Services publics. L’accueil du 
public reste assuré dans chaque 
structure municipale (Hôtel de 
Ville, Pôle Jean-Pierre Lebègue, 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et les centres sociaux 
(Nicole Bastien à Blanchard, La Ro-
tonde aux Vaucrises et Antenne Vi-
gnotte/Filoirs à l’espace d’activités 
U1). Les services sont disponibles 
en privilégiant les contacts par 
mail ou téléphone (vie associative, 
sport, santé, communication, édu-
cation-jeunesse, espace famille, 
finances, ressources humaines, 

COMMUNIQUÉ
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Par bonheur, les contraintes de la 
crise sanitaire n’empêchent pas 
la communauté profs/élèves du 
lycée Jean de La Fontaine à Châ-
teau-Thierry de fourmiller d’ac-
tivités avec déjà, entre la rentrée 
de septembre et les vacances de 
la Toussaint, une soif d’initiatives 
éducatives et solidaires peut-être 
plus intense que jamais. En té-
moignent ces quelques illustra-
tions, parmi tant d’autres…   

La Journée des langues
La traditionnelle journée des Lan-
gues s’est déroulée le 15 octobre. 
Organisée et encadrée par plus de 
20 professeurs de langues vivantes 
(français, anglais, allemand, es-
pagnol, italien) en passant par les 
langues anciennes (grec, latin..) 
sans compter sur la diversité des 
cultures représentée par les élèves 
et langues maternelles : polonais, 
portugais, créole, lingala, turc ou le 
langage des signes…
Au long de la journée, les classe de 
secondes du lycée, soit environ 300 
élèves, se sont succédé de salle en 
salle, en alternant les jeux interac-
tifs en langues étrangères : blin, 
karaoké, scrabble, ping-pong-lit-
téraire, mémory, questionnaire de 
connaissances européennes, acti-
vités sur l’étymologie des mots, ex-
position de magazines ...

Tout cela avec des objectifs précis 
comme promouvoir l’apprentis-
sage des langues vivantes, créer un 
lien pluridisciplinaire, accueillir les 
classes de 2nde, appréhender une 
unité europ context “classe”. Sans 
oublier la section Abibac (double 
bac français et allemand) ainsi que 
la section européenne anglais et 
ses projets ERASMUS. La journée 
a été émaillée de concerts (en lan-
gues étrangère, bien sur) présentés 
par l’option musique, par un repas 
aux couleurs Européennes à la can-
tine, par la remise des prix “In Their 
Footsteps” (projet des élèves de 
1LLCER l’an dernier où le lycée avait 
obtenu un grand prix international).

Le prix Goncourt
des lycéens

Une fierté pour les élèves de pre-
mière gestion administration du 
lycée. C’est en effet la seule classe 
des Hauts-de-France à être sélec-
tionnée pour participer aux ren-
contres nationales du prix Gon-
court. 
Depuis mi-septembre, la classe de 
1ère Gestion Administration du Lycée 
Jean de La Fontaine participe ac-
tivement à l’aventure du Prix Gon-
court des Lycéens. 14 romans à dé-
vorer jusqu’au 23 novembre, c’est le 
marathon de la lecture ! 
Ce concours organisé par le minis-
tère de l’Education nationale, l’as-
sociation “Bruit de lire” et la Fnac va 
permettre à ces jeunes d’apprendre 
à échanger, à exprimer leur point 
de vue et à les confronter. 
Ils viennent d’apprendre avec bon-
heur que leur classe a été sélec-
tionnée pour participer aux Ren-
contres Nationales du Prix Goncourt 
à Rennes, les 10 et 11 décembre. 
Une fierté aussi pour leurs profes-
seures Mmes Hallier, professeur 
de Lettres/Histoire-Géographie, et 
Dutocq, professeur documentaliste.

Education

Il se passe toujours quelque chose au    lycée Jean de La Fontaine !urbanisme). Services ouverts : 
périscolaire, cuisine centrale, police 
municipale, médiateurs, état civil 
(sur rv), services techniques et en-
tretien. Services à fonctionnement 
adapté : Médiathèque (un système 
de prêt de livres à la demande mis 
en place), infos au 03 23 85 30 85 ; 
Conservatoire (cours assurés en 
visio-conférence). Sont fermés : 
Musée Jean de La Fontaine, Palais 
des Rencontres, Silo U1 et Ateliers 
d’Art.
- Le CCAS à vos côtés. Pour une 
aide alimentaire, une difficulté 
financière ou un soutien admi-
nistratif : 15, av. de la République, 
9h/12h et 13h30/17h, Tél. 03 
23 69 42 12. Les permanences 
Social Santé Logement sur rv 
uniquement. Contact au 03 23 69 
42 12. Portage gratuit de courses 
et de médicaments à domicile en 
semaine. Si vous souhaitez béné-
ficier d’un temps d’échange pour 
rompre l’isolement, des bénévoles 
et professionnels du CCAS vous 
contacteront par téléphone au 
rythme que vous souhaitez. 
Vous souhaitez en bénéficier ou 
devenir bénévole ? Contactez le 
CCAS. Soutien psychologique 
aux familles renforcé par le CCAS 
avec mise en relation avec un 
professionnel au 06 48 17 75 49, 
et dispositif national de soutien au 
0 800 130 000.
- Achat de masques remboursé. 
la Ville et le CCAS ont mis en place 
une aide permettant aux foyers les 
plus modestes de se faire rem-
bourser les dépenses liées à l’achat 
de masques lavables ou jetables 
(sur justificatif de preuve d’achat). 
Pour en bénéficier : CCAS au 03 
23 69 42 12 ou contact@ccas-cha-
teau-thierry.fr
- Application “Tous Anti Covid” 
lancée par le Gouvernement, afin 
de rompre les chaînes de trans-
mission et ralentir la propagation 
du virus, elle permet à l’utilisateur 
d’être alerté ou d’alerter les autres 
en cas d’exposition à la Covid-19. 
Infos sur www.gouvernement.fr. 
- Port du masque obligatoire 
dans tous les espaces publics de la 
ville entre 7h et 20h.
- Stationnement. Durant la 
période du confinement, le 
stationnement en zone bleue 
n’est plus limité dans le temps. 
En revanche, le stationnement 
gênant continuera d’être verbalisé 
normalement (stationnement 
sur place réservée aux personnes 
handicapées, sur passage piéton, 
etc.).
- Déplacements. Les parcs, jardins, 
espaces forestiers, bords de Marne 
et de rivières et le château médié-
val restent ouverts au public pour 

