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en emporte la Marne

AMBULANCES
CARY’NE FAVIER

Tous transports 
sanitaires

assis ou allongés

Château-Thierry 03 23 70 82 93
Condé-en-Brie 03 23 82 49 13

®

Bébé roi à la maternité castelle
La Semaine Mondiale de l’Allaitement couronnée de succès
Sages-femmes et auxiliaires de puériculture n’avaient pas ména-
gé leurs efforts en prenant même sur leur temps de repos pour la 
réussite de cette animation qui, de fait, a enregistré un succès plus 
qu’encourageant.

Témoigne de cet engouement, l’intérêt des jeunes ou futures mamans 
(et papas) pour les différents ateliers éducatifs au long de la semaine 
dans la limite de la jauge imposée par les contraintes sanitaires avec 

un programme à la carte portant 
sur des séances d’information, 
de conseils, d’échanges et de 
démonstrations axé sur un large 
choix de thèmes : physiologie 
et psychologie, hygiène et bien-
être du nourrisson ; massages 
et huiles essentielles ; bain en-
veloppé, relaxation, complicité, 
éveil, sommeil ; allaitement au 
travail ; sevrage et alimentation 
; portage du nouveau-né ; rôle 
partagé des deux parents…
L’équipe espère maintenant que 
le covid19 ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir l’an prochain et 

que plus encore de futurs et nouveaux parents pourront profiter de cette 
animation spécifique. Ce, en rappelant que la maternité de Château- 
Thierry propose déjà tout au long de l’année un certain nombre d’ate-
liers portant sur la préparation à la naissance, l’accouchement et l’après 
naissance. C’est au demeurant très encouragée par l’excellent retentis-
sement de cette semaine que l’équipe a d’emblée décidé d’ajouter l’al-
laitement et le portage de bébé à ces formations en continu.
Renseignements/inscriptions auprès du secrétariat : 03 23 69 66 46 � DL

L’atelier portage de bébé

La démonstration de Myriam
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PAROISSES 
Notre Dame des 3 Vallées/ 
Vals et Coteaux
Toutes les informations utiles 
et actualisées disponibles 
sur un espace dédié 
“Confinement 2” en page 
d’accueil du site diocésain : 
www.soissons.catholique.fr. 
N’hésitez pas à partager et 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

Veillée pour la vie à vivre en 
famille, à la maison, proposée 
par les Associations Familiales 
Catholiques, samedi 28 no-
vembre à 19h. Infos : afc-cha-
teauthierry.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Collecte alimentaire orga-
nisée par La Croix-Rouge de 
Château-Thierry, au profit de 
ses œuvres sociales, vendredi 
27 et samedi 28 novembre, 
dans les grandes surfaces de 
Château-Thierry, Charly sur 
Marne et Fère en Tardenois.

INFOS PRATIQUES

Il s’appelle Didier Lair. Il 
a quatorze ans lorsqu’il 
rencontre José Fer-
nandes qui l’embauche 
comme pré-apprenti 
puis comme apprenti, 
avant de l’intégrer en 
tant que salarié à temps 
plein, dès 18 ans. 
Ayant bénéficié d’une 
formation de haute qua-
lité auprès de celui qui 
fût son maître, à vingt-
neuf ans il a repris, en 
septembre dernier, les 
rênes de l’entreprise 
dont il a mis un point 
d’honneur à conserver 
le nom du fondateur.

Spécialiste du ravale-
ment traditionnel de 
façades avec ou sans 
isolation extérieure, il se 
différencie du maçon par 
son plus grand souci du 
détail. Plaquiste, il as-
sure l’isolation par l’in-
térieur, la réalisation de 
cloisons et d’ouvrages en 
plaques de plâtre. 

Plâtrier, aujourd’hui, il 
est l’un des derniers, si 
ce n’est le dernier de la 
région à proposer des 
prestations à la fois ar-
tisanales et artistiques, 
réalisant des travaux 
raffinés comme les 
corniches, rosaces et 
autres frises... Soucieux 
de préserver la qualité 
et le service d’une petite 
structure, Didier va re-
cruter un deuxième col-
laborateur, mais ne pré-
voit pas à court terme de 
développer davantage la 
société �

Publireportage

La passion au service de vos murs

Entreprise José Fernandes - 53, rue Léon Lhermitte - 02400 - Mont-Saint-Père 
Tél. 03 23 83 68 90 • 06 07 68 12 61 • s.a.s.u-lair-fernandes@outlook.fr

À droite : José Fernandes, 
au centre : Didier Lair, 

à gauche, son 
collaborateur Yannick
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Vaccinations : Selon les 
recommandations du 
Gouvernement et face à 
la forte demande, seules 
les personnes prioritaires 
(personnes âgées de plus de 
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 de la séance 
de vaccinations proposée 
et réalisée gratuitement par 
le Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne, mercredi 
25 novembre 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.

ESSOMES-SUR-MARNE
Création d’une cellule de 
veille et d’action créée au 
sein du conseil municipal afin 
d’assurer au mieux la continui-
té de l’action municipale.

Registre ouvert en mairie 
pour recenser les personnes 
âgées, handicapées ou fragiles 
isolées afin qu’un contact 
puisse être pris avec elles 
à des fins de prévention et 
d’accompagnement.

INFOS PRATIQUES

Implanté depuis 2019 au sein de 
la maison de santé de Nogent 
l’Artaud le cabinet de praticiens 
de médecine complémentaire 
Estelle Perraut et François 
Lagrange (coupeur de feu) s’est 
installé en juin dernier à Pavant, 
dans des locaux plus vastes 
pour mieux accueillir sa clien-
tèle.

Praticiens formés et certifiés 
s’appuyant sur de nombreuses 
pratiques de santé au naturel, ils 
mettent en collaboration leurs 
savoir-faire en phytothérapie, 
aromathérapie, gemmothérapie,  
l’art de se soigner par les 
plantes, par les huiles et par les 
bourgeons. Ils vous proposent 
par des soins énergétiques, tels 
le magnétisme ou la lithothérapie,  
de rééquilibrer les centres d’éner-
gie et de renforcer votre énergie 
vitale aussi bien que de vous li-
bérer de vos émotions négatives 
par l’EFT (libération émotion-
nelle de l’individu). Ils assurent 
également des soins corporels, 
comme la réflexologie plan-
taire, cranio-faciale, palmaire,  

méthodes visant à rétablir le 
système d’auto-guérison du 
corps par simulation de diffé-
rents points de celui-ci ou bien 
encore l’acupression. Toutes ces 
techniques parfois ancestrales 
n’ont pas de secret pour eux 
mais ils n’oublieront jamais que 
leur médecine complémentaire 
ne se substitue pas à la méde-
cine générale mais s’y associe 

afin de proposer une médecine 
intégrative. Leur approche est 
qualifiée d’holistique ce qui veut 
dire qu’elle prend en compte l’in-
dividu dans sa globalité. 
Grâce à leurs partenariats avec 
les laboratoires Fenioux et Her-
bolistique, vous pourrez trouver 
au cabinet des compléments ali-
mentaires d’excellente qualité et 
adaptés. 

Enfin, côté tarifs, ceux-ci sont 
tout à fait raisonnables. Ainsi, 
comptez quarante euros pour 
une consultation et cent cin-
quante pour un forfait de cinq 
séances. Celui-ci est non nomi-
natif et peut donc profiter à toute 
une famille ou à plusieurs amis. 
Pour les consultations à domi-
cile, ajoutez un supplément de 
vingt-cinq euros �

Publireportage

La santé au naturel près de chez vous !

Cabinet de Praticiens
3, rue Jean Jaurès

02310 Pavant 
Tél :07 68 05 18 85

Retrouvez l’ensemble de 
nos prestations détaillées sur internet : 

cabinetdepraticiens.fr

Consultations au cabinet, 
par téléphone 

ou en visio-conférence.