COMMUNIQUÉ

Prochain numéro
le 23 novembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 23 novembre
au 6 décembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 19 novembre

à
redaction@autant.net
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Education

Il se passe toujours quelque chose au    lycée Jean de La Fontaine !
Un concert folk 

en classe de musique 
Les élèves de la section mu-
sique ont eu droit à un mini 
concert en leur salle de cours.
C’est dans l’enchantement gé-
néral qu’Amélie Mc Candless 
et Pollyanna, deux artistes qui 
aujourd’hui se sont fait un nom 
dans la sphère pop folk, se sont 
produites au chant et à la gui-
tare accompagnées de leurs 
musiciens, avant de partager à 
un temps d’échange très sympa 
avec les élèves et leur nouveau 
professeur Jerôme François.

Une seconde vie 
aux manuels scolaires 
à destination du Congo

Nina Franche, 17 ans, élève de 
terminale  donne une seconde 
vie aux manuels scolaires fran-
çais devenus obsolètes par la 
réforme du baccalauréat.
Comme beaucoup de jeunes de 
son âge Nina est particulière-
ment sensibilisée aux questions 
de développement durable, la 
réparation des objets, la lutte 
contre le gaspillage, le recy-
clage…
En 2019, elle visualise un repor-
tage télévisé sur une collecte 
de manuels scolaires obsolètes 
à destination du la République 
Démocratique du Congo. C’est 
l’année de la réforme. Les pro-
grammes changent, les manuels 
aussi. Tous les anciens manuels 
deviennent obsolètes, inven-

dables, inutilisables. Nina a en-
vie de s’investir dans cette idée 
qui, parce qu’à la fois solidaire et 
écologique, lui a paraît vraiment 
intéressante.
Bouche à oreille, SMS, Snap… 
ainsi qu’une petite vidéo qu’elle 
diffuse largement sur les ré-
seaux sociaux pour présenter 
son projet et c’est parti !
En 2019, la lycéenne n’avait ré-
cupéré que quelques dizaines 
de manuels mais en cette an-
née 2020 que la collecte a pris 
une nouvelle ampleur. Après 
avoir recueilli l’autorisation et 
le soutien du proviseur Etienne 
Lejeune, elle a lancé la collecte 
à l’échelle du lycée. Ainsi, depuis 
septembre, lycéens et profes-
seurs ont apportés au CDI des 
centaines de manuels tandis que 
d’anciens élèves apportent à son 
domicile leur propre contribu-
tion. Devant ce succès, et rapi-
dement débordée par le volume 
que prend cette collecte, Nina a 
reçu l’appui logistique de Jean-
Paul Bergault, son ancien pro-
fesseur des écoles et nouveau 
maire d´Essômes-sur-Marne et, 
qui, sans hésiter, a mis un local 
communal à sa disposition pour 
le stockage. A ce jour, près de 

2 000 manuels ont déjà été récu-
pérés. Un beau cadeau de Noël 
pour les lycéens de RDC ! 

L’émouvante fin de carrière 
d’une prof de Lettres 

exemplaire
C’est le cœur gros que Patricia 
Malherme-Dichy, professeure 
de littérature française, a donné 
son dernier cours de français 
après 30 années passées au ly-
cée Jean de la Fontaine.
La situation sanitaire ne l’avait 
pas autorisée à organiser un 
clap de fin festif mais c’était sans 
compter sur l’affection et la re-
connaissance de ses collègues 
et élèves qui lui avaient réservé 
une surprise de
taille. Pour son dernier vendredi 
soir, ils l’attendaient sous une 
pluie de ballons, cadeaux, chan-
sons et émouvants discours. Le 
lycée Jean de la Fontaine ne pou-
vait laisser partir un ses piliers 
sans lui rendre un hommage 
digne de ce nom. Séquence 
émotion aux larmes pour la pro-
fesseure qui a dispensé tant de 
cours de littérature et de théâtre 
à tant de lycéens. Agrégée de 
Lettres modernes, Patricia Mal-
herme a fait sa première rentrée 

en tant qu’institutrice en 1976. 
Elle est passée de la maternelle, 
au collège puis au lycée pro via 
différentes matières : français, 
histoire des arts, théâtre, his-
toire-géo et même la législation 
du travail. Elle est arrivée à Châ-
teau-Thierry en septembre 1984 
et a enseigné au collège et au 
lycée Saint Joseph durant deux 
années avant de retrouver l’en-
seignement public. Nommée à 
Soissons, à Neuilly Saint Front, 
et au collège Jean Racine de 
Château-Thierry. Au lycée Jean 
de La Fontaine, ces 7 dernières 
années, c’est avec bonheur que 
cette grande humaniste a en-
seigné la littérature française, 
mais aussi l’histoire des arts non 
sans animer l’atelier théâtre et 
organiser moult sorties cultu-
relles � DL

Pour multiplier les expériences 
professionnelles des jeunes et fa-
voriser leur insertion profession-
nelle, un nouveau dispositif ré-
gional de stage libre a été mis en 
place : les collégiens, lycéens, étu-
diants et les jeunes inscrits dans 
les missions locales des Hauts-
de-France pourront effectuer une 
période de découverte en entre-
prise, en complément des stages 
prévus dans leur formation.

Avec ce dispositif, la Région aura 
la possibilité de prendre le relais 
lorsque l’organisme de forma-
tion ne pourra pas conventionner 

cette période. Après avoir trouvé 
une entreprise d’accueil, le jeune 
pourra solliciter la Région qui lui 
délivrera la convention à signer 
(qu’il s’agisse d’une entreprise, 
d’une association, d’une collecti-
vité, etc...). 
Dans un principe de complémen-
tarité, les jeunes pourront ainsi 
poursuivre leur expérience pro-
fessionnelle, en plus des stages 
prévus dans leur parcours de for-

mation. L’objectif étant pour les 
jeunes de découvrir davantage le 
monde du travail pour, à plus long 
terme, étoffer leur projet d’orien-
tation et favoriser leur insertion 
professionnelle. 
Plus d’informations au 0800 026 
080 (numéro vert) et prochorien-
tation@hautsdefrance.fr � JDF

Emploi

Plus d’expériences professionnelles pour les jeunes
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Vos concessions du Groupe 

CHÂTEAU-THIERRY
restent à votre service.