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 18h, samedi de 9h à 13h

mercredi sur rendez-vous
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Adaptée aux nouveaux modes 
de consommation et exclusive-
ment axée sur la mise en avant 
des entreprises de notre terri-
toire (commerçants, artisans, 
producteurs, prestataires...) la 
plateforme locale d’achats en 
ligne conçue par la communau-
té d’agglomération de la région 
de Château-Thierry est opéra-
tionnelle depuis le 9 novembre.

Le lancement ne devait interve-
nir qu’à la fin de ce mois mais 
les nouvelles mesures de confi-
nement imposées fin octobre 
par le gouvernement ont pous-
sé les responsables du projet à 
travailler d’arrache-pied pour 
accélérer le mouvement ; cet 
outil d’avenir s’avérant évidem-
ment plus précieux encore dans 
le contexte actuel s’il n’est du 
reste, pour d’aucuns, tout bon-
nement salutaire. 

Elus et équipiers affichent 
ensemble leur satisfaction

Lors du coup d’envoi officiel de-
vant la presse, élus et techni-
ciens de l’agglo n’ont pas caché 
leur profonde satisfaction au 
regard de cette réalisation en 
tout point exemplaire. Entouré 
des vice-président(e)s Sébas-

tien Eugène, au Développement 
économique, Gaëlle Vaudé, au 
Déploiement du numérique et le 
conseiller délégué au Commerce 
et à l’Artisanat Gilles Cordival 
ainsi que des équipes de l’infor-
matique, de la communication et 
de l’événementiel, le président 
Etienne Haÿ a rappelé que l’idée 
d’une telle plateforme locale 
d’achats en ligne, largement plé-
biscitée par les publics consultés 
lors de l’étude engagée en avril 
2019, faisait partie des actions 
inscrites au titre de la feuille de 
route Destination 2030 fixée par 
le conseil communautaire. 
La communauté d’agglomération 
a investi 93 000 € répartis entre 

le développement du dispositif, 
les coûts de fonctionnement sur 
un an et la formation des com-
merçants. Au niveau de l’ingénie-
rie, une équipe projet a été mise 
en place dès le mois de mai pour 
permettre le déploiement. Re-
layés par les maires, trois agents 
démarchent les professionnels à 
travers les 87 communes du pé-
rimètre, répondent aux interroga-
tions, leur viennent en aide pour 
la mise en ligne de leurs offres 
et tous les services  supports 
de la collectivité sont mobilisés. 
En matière de communication, 
une campagne d’envergure est 
en cours pour faire connaître la 
plateforme aux consommateurs 

et surtout aux entreprises du sec-
teur invitées à la rejoindre. Enfin, 
une autre mesure importante 
vient accompagner le démarrage 
consistant à offrir aux 450 em-
ployés de l’agglo des chèques ca-
deaux d’un montant de 50 € à dé-
penser sur www.achetezachato.
fr ; soit la promesse d’un chiffre 
d’affaire global de 22 500 € au 
profit des commerçants adhé-
rents. Collectivités territoriales, 
entreprises et comités d’entre-
prise sont bien sûr vivement invi-
tés à en faire de même.

Une Place du Marché grande 
comme un territoire

Il s’agit bien là d’une réalisation 
exemplaire tout d’abord parce 
qu’elle est le fruit des “transver-
salités” - le mot-clé de la prési-
dence - ; transversalité inter-dé-
légations au sein du conseil 
communautaire et transversalité 
des compétences à l’interne (exit 
le travail en silo !). Ensuite, parce 
qu’elle résulte d’une motivation 
sans faille de la part de tous 
les intervenants pour la rendre 
opérationnelle au plus vite afin 
de venir en aide à la sphère éco-
nomique qui, sur notre territoire 
comme ailleurs, subit les affres 
des mesures de confinement. 

www.achetezachato.fr, la plateforme locale d’achats en ligne    lancée par l’agglo démarre en flèche…