Rendez-vous atelier maintenus,
ateliers ouverts.

Livraisons des véhicules honorées
Les services véhicules neufs, 

occasions, la location courte durée 
restent joignables

au

03 23 83 82 63
ou sur : 

infos.la/Oht/88ci6u 

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63

NAISSANCES
LHOTELAIN Clémence, 
18/10/2020, Nogent-l’Artaud
KEIFF Mayron, 
19/10/2020, Grisolles
MARCHAND Elise, 
20/10/2020, Fère-en-Tardenois
DAURIN Isaac 
20/10/2020, Marigny-en-Orxois
BOURGOIS Kyle, 
24/10/2020, Domptin
KIDOUN EYAP Maël, 
24/10/2020, Viels-Maisons
LEMERLE THAVARD Ilhan, 
26/10/2020, Mézy-Moulins 
LETON Elaïa, 
27/10/2020, Domptin

DÉCÈS
DUPUIS Marcel époux Dupuis, 
19/10/2020, Montfaucon, 87 ans
PASQUIER Jean Claude 
époux Ferreaux, 22/10/2020, 
Bézu-Saint-Germain, 78 ans
GUILLERMET Huguette veuve 
Pilard, 20/10/2020, Brasles, 84 ans
DESCARPENTRIES Yves, 
27/10/2020, Mont-St-Père, 67 ans
LOLLIOT Andrée, 23/10/2020, 
Château-Thierry, 54 ans
MAILLOT Lisa veuve AUTIQUET, 
26/10/2020, Château-Thierry, 84 ans

ETAT CIVIL

des déplacements à 1 km maxi-
mum de son domicile.
- Marchés et commerces. Le 
vendredi matin (pl. de l’Hôtel de 
Ville) et le mardi matin (Vaucrises) 
restent ouverts, uniquement pour 
les commerces alimentaires. 
Infos : aisne.gouv.fr.
Retrouvez les infos complètes 
sur le flash info #4 ou sur châ-
teau-thierry.fr

COMMUNIQUÉ
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ISOLER 
POUR ÉCONOMISER

De nos jours, il existe de 
nombreuses solutions 
pour bien isoler son lo-
gement. S’il s’agit d’une 
maison, il sera possible 
d’opter pour une isola-
tion par l’extérieur qui 
permettra de ne pas sa-
crifier de précieux mètres 
carrés. Pour les murs, le 
bardage à clin qui associe 
la laine de roche au PVC, 
au bois naturel ou fibre 
de bois, peut représenter 
jusqu’à 40% d’économie 
du coût d’un ravalement 
classique (sans isolation). 
Associé à des fenêtres à 
double ou triple vitrage 
et à des portes et volets 
isolants, il rendra l’ha-
bitation moins sensible 
aux variations de tempé-
rature. Toutefois, avant 
d’opter pour une solution 
d’isolation par l’extérieur, 
il est obligatoire de décla-

rer vos travaux en mairie 
pour obtenir l’autorisation.
La toiture, qui représente 
20% des déperditions de 
chaleur, peut également 
faire l’objet d’un traite-
ment par l’extérieur. Ain-
si, elle ne rognera pas sur 
le volume des combles, si 
ceux-ci sont aménagés. 
Si vous décidez d’aména-
ger et d’isoler vos combles, 
faites appel à un artisan 
agréé de votre région qui 
saura vous orienter vers la 
meilleure solution. 
Il existe, bien sûr, le dispo-
sitif d’isolation à 1 € pour 
les combles perdus et le 
sous-sol souvent proposé 
par des entreprises “com-
merciales” et éphémères. 

ISOLATION - CHAUFFAGE - FINANCEMENT - ISOLATION - CHAUFFAGE - FINANCEMENT

Quand isolation et chauffage riment avec 
gain de confort et de pouvoir d’achat !

Sans une isolation efficace, aucun 
mode de chauffage ne sera ni 
économique ni performant. 
C’est pourquoi le gouvernement 
a mis en place des primes pour 
inciter les propriétaires à éliminer 
les déperditions de chaleur et à 
opter pour le mode de chauffage le 
plus économique, voire écologique 
si possible
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ISOLATION - CHAUFFAGE - FINANCEMENT - ISOLATION - CHAUFFAGE - FINANCEMENT - ISOLATION - CHAUFFAGE - FINANCEMENT - ISOLATION - CHAUFFAGE - FINANCEMENT

Il est normalement mis 
en œuvre par des entre-
prises signataires d’une 
charte avec le ministère 
chargé de l’écologie. Il ne 
peut, en aucun cas, faire 
l’objet de démarchage 
par courrier, téléphone, 
mail ou visite à domicile. 
Les propriétaires d’un ap-
partement devront eux, 
soit procéder à une iso-
lation par l’intérieur avec 
l’inconvénient de perdre 
de la surface habitable, ou 
bien convaincre leur syn-
dic d’engager des travaux 
de rénovation extérieure 
du type de ceux décrits 
ci-dessus.

QUEL MODE 
DE CHAUFFAGE 

CHOISIR ?

Plusieurs critères sont à 
considérer. Tout d’abord 
la surface de votre lo-
gement. En effet, on ne 
chauffera pas de la même 
façon une maison com-
prenant plusieurs pièces 
et un petit studio de 
quelques mètres carrés. 
En matière de pompes 
à chaleur, il convient 
de distinguer celle géo-
thermique et celle qui 
récupère les calories 
présentes dans l’air pour 
les réinjecter dans votre 
logement. 
Que vous optiez pour une 
chaudière au gaz pro-
pane ou au fioul, au bois 
ou à granulés, vous de-
vrez prévoir un espace 
pour accueillir une cuve 
ou stocker le bois ou les 
granulés. 