Achetez local : retrouvez nos    offres sur www.achetezachato.fr
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www.achetezachato.fr, la plateforme locale d’achats en ligne    lancée par l’agglo démarre en flèche…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Exemplaire encore, parce que fa-
cile d’accès pour le consomma-
teur grâce à un référencement 
maximal et une géolocalisation 
parfaite, le choix des modalités 
de commandes, de paiement et 
de livraison, d’une navigation ai-
sée sans spams et, pour le com-
merçant, sans contrainte ni limi-
tation mais surtout sans com-
mission sur les ventes (groupées 
ou individuelles) avec seulement, 
pour ce dernier, un abonnement 
de 15 € par mois (les 3 premiers 
mois sont offerts jusqu’au 28 
novembre). Exemplaire enfin 
parce que beaucoup de villes et 
collectivités territoriales nous 
l’envient déjà vu l’énorme succès 
enregistré dès l’ouverture et qui 
ne cesse de s’amplifier chaque 
jour tant côté commerçants que 
consommateurs.
Cette vaste “vitrine” à l’échelle 
de tout un territoire également 
dite “Place du Marché virtuelle” 
répertorie les différents secteurs 
d’activités selon un classement 
par article et produit, par maga-
sin ou par service proposé. Libre 
à chaque annonceur de concevoir 
ses pages, de mettre en valeur 
ses rayons photos à l’appui, af-
ficher les offres promotionnelles 
et indiquer l’ensemble de ses 

coordonnées pour tout contact et 
informations complémentaires. 
La livraison peut se faire par click 
& collect, par envoi ou portage 
ou via les points de retrait locaux 
mis en place. Les paiements en 
ligne sont sécurisés mais les rè-
glements peuvent aussi se faire 
sur place lors du retrait. Plus de 
60 enseignes locales sont d’ores 
et déjà au rendez-vous. Parmi 
ces commerçants et artisans, 
quelques pionniers participent 
à la campagne promotionnelle 
en figurant tout sourire sur une 
série de 5 affiches largement 
diffusées. L’on y trouve Yann, 

spécialiste en électroménager à 
Château-Thierry, Mathieu, bou-
cher à Neuilly-St-Front, Fanny, 
productrice de foie gras à Condé-
en-Brie, Audrey, esthéticienne 
à Fère-en-Tardenois ainsi que 
Laëtitia, Stéphane et Sylvie, res-
ponsables de l’auto-école fron-
tonnaise.  
Bref, chers amis lectrices et lec-
teurs, avant de vous ruer sur les 
trop célèbres multinationales 
de la vente en ligne - pour vos 
achats de Noël comme pour vos 
besoins courants au long de l’an-
née - vous êtes toutes et tous 
invités à consulter d’abord les 

offres de vos commerçants, arti-
sans et producteurs du cru. 
A coup sûr, vous y gagnerez 
en authenticité… et surtout en 
convivialité ! �

Réservez-leur vos achats !
Abutilon, Accp brouette, Alod rose institut, AnaïStudio, Ateliers des hippocampes, 
Aux délices de Carnot, Ax’home Tatry, Bureau02, Canardises des 3 vallées, 
Castel buro, Cave Saint Hippolyte, Cellier et fils, CER du Château, Champagne 
Boucant-Thiery, Champagne Fauvet, Champagne Navarre, Champagne Pannier, 
Champagne Simon Legrand, Chez Pauline et Mathieu, Cook & Cosy, Cordonnerie 
du centre, Ferme de St Robert - Earl Guyon, Flight of dreams, Gravures et 
légendes, Green beauty, Iguana 02, Institut Wilson, Jardin conseil, l’Astucerie de 
meliÿ, L’atelier fabuleux, La 17, La Cave 204, La Fontaine à bières, La Fontaine 
des pains, La Fontaine des sens, La Fournée Castelle, La Fournée des fables, La 
librairie des fables, La pommeraie - Xavier Hervé, La Tour Balhan, Lakota, Les 
créas de Cynthia, Les délices nogentellois, Les jardins de Fontenelle, Maison 
Chopin, MD Studio, Mel’coif, Métropolis bowling laser, Mine de crayon, Moi je, 
Naturhouse, Nos jolies rondeurs, Ô p’tit fournil, Passion beauté, Patisavonnerie 
Madame Marchand, Pharmaconfort, Sarl Courtois, Soultrainbox, Stir Mercier, 
Tourisport, Villette viandes, Yves Becquet, Yves Rocher.