Pour le gaz de ville, pen-
sez à vérifier que votre 
habitation peut facilement 
y être raccordée. 
Le chauffage solaire vous 
tente ? Vous pouvez béné-
ficier d’une prime à l’in-
vestissement si vous déci-
dez d’équiper votre toiture 
en panneaux photovol-
taïques. Elle est fonction 
de la puissance de votre 
équipement et dégressive.  
Son versement est ef-
fectué lors des cinq pre-
mières années d’utilisa-
tion. Votre assureur de-
vra alors réévaluer votre 
cotisation annuelle pour 
intégrer la nouvelle ins-
tallation dans vos garan-
ties. Il faudra également 
déposer une demande 
d’autorisation préalable 
auprès de votre mairie. 
Les inserts, poêles à 
buches ou à granulés, re-
présentent, quant à eux, 
des alternatives écolo-
giques qui séduisent de 
plus en plus. 
De chauffage d’appoint 
autrefois, ils sont désor-
mais des solutions à part 
entière. Les convecteurs 
électriques à inertie, 
grâce à l’aide de thermos-
tats programmables et de 
systèmes à accumulation, 
permettent aujourd’hui 
de bien contrôler votre 
consommation et ainsi al-
léger votre facture. 
Toutefois, afin d’éviter 
les mauvaises surprises, 
il est indispensable de 
faire appel à un artisan 
de votre région agréé RGE 
(Reconnu Garant de l’En-
vironnement). 
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Ce label est un gage de 
qualité et vous assure 
d’obtenir des travaux 
aux normes ainsi que 
les primes auxquelles il 
donne droit (voir ci-des-
sous) quel que soit 
l’équipement que vous 
choisissez. Les labels 
Qualibat, Quali’Bois Air, 
Quali’Bois Eau, Quali’EnR,  
Quali’Sol, Quali’Pv électricité,  
Quali’Pv bâtiment, Quali’Pac, 
Quali’Forage et Chauffage+  
représentent une garantie 
de savoir-faire que seuls les 
artisans possèdent. 
La proximité avec votre 
installateur sera l’assu-

rance d’un bon fonction-
nement du service après-
vente. 
En conséquence, rejetez 
toute proposition, même 
alléchante, reçue dans 
votre boite aux lettres 
ou par téléphone, de la 
part d’entreprises dont 
le siège est situé loin de 
votre domicile et auprès 
desquels un recours sera 
difficile, voire même par-
fois impossible. En cette 
période de confinement 
en raison de l’épidémie 
de Covid-19, sachez que 
les professionnels locaux 
susceptibles de vous pro-
poser les solutions les 
mieux adaptées à votre 
problématique restent 
accessibles qu’il s’agisse 
d’établir un devis sur 
place ou de procéder aux 
travaux que vous souhai-
tez voir réaliser.

LES AIDES

En vigueur depuis le 
1er janvier dernier, “Ma 
Prime Rénov” est desti-
née à remplacer le Crédit 
d’Impôt pour la Transition 
Énergétique (CITE). Elle 
est versée par l’Agence 
NAtionale de l’Habitat 
(ANAH) sous conditions 
de ressources (voir sur 
www.anah.fr ou adres-
sez-vous au 50, bd de 
Lyon à Laon Tel : 03 23 24 
64 00). 
Actuellement, elle concerne  
les propriétaires les plus 
modestes qui l’occupent 
à titre de résidence prin-
cipale, mais dès l’an pro-
chain, elle doit être élar-
gie à tous, sans condition 
de revenus et ouverte aux 
propriétaires bailleurs. 
Pour les ménages aux re-
venus définis par l’admi-
nistration fiscale comme 
intermédiaires, le CITE 
est prolongé, jusqu’à 
la fin de l’année seule-
ment, sous la forme d’un 
barème forfaitaire de 
crédit d’impôt. D’autre 
part, à Château-Thierry et 
Épernay, dans le cadre du 
programme “Action Cœur 
de Ville”, si vous achetez 
un logement et que vous 
y entreprenez des travaux 
de rénovation énergé-
tique, vous pourrez bé-
néficier d’une réduction 
de vos impôts sur le re-
venu et avec l’association 
“Action logement” (65, 
Grande Rue à Château- 
Thierry Tel : 03 23 50 70 70)  
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profiter de subventions 
complétées d’un prêt à 
1 %. Les propriétaires 
bailleurs, qui effectuent 
des travaux d’au moins 
25% de la valeur du bien 
acquis, sont également 
éligibles à ce dispositif. 
“L’éco prêt à taux zéro” 
permet, lui, de financer 
la rénovation énergétique 
de votre habitation sans 
avancer le moindre euro 
et surtout sans acquitter 
d’intérêt et ce, jusqu’en 
2021. Cette mesure 
concerne les personnes 
physiques propriétaires 
occupants ou bailleurs, y 
compris en copropriété,  
ainsi que les sociétés 
civiles non soumises à 
l’impôt sur les sociétés 
dont au moins un des as-
sociés est une personne 
physique. 

Pour cela, le logement 
(maison ou appartement) 
doit être occupé en tant 
que résidence principale 
et avoir été achevé avant 

le 1er janvier 1990. 
Un seul éco-prêt à taux 
zéro peut être accordé 
par logement (sauf re-
cours à un éco-prêt à 
taux zéro complémen-
taire, sans pour autant 
que le montant global 
des deux emprunts n’ex-
cède 30 000  €). Certains 
travaux bénéficient tou-
jours de la TVA à taux 
réduit de 5,5%. L’Anah 
propose également une 
aide intitulée “Habiter 
mieux sérénité” qui, 
selon les ressources du 
foyer, peut aller de 1 600 
à 2 000 €. Dans le cadre 
des “Certificats d’Écono-
mies d’Énergie” (CEE), 
les entreprises de four-
niture d’énergie ont mis 
en place des aides pour 
la réalisation de travaux 
d’économies d’énergie, 
sous réserve qu’ils soient 
effectués par un pro-
fessionnel reconnu ga-
rant de l’environnement 
(RGE). 

Les ménages en situa-
tion de précarité énergé-
tique ont accès jusqu’au 
31 décembre 2021 au 
dispositif “Coup de pouce 
économies d’énergie”. 
Une aide cumulable avec 
“Ma Prime Rénov”, le 
“CITE” et “l’éco-PTZ” 
mais qui ne l’est pas avec 
les offres des acteurs éli-
gibles au dispositif CEE, 
notamment celles “Ha-
biter mieux de l’Anah”. 
Le chèque énergie, qui 
remplace les tarifs so-
ciaux de l’énergie, est 
une aide nominative pour 
permettre le paiement 
des factures d’énergie du 
logement. Son montant 
varie entre 48 et 277 €. 
Il est cumulable avec 
“Ma Prime Rénov”. Vous 
pouvez tester votre éli-
gibilité en utilisant le si-
mulateur disponible sur 
“chequeenergie.gouv.fr.”.  
Certaines collectivités 
locales exonèrent tem-
porairement de taxe 
foncière, de façon totale 
ou partielle, les foyers 
qui entreprennent des 
travaux d’économies 
d’énergie. Pour en savoir 
plus, réalisez une simu-
lation sur le site www.
faire.gouv.fr. 