Achetez local : retrouvez nos    offres sur www.achetezachato.fr
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Pascal MERCIER
03 23 70 37 56 
06 77 41 33 82

stir-mercier@orange.fr 

12, route de Launay
02850 JAULGONNE       www.stir-mercier.fr

OPÉRATION
SPÉCIALE

SALLES DE BAINS

En Décembre

www.achetezachato.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  A  CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Achetez local : 
retrouvez nos    

offres sur 
www.achetezachato.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  A  CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Dans la Lettre du Député de 
novembre, Jacques Krabal fait 
part de ses préoccupations vis-
à-vis du commerce de proximité,  
en particulier concernant la 
vente d’articles dits “non es-
sentiels”.

Le député écrit : « En cette nou-
velle période de confinement, si 
la sécurité sanitaire de tous doit 
être notre priorité, nous devons 
aussi nous mobiliser pour pré-
server les acteurs économiques 
de notre pays. J’ai échangé avec 
des maires de petites com-
munes ainsi qu’avec les repré-
sentants des Boutiques de Châ-
teau-Thierry qui m’ont exprimé 
leurs vives inquiétudes pour la 
survie de leurs commerces. 
La détermination du gouver-
nement de maintenir le sou-
tien massif aux entreprises, 
comme il le fait depuis le début 
de la pandémie, doit s’accompa-
gner de la solidarité citoyenne. 
Certes, tout le monde a envie de 
préparer les fêtes de fin d’année, 

malgré le climat anxiogène que 
nous subissons. Pour autant, 
il ne faudrait pas délaisser nos 
petits commerces au profit des 
grandes plateformes de vente en 
ligne.
Aussi - indique l’élu de la 5e cir-
conscription de l’Aisne - c’est le 
sens du courrier que j’ai remis à 
Jean Castex :
« Monsieur le Premier Ministre, 
au-delà des polémiques et des 
gesticulations stériles, recon-
naissons que les Français font 
preuve de beaucoup de résilience 
face à ce nouveau confinement 
qui se répand également partout 
en Europe. Ils ont conscience 
que c’est la seule réponse devant 
la deuxième vague, “ce mal qui 
répand la terreur, ils n’en mou-
raient pas tous, mais tous étaient 
frappés”, disait Jean de La Fon-
taine dans la fable “Les Animaux 
malades de la peste”. 
Vous avez précisé avec détermi-
nation et fermeté l’orientation 
de votre gouvernement : “sauver 
des vies et soutenir l’économie”. 

Mais vous avez démontré aussi 
votre sens de l’écoute en répon-
dant aux commerçants. 
Les responsables des Boutiques 
de Château-Thierry m’ont fait part 
de leur satisfaction d’avoir été en-
tendus sur la nécessité d’équité 
avec l’ouverture des GMS. Ils ont 
apprécié vos propositions :
- appel à la solidarité des consom-
mateurs pour différer leurs achats 
sur internet,
- sollicitation auprès des collec-
tivités locales pour amplifier ce 
message dans l’attente de la réou-
verture des commerces de proxi-
mité,
- attente de moyens supplémen-
taires pour moderniser leurs ma-
gasins dans le commerce en ligne,

- détermination pour renforcer 
les gestes barrières pour ouvrir 
en toute sécurité le plus vite pos-
sible, surtout en cette période 
d’avant fêtes de fin d’année. 
Oui, ils veulent travailler rapide-
ment, parce qu’ils me disaient, 
les larmes dans les yeux, que la 
faillite les guettait.
C’est pourquoi, M. le Premier 
Ministre, ils attendent aussi le 
détail des mesures et des dé-
dommagements prévus. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?
Nous ne doutons pas que ces 
mesures seront à la hauteur de 
ce que représentent nos com-
merçants dans nos bourgs et 
dans nos villes. » � DL

COVID-19

Petit commerce : Jacques Krabal interpelle 
Jean Castex

Le député au côté de Dominique Chopin et Philippe Surowka, représentants
des Boutiques de Château-Thierry
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Philippe Reperant, 22 ans, élève 
de BTS comptabilité, griève-
ment blessé devant le lycée Jean 
de La Fontaine le 2 novembre 
dernier en s’interposant entre 
une jeune élève et son agres-
seur, se verra remettre par le 
préfet la médaille pour “actes 
de courage et de dévouement” 

outre la médaille de la ville dé-
cernée par le maire dès que les 
conditions le permettront.

Ziad Khoury, préfet de l’Aisne, 
tient ainsi à saluer « l’action 
déterminante de Philippe Repe-
rant, qui a fait preuve d’un cou-
rage exemplaire ». N’écoutant 

que son courage, Philippe s’était 
promptement interposé pour 
protéger la jeune fille d’autres 
blessures face à son agres-
seur armé d’un couteau. Griè-
vement blessé, le lycéen a été 
rapidement pris en charge par 
les secours. Ses jours n’étant 
heureusement plus menacés 

désormais. « En sauvant cette 
victime, il a fait preuve d’un com-
portement exemplaire qui force 
l’admiration ! » s’est exclamé le 
préfet � DL

Faits divers

Philippe, le lycéen blessé, recevra la médaille 
du courage et du dévouement

La Maison du Tourisme a déve-
loppé un outil pour aider à re-
pérer les acteurs du tourisme, 
les producteurs locaux et les 
viticulteurs labellisés Vignoble 
& Découverte autorisés à pour-
suivre leur activité en s’adap-
tant aux consignes sanitaires.

Une carte du territoire avec ces 
différents professionnels est ac-
cessible sur le site de la Maison 

du Tourisme en suivant le lien 
https://bit.ly/2TNSPNA et sur le 
compte Facebook de la Maison du 
Tourisme. Lancée le 4 novembre 
dernier, cette fiche d’information 
fait déjà état de plusieurs cen-
taines de consultations. Preuve 
de l’intérêt que peut susciter à un 
tel support. Évolutif, ce document 
intégrera les professionnels liés 

au tourisme qui souhaiteront se 
manifester auprès de la Maison 
du Tourisme dont l’équipe reste 
totalement mobilisée en cette fin 
d’année et se tient à la disposi-
tion de tous. Contact : Benjamin 
Galloux - bgalloux@lesportesde-
lachampagne.com  - Tél. 06 26 07 
09 11 � DL

Tourisme

Une carte du territoire pour situer les acteurs 
du tourisme toujours prêts à nous accueillir
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ESSOMES-S/MARNE  suite
Covid-19, test rapide. La 
mairie vous informe que la 
pharmacie Saint-Ferréol réalise 
des tests naso-pharyngés 
(prélèvements dans le nez) 
à résultats rapides (15 mn). 
Pour en bénéficier vous devez 
: être asymptomatique et ne 
pas être un cas contact ; être 
symptomatique et avoir moins 
de 65 ans, ne pas être à risque 
(hypertension, diabète, etc.), 
avoir des symptômes depuis 
moins de 4 jours, ne pas être 
dans le 3e mois de grossesse. 
Tests gratuits et sans ordon-
nance, se faisant en «drive 
piétons». Merci de vous garer 
sur les parkings de la zone 
commerciale de l’autre côté de 
l’avenue du Gal de Gaulle et de 
vous signaler à la pharmacie 
avant leur réalisation. Fiche 
à compléter avant de vous 
présenter à la pharmacie. 