Vous pouvez également 
solliciter l’ADEME en 
Hauts-de-France (03 27 
95 89 70) qui participe à 
la mise en œuvre des po-
litiques publiques dans 
les domaines de la maî-
trise de l’énergie, des 
déchets et plus globale-
ment du climat et de la 
transition énergétique et 
écologique � 
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Après le “Tout sur Jean de La Fon-
taine, ou presque” de Martine Pi-
chard, la maison d’éditions Cours 
Toujours sort un nouvel opus de 
sa collection consacrée aux écri-
vains des Hauts-de-France avec 
“Tout sur Alexandre Dumas, ou 
presque”, un nouvel ouvrage à 
verser à notre patrimoine, cette 
fois signé Bertrand Varin. 

« En cette année hommage à 
Alexandre Dumas, 150 ans après 
sa disparition, nous avons eu en-
vie de partager notre goût pour cet 
auteur », s’enthousiasment Domi-
nique Brisson, la directrice de Cours 
toujours, et Bertrand Varin, l’auteur 
de l’ouvrage. “Tout sur Alexandre 
Dumas, ou presque” fourmille d’in-
formations et de documentation sur 
le père des “Trois mousquetaires”. 
L’on y apprend notamment que 
l’enfant de Villers-Cotterêts était 
très éclectique dans sa production 
littéraire. 
Bertrand Varin est intarissable sur 
Dumas : « Il faut dire que cet écri-

vain me passionne depuis l’adoles-
cence », précise-t-il. « Il a com-
mencé par écrire pour le théâtre, 
mais il s’est aussi intéressé à l’his-
toire. Il a rédigé des guides touris-
tiques, des impressions de voyages. 
C’était un feuilletoniste acharné, 
un romancier de génie et, à la fin 
de sa vie, il a rédigé un guide de 
cuisine, laissé inachevé… » com-
plète l’auteur. « Nous avons conçu 
ce livre pour que, non seulement, il 
permette à tout le monde de faire 
mieux connaissance avec Alexandre 
Dumas, en le replaçant dans le 
contexte de son époque, politique 
comme artistique, mais aussi qu’il 
donne envie au lecteur d’aller plus 
loin, de lire ou relire ses textes. » 
Et la matière ne manque pas : “Le 
Comte de Monte-Cristo”, “La Reine 
Margot”, “Pauline” ou “Le meneur 
de loups”, comptent parmi les plus 
de six cents ouvrages que nous a 
laissés le prolifique romancier. 
Malgré cela, il n’a pas siégé à l’Aca-
démie française, contrairement à 
son fils, Alexandre Dumas junior, 
auteur de “La Dame aux Camélias”. 

La postérité donnera une belle re-
vanche à notre Axonais, les adapta-
tions de ses ouvrages sont légion : 
plus de 600 reprises pour le cinéma 
sans oublier la bande dessinée et 
les mangas…
“Tout sur Alexandre Dumas, ou 
presque” se lit avec délectation, 
d’une traite ou article par article, 
à la guise de chacun, que l’on soit 
féru de littérature ou qu’on ait sim-
plement envie de découvrir ce mo-
nument de la culture française. 
En vente en librairie ou sur le site 
de la maison d’édition : courstou-
jours-editions.com � DL

Ouvrage

Sortie du livre “Tout sur Alexandre 
Dumas, ou presque” par Bertrand Varin

A l’occasion des récentes Jour-
nées du Patrimoine, le public a pu 
découvrir et admirer le remar-
quable travail de restauration 
des vitraux de la petite église du 
hameau de Branges (commune 
d’Arcy Sainte Restitue).

En marge de ces Journées, l’as-
sociation “Archives illustrées et 
patrimoine d’Arcy” présidée par 
Marithey Casta et le nouveau 
maire, Patrick Bourel, avaient in-
vité les partenaires de l’opération, 
élus, bénévoles, mécènes d’en-
treprise et donateurs individuels, 
à une visite officielle en présence 
d’Hervé Muzart, conseiller dépar-
temental et président de la com-
munauté de communes d’Oul-
chy-le-Château.
Le projet de restauration re-
monte à 2009 et c’est avec téna-
cité qu’adhérents et bénévoles, 
en partenariat avec la commune, 
les services régionaux et dé-
partementaux compétents et la 
Fondation du Patrimoine, se sont 

attachés à ce qu’il soit mené à 
bien. Démontés et remplacés par 
des plaques de polycarbonate 
pour des raisons de sécurité sur 
décision du conservateur du pa-
trimoine en 2011, les débris des 
vieux vitraux vétustes alors pru-
demment récupérés ont permis 
à la créatrice Laurence Weber 
installée à Rozet-St-Albin de re-
constituer à l’identique les 4 baies 
de la nef romane du XIIe siècle. 
Le talent de l’artiste s’est en-
suite porté sur la réalisation de 
6 nouveaux vitraux pour le chœur 
de style gothique en employant 

la technique de fusion du verre 
- sans recours au plomb tradi-
tionnel - avec pour thématique, 
la métaphore librement inspirée 
des quatre éléments : l’eau, l’air, 
la terre et le feu. 
Ainsi, au prix de trois années 
d’un travail acharné guidé par la 
passion, sont nées de véritables 
chefs-d’œuvre capteurs de lu-
mière changeante parmi lesquels, 
dans l’oculus, une somptueuse 
colombe de la paix qui pourrait 

vraiment rivaliser avec quelques 
célèbres représentations signées 
Magritte ou Picasso.  
Les visites de l’église St-Martin 
de Branges ont été organisées 
chaque dimanche du début juillet 
au 20 septembre mais, en atten-
dant la saison prochaine, il est 
toujours permis aux véritables 
amoureux de l’art et du patri-
moine de s’adresser à l’associa-
tion via la mairie pour se laisser 
entrouvrir les portes � DL

Patrimoine

L’église de Branges a retrouvé la lumière 
céleste

La créatrice Laurence Weber (à droite) félicitée par 
Patrick Bourel, Marithey Casta et Hervé Muzart

BRASLES
Annulation du rendez-vous 
des collectionneurs de l’ANCP 
du dimanche 15 novembre 
suite au confinement. Rens. 06 
87 14 78 87.

CHÂTEAU-THIERRY
Infos Bicuiterie : programma-
tion en suspens jusqu’à nouvel 
ordre en raison du confinement. 
Contacts uniquement par mail. 
Retrouvez la chaîne Youtube de 
la Biscuiterie.

Annulation du concert Jeunes 
Talents “Amour, passion” de 
Victor Metral du 15 novembre à 
la Chapelle de la Madeleine. 

MONTMIRAIL (51)
Annulation des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais jusqu’à nouvel 
ordre. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr ou clu-
brandonneurs montmiraillais@
gmail.com

Annulation de l’atelier 
“yoga et mental” proposé 
par Michelle Renault, mardi 10 
novembre de 10h à 17h30, à 
l’Espace Loisir Culture. Contact  
03 26 81 21 80.

NOGENT L’ARTAUD
“La Fontaine 2021 Qui Quoi 
Comment ?, spectacle atelier 
proposé par Le Théâtre de la 
Mascara, “gardé au chaud” et 
reporté en 2021. Infos www.
mascara@la-mascara.fr

AGENDA
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Les cuisines
Les travaux réalisés par le roi 
Louis-Philippe dans les années 
1830 font disparaître pour ainsi 
dire toute trace de la vie quoti-
dienne de l’Ancien Régime dans 
le château devenu musée.
Il ne reste ainsi aujourd’hui plus 
aucune cuisine. Pourtant 150 
personnes y œuvrent chaque 
jour. Tous les plats sont préparés 
au rez-de-chaussée du Grand 
Commun (bâtiments situés sur 
la gauche du château) et dans 
ses sous-sols. Ceux destinés 
à la table royale et à sa famille 
le sont dans l’aile du Midi car 
ils ne doivent pas traverser de 
rues afin de réduire les risques 
d’empoisonnement et de refroi-
dissement des plats. Ainsi, cinq 
minutes suffisent pour que les 
plats parviennent sur la table 
royale, mais ils sont cependant 
réchauffés préalablement dans 
la salle des gardes.
Le Bureau de la “Maison-bouche” 
organise les repas servis au châ-
teau. Sous les ordres du Grand 
maître de la Maison du roi, 
grouille une armée de maîtres 
d’hôtel, de contrôleurs comp-
tables, financiers ou qualité et 
enfin des clercs d’office, tous au 
service d’un système pyramidal 
d’alimentation. En effet, sous 
la table royale se déclinent des 
séries de services de tables en 
fonction des différents rangs dif-
férents des convives, allant des 
tables principales aux tables se-
condaires où mangent les courti-
sans, les fonctionnaires ainsi que 
les valets.
Les courtisans les plus fortunés 
ou les plus en vue disposent de 

leur propre cuisine dans leur ap-
partement ; ce qui est rare. Ainsi, 
Saint Simon se félicite que le roi 
lui ait attribué un appartement 
comprenant une cuisine « car 
nous donnions toujours à dîner 
et souvent à souper ».
D’autres courtisans moins ar-
gentés ont “bouche à cour”, 
c’est-à-dire que leurs repas sont 
pris en charge par le roi en rai-
son de la nécessité de service du 
souverain comme les officiers et 
les soldats. Ces tables comptent 
20 à 30 couverts mais les menus 
y sont répétitifs et sans surprise.
D’autres personnes soit “pi-
quent” des repas aux tables de 
nobles plus argentés (“pique-as-
siette”) ou achètent de la nour-
riture qu’ils mangent dans leur 
chambre. On considère qu’un re-
pas servi par le Grand Chambel-
lan pour la table royale prévue 
pour 16 personnes pouvait en 
alimenter 60 et qu’une table de 
20 personnes pouvait en nourrir 
40. Le Grand Maître d’hôtel en a 
la desserte (l’ayant droit) et peut 
revendre la nourriture. 
C’est ainsi que des baraques de 

cabaretiers fleurissent autour 
du château où les domestiques 
des courtisans viennent s’ap-
provisionner. Il suffit ensuite de 
réchauffer les plats sur des “ré-
chauffoirs”. Les plats de la table 
royale pouvaient donc être servis 
jusqu’à trois fois. Odeur et insé-
curité assurées !
Au fur et à mesure du temps, les 
cuisines se multiplient, notam-
ment avec Louis XV qui adorait 
cuisiner pour ses amis invités.

La sécurité des personnes
et des biens

Pour protéger les personnes 
et les biens, toute une armée 
de gardes dépend de la Mai-
son militaire du roi. En arrivant 
au château, on croise d’abord 
les gardes de la Porte, puis les 
Cent-Suisses et les 24 gardes de 
la Manche, véritables gardes du 
corps du roi qu’ils accompagnent 
partout. Chevau-légers, mous-
quetaires ou gendarmes du roi, 
tous ces gentilshommes doivent 
allier discrétion et loyauté.
En suivant le roi dans ses dé-
placements, ils sont amenés à 
côtoyer le petit personnel des 
Écuries et de la Vénerie (garde-
chasse, valets de chiens, aides 
à la selle...) ainsi que les res-
ponsables des jardins : brigade 

des Seaux (ancêtres de nos 
pompiers), fontainiers et autres 
gardes des Bosquets, sans ou-
blier le Capitaine du Canal et ses 
matelots !