Médiathèque fermée au 
public jusqu’à la fin du confi-
nement. “Cliquer-Collecter” : 
mise en place d’un système de 
réservation de livres à distance. 
Portage de livres à domicile : 
les personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître au 
03 23 69 05 50 (portage : lundi 
9h30 /11h30 et 14h30 /16h30). 
Infos messomes.free.fr

Accès déchèterie sur rv uni-
quement.

Frelons asiatiques : en cas 
de suspicion de nid de frelons 
asiatiques, n’intervenez pas 
mais prenez contact avec un 
apiculteur «référent frelon asia-
tique». S’il confirme la présence 
d’un nid, l’intervention des 
pompiers sera gratuite, même 
sur un terrain privé.

Vigilance demandée par la 
Gendarmerie en raison de 
faux agents Veolia ou Orange 
se présentant au domicile 
des particuliers. Comme à 
l’accoutumée ne pas hésiter à 
l’informer de toutes personnes 
suspectes (ou véhicules 
suspects), avec si possible 
le modèle du véhicule et sa 
plaque d’immatriculation.  

SAULCHERY
Annulation des élections 
municipales partielles du 6 
déc., en raison des conditions 
sanitaires et dans le cadre des 
mesures nationales reportant 
les élections partielles.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tien-
dra à la disposition de tout 
jeune de 16 à 25 ans à : 
- Charly-s/Marne : mardi 1er 
déc. (14h/15h30), à la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 3 
et 17 déc. (14h/16h) au Centre 
Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
8 déc. (14h /16h30) 76 rue F. 
Dujardin (ex CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou mis-
sionlocale@mlchth.com

INFOS PRATIQUES
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Profitant de la mise en chômage 
de la Marne, les services tech-
niques municipaux castels se 
sont organisés, le 30 octobre 
dernier, avec les agents de Voies 
Navigables de France pour réali-
ser une grosse opération de net-
toyage côté Fausse Marne.

Après avoir effectué une série de 
sondages, c’est sans véritable 
surprise que les ouvriers de la 

Ville ont extrait du bras de la ri-
vière de nombreux objets hété-
roclites : vélos, caddies, produits 
électroménagers, barrières de 
chantiers, panneaux de circulation 
routière… 
Mohamed Rezzouki, adjoint à l’ur-
banisme et aux travaux, nous a 
apporté cette précision : « La mise 
en chômage de la Marne et, en 
conséquence, la baisse du niveau 
d’eau de la Fausse Marne ont fait 

apparaître, à la vue de tous, de 
gros déchets. Nous ne pouvions 
rester sans rien faire en atten-
dant que l’eau reprenne sa place 

une fois les travaux de VNF ache-
vés ! Nous avons pris l’initiative 
d’entreprendre ce nettoyage de 
grande ampleur en mobilisant les 
agents des services techniques et 
en contribuant ainsi à l’améliora-
tion de notre environnement et du 
cadre de vie des riverains ».
Est-il nécessaire de rappeler que 
nos rivières, les routes et chemins 
et les bois ne sont pas des dépo-
toirs ! � DL

Incivilités

Caddies et vélos tirés du lit de la Fausse Marne

RAIMANT Natty, 
29/10/2020, Chézy-sur-Marne
KONE Oumou, 
30/10/2020, Essômes-s/Marne
GAUDION Flora, 
31/10/2020, Charly-s/Marne
BOYER Lucy, 
01/11/2020, 
LAURET BELLAY Maé, 
01/11/2020, Bézu-St-Germain
GILLOT CHERABTA Milla,  
02/11/2020, 
La Villeneuve-sous-Thury 
ARRAD Pablo, 
02/11/2020, Charly-s/Marne
BENOIST Axel, 
03/11/2020, Saulchery
VIARD Noé, 
03/11/2020, Château-Thierry
MARHOUM Mohammed, 
04/11/2020, Bussiares
DAVID Pia, 
04/11/2020, Bonneil
MANTEL Fanny, 
05/11/2020, Romeny-s/Marne
PERROCHEAU Liam, 
05/11/2020, Condé-en-Brie
GONNET Stanislas, 
06/11/2020, Château-Thierry
BETHGNIES Marceau, 
08/11/2020, Azy-sur-Marne
AIELLO Luiza, 08/11/2020, 
Essômes-sur-Marne
LUGEZ ALVES MONTEIRO Lyna,  
09/11/2020, Château-Thierry