Les domestiques
de la maison royale

La gouvernante des enfants de 
France est assistée de sous-gou-
vernantes, d’une “remueuse”, 
chargée des soins de l’enfant 
royal jusqu’à trois ans, de nour-
rices, dont une pour celle du 
corps (la nourrice effective). Ces 
charges ne sont pas résiliées 
quand les enfants grandissent. 
Un médecin, un chirurgien, 
un argentier et un secrétaire 
viennent compléter ce service 
“général”. Il faut y ajouter les 
maîtres des enfants de France : 
maître à écrire, à dessiner, de 
musique, à danser, d’armes, de 
physique, de mathématiques, de 
clavecin, de voltige. 
Chaque enfant de France a sa 
“chambre” (c’est-à-dire son 
service) qui comprend une ving-
taine de personnes : deux pre-
mières femmes de chambre, 
huit à dix femmes de chambre 
ordinaires, une blanchisseuse, 
une servante de cuisine, deux 
valets de chambre, deux garçons 
de la chambre, deux portefaix, 
un coiffeur et un barbier pour le 
dauphin. 
Divers emplois apparaissent aus-
si dans certains comptes mais 
pas dans les états de personnel : 
fourrier des enfants de France, 
porte-chaises d’affaires... Ils font 
eux aussi partie de la maison des 
jeunes princes �

Comme chaque année, Gérard Geist* propose aux lecteurs d’Autant en emporte la Marne une saga historique. Après l’affaire du collier de la reine sous Louis XVI, 
ou celle des poisons sous Louis XIV, ou encore l’évocation de la vie rurale en Brie et les grands voyages vers les Indes et l’Afrique aux 16e et 17e siècles,

il aborde cet été la vie quotidienne dans le plus beau palais du monde : Versailles. Ce sera l’occasion de découvrir les modes de vie, l’hygiène, la nourriture,
la sécurité de nos ancêtres de l’Ancien régime et de rectifier quelques idées reçues !

L’hygiène à Versailles sous l’Ancien régime
(Episode 6)

Avec le 18e siècle, tout change ! (suite)

*Gérard GEIST est historien 
diplômé de l’université de Nice, 
ancien maire de Sainte-Aulde 

et ancien président de la communauté 
de communes du Pays fertois. 

Les éditions L’Harmattan viennent de publier 
son nouvel ouvrage “Moi, Jeronimo Lobo, 
ou le voyage extraordinaire d’un jésuite 

en Abyssinie au XVIIe siècle” (24 €). 

Il a publié en 2015 “Histoire de la vie rurale en 
Brie du Moyen-Âge à nos jours”. 

Librairies : 
Maisons de la presse de Château-Thierry, 

Coulommiers, 
Le monde d’Arthur à Meaux, 

Cyrano et Leclerc à La Ferté-sous-Jouarre. 

En ligne : sites de L’Harmattan et de la Fnac.Le potager du Roi

Le “petit couvert” sous Louis XIV

Les tuyaux enterrés
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Rens. contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Le Don Camillo
ledoncamillo-cinema51210@
orange.fr

CINÉMAS

On le sait, la pratique d’une activité  
physique est essentielle pour le 
corps et l’esprit. Le sport, seul ou 
collectif, pratiqué régulièrement, 
apporte de nombreux bienfaits. 
Parlons d’un art-martial, peu 
connu en France : la capoeira.

La capoeira est un art-martial 
brésilien qui mélange la lutte, les 
acrobaties, le jeu, la musique et 
l’histoire. C’est une discipline très 
complète qui vise à développer la 

motricité, l’équilibre, la force, la 
souplesse, les réflexes, le rythme, 
la vie en groupe et le respect. Peu 
connu, cet art-martial est arrivé 
en France depuis plus de 30 ans, 
et plus précisément sur notre ter-
ritoire avec le club de capoeira de 
Château-Thierry qui propose des 
cours dans la cité des fables de-
puis une quinzaine d’années, et 
plus récemment sur Dormans et La 
Ferté-Milon. Les cours sont acces-
sibles à partir de 4 ans au palais des 
sports le mercredi de 17h à 17h45 
pour les 4-6 ans, et de 18h à 19h15 
pour les 7-13 ans. 

Pour les ados-adultes les cours se 
déroulent au gymnase Anne-Marie  
Colchen : les lundis, jeudis de 
18h30 à 20h, les vendredis de 
20h15 à 22h. Les mardis à la salle 
polyvalente de La Ferté-Milon :  
enfants à partir de 7 ans 19h-20h, 
ados-adultes 20h-21h ; au gymnase 
de Dormans : enfants, ados-adultes 
18h45-20h.
Envie de (re)prendre une acti-
vité sportive et d’essayer, infos  
micoxav@hotmail.fr (06 68 68 07 03)  
et sur Facebook Capoeira Senzala 
Château-Thierry � JDF

Art-martial

Motricité, force et équilibre

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

MARCHÉ DE NOËL

PAVANT
Café philo «Est-il légitime 
d’hériter ?» en visioconfé-
rence (du fait du confinement), 
en lieu et place, samedi 14 
novembre à 17h30, organisé par 
le Foyer rural. Les personnes qui 
souhaitent y participer doivent 
envoyer un message à l’adresse 
michelle.hericourt@wanadoo.fr 
(un lien de participation envoyé 
en retour).

AGENDA
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Malgré la pandémie on ne 
s’ennuie pas au club de tennis 
à Fére-en-Tardenois, avec 2 
stages de tennis gratuits propo-
sés en août et des cours de ten-
nis dans le respect des mesures 
sanitaires.

Les 2 stages ont permis à 15 en-
fants de découvrir et de s’initier à 
la pratique du tennis. « Résultat 
satisfaisant » pour Serge Hoc-
quet, président du club, qui a ac-
cueilli 7 enfants après le stage, à 
l’école de tennis. 

Malgré les annulations des évé-
nements prévus cette saison : 
fête du tennis le 6 et 7 juin, la 
journée Concentration avec les 5 
établissements scolaire du Ter-
ritoire qui aurait représenté 600 
enfants le vendredi 26 juin au 
Stade Intercommunal, le Tournoi 
Open sur 3 semaines et 4 week-
end du samedi 4 au dimanche 
26 juillet annulé et reporté en 
2021, le club a clôturé la saison 
2019/2020 avec 94 adhérents, un 
chiffre proche de la saison pré-
cédente (97).

Serge Hocquet a indiqué qu’il 
déplorai être dans l’obligation 
de refuser des enfants à l’école 
de tennis par « par manque de 
créneaux, et porte sur 7 ans à 
60 enfants refusés par manque 
de structure couverte au stade 
intercommunal » et précise que 
« 2 courts de tennis couverts 
à l’emplacement des courts 1 
et 2 serait une belle réalisation 
pour le développement du club, 
aussi bien pour les jeunes que 
pour les adultes et les équipes 
en compétition, et cela permet-
trais d’accueillir des joueurs et 

des joueuses de meilleur niveau 
et enfin de mettre en place des 
stages de tennis gratuits en pé-
riodes de vacances scolaire pour 
les écoles du territoire. »
Pour le remercier dans son ac-
tivité au sein du Tennis Club de 
Fère-en-Tardenois et son impli-
cation, la Fédération Française 
de Tennis l’a distinguée, le 17 
octobre, de la Médaille Fédérale 
d’Argent lors de l’Assemblée Gé-
nérale du Comité Départemen-
tale de l’Aisne de Tennis.
Infos au 0689217704 ou www.te-
nup.fft.fr/club/56020438 � JDF

Sport

Le Tennis Club du Tardenois a le vent en poupe

Serget Hocquet à gauche, et Fabien Pillin président du tennis club de Bucy-le-Long

Otpi se rapproche de vous !

OUVERTURE 
PROCHAINE 

DE VOTRE NOUVELLE AGENCE 
À CHARLY-SUR-MARNE 

 

r � ESTIMATIONS 
� OFFERTES 

64 Rue Emile Morlot 

ACHETER 
LOUER 

VENDRE 
FAIRE GÉRER 
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CHÂTEAU-THIERRY 1•11hi@IM MONTREUIL-AUX-LIONS CHARLY-SUR-MARNE

(9 03 23 71 38 38 / orpi.com 
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VENTES

Réf : 20.124
10 mn au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Proche accès autoroute A4 - Beau terrain 
en légère pente de 1382 m² avec 20 m 
de façade. Viabilités sur rue. Secteur Calme.
Prix : 50.000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 20.107
Proche JAULGONNE
Maison ancienne rénovée habitable de 
suite comprend au rdc entrée sur pièce de 
vie avec poêle à granules, cuisine meublée 
& équipée ouverte, wc, salle d’eau.
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec 
dressing. Petite dépendance. Jardin clos. 
SH : 90 m².
Prix : 118.000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 20.091
10 minutes de CHATEAU-THIERRY
Maison ancienne dans un secteur calme. 
cette maison comprend: une entrée sur 
cuisine aménagée, un salon, une salle à 
manger, une salle d’eau, une salle de bains, 
2 WC et 5 chambres. 2 dépendances sur un 
terrain de 1171m².
Prix : 153.000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 19.186
Proche CHATEAU-THIERRY
Maison spacieuse, jardin sans vis-à-vis, 
garage 2 voit. 5 chambres, cuisine ouverte 
sur salle à manger, salon, cc fuel, cave, 
jardin de 1100 m², et grenier aménageable 
sur toute la surface, toiture neuve.
Prix : 190.000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 20.065
Vallée de la Marne. 3 km de JAULGONNE
Maison d’habitation de 83 m² comprenant : 
entrée, séjour avec cuisine ouverte, 
salle d’eau, salle de bains, 2 WC et 2 
chambres dont une de plain-pied. grenier 
aménageable. Garage, cour et jardin séparé 
par une sente de 366 m² constructible.
Prix : 118.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.077
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, idéal artisan. Pavillon 
de plain-pied (1960) élevé sur sous-sol total, 
comprenant : entrée, cuisine meublée avec 
accès terrasse, 1 chambre avec point d’eau. un 
séjour-salon traversant avec accès terrasse et 
balcon, 2 chambres, sdb, wc. Sous-sol : chauf-
ferie, cellier, atelier, buanderie, bureau, wc, 
pièce de 12 m² pouvant servir de chambre. 
Dépendance non attenante : bâtiment de 
110m² au sol avec stationnement. L’ensemble 
sur jardin clos et arboré de 1298m².
Prix : 209.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.156
CHATEAU-THIERRY
Ecoles et commerces à pied - Appartement 
en résidence - 1er étage - 78 m² - Comprend 
entrée sur pièce de vie, wc, cuisine meublée, 
salle de bain, placard de rangements, 3 
chambres, dressing.  Cave.
Prix : 96.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.111
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Quartier résidentiel recherché - Beau pavillon 
de plain-pied élevé sur sous-sol total com-
prenant : au RDC belle entrée avec placards, 
un séjour-salon en “L” avec cheminée-insert, 
accès terrasse, cuisine ménagée et équipée 
avec coin-repas, 2 chambres, wc, salle de 
bains. Sous-sol comprenant 2 pièces dont 1 
à usage de chambre, une salle d’eau avec wc, 
buanderie, garage. CC gaz de ville, l’ensemble 
sur un jardin clos et paysagé de 711 m².
Prix : 229.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.126
Au Nord de CHATEAU-THIERRY-
Bourg tous commerces - Maison comprenant 
entrée, cuisine, séjour, salle de bain avec 
douche et wc. A l’étage : 3 chambres et une 
salle d’eau/wc. Garage. Cave voûtée. Jardin 
d’environ 550 m².
Prix : 138.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.155
CHATEAU-THIERRY, quartier recherché
Proche commerces et écoles à pied. 
Maison meulière comprend au rdc : 
entrée sur séjour/salon, wc/lavabo, cuisine 
aménagée. 1er étage : palier, 2 chambres dont 
1 avec dressing, salle d’eau. 2e étage : palier, 
1 chambre, grenier. Dépendance. Sous-sol 
avec chaufferie (CC gaz de ville) et buanderie, 
cave, cellier. Tout à l’égout. Garage. 
L’ensemble sur un jardin clos de 780 m².
Prix : 163.000 € (honoraires charge vendeur)
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REF. : 372099 - PROCHE MAREUIL LE PORT
Terrain à bâtir viabilisé de 1231 m².
Le terrain est plat et clôturé.
Prix : 53 000 €

Ref. : 51085-845520 - DORMANS
Très beau terrain à bâtir de 500 m².
Le terrain est clos.
Prix : 40 500 €

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 : 157 500 €

Ref. : 708220 - A 2 min de DORMANS 
Maison avec dépendances en partie élevée sur cave, 
offrant au rdc : cuisine, salon, séjour, w-c et 1 grande
véranda donnant accès à une 3e chambre avec point 
d’eau et wc. Au 1er étage : palier desservant 
2 chambres et 1 grande salle de bain. Hangar avec 
1 pièce, cellier, atelier et garage. Terrasse et cour.
Prix : 120 800 €

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. : 852582 - A 2 MIN DE MAREUIL LE PORT 
Maison à rénover offrant au rez de chaussée, une 
cuisine, un salon séjour, un atelier et une cave. 
1er étage composé d’une pièce palière et une 
chambre avec douche et wc. Grenier aménageable.
Prix : 23 000 €