DÉCÈS
LHORSET Gérard, Albert, 
divorcé LUCAS, 28/10/2020, 
Charly-sur-Marne, 75 ans, 
CLIN Raoul, Rémy, veuf MA-
GNIER, 04/11/2020, 
Château-Thierry, 95 ans, 
CHASTANET Jean,  Guy, Henri, 
veuf LECAMUS, 05/11/2020, 
Nogent-l’Artaud, 89 ans
VALLÉE Mauricette, 
veuve MAÎTRE, 09/11/2020, 
Neuilly-Saint-Front, 88 ans

EYAY CIVIL

Prochain numéro
le 7 décembre !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 7 au 21 décembre 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
avant le 3 décembre à
redaction@autant.net

SELECTION DE VEHICULES

• Twingo 1.0 - 70ch
 07/2015 - 28 600 KMS ........................................7 900.00 €

• Dacia Duster 1.5 Dci - 110ch Lauréate - 4x4
 2010 - 74 900 KMS ...............................................8 990.00 €

• 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 2008 1.5 BlueHDi 100ch Signature
 05/2019 - 33227 KMS ................................. 15 990.00 €

• 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 Feel
 01/2019 - 49 473 KMS .....................................20 990.00 €

 Bénéficiez de

  250€
de remise*

sur les véhicules 
d’occasion pour toute offre 

demandée sur notre
site Internet 

www.peugeot-chateau.fr

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

Suivez-nous sur
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Alod rose (institut) • Aux fleurs du Tardenois (fleuriste ) • Caisse d’Epargne • Chris’Broc ( brocante)• Entreprise Silvi (maçonnerie) • Gan Assurance • 
Groupama • Ets Gaudeaux (quincaillerie ) • Happy Grill (restauration rapide) • HM réparation (garage) • La ferme avicole du Tardenois (vente directe 
du producteur) • La Cheminée (Villemoyenne) • Le Louis Philippe (tapissier décorateur) • Les Armes de Fère (restaurant) • Marc Optique (opticien) • 
Maison de famille (brocante) • MD Studio (coiffure) • Mel coif (coiffure) • Ongl’Avenue (onglerie) • Audrey Verrier (photographe) • Pharmacie des Archers •  
Pharmacie Heitz • Chambre d’hôtes Pinchedez • Safti Vallée Xavier (agent immobilier) • SCM Morgen (serrurier, mécanique) • Jardin Conseil • Michelle 
coiffure • R’Look coiffure • Boulangerie Rontet • Vu du château (site internet d’informations) • Boulangerie Kasprzak • Le fournil de Maélie • 

Confinement et situation sani-
taire oblige… la classe de BTS 
TCVS (technico-commercial en 
vin et spiritueux) de l’EPL de 
Crézancy propose le samedi 28 
novembre un Vino-Drive.

Les élèves, à l’origine de l’orga-
nisation, ne pouvant organiser le 
rendez-vous habituel, ont décidé 
de s’adapter en proposant un sa-
lon virtuel avec livraison en drive. 

Les élèves, membres du “Club 
des Ecoles”, proposent à travers 
ce vino-drive de valoriser de ma-
nière originale et directe les pro-
ductions et savoir-faire des éta-
blissements agro-viticoles. 
L’occasion de (re)découvrir les 
vins répartis dans les terroirs les 
plus prestigieux que compte la 
France tels que l’Alsace, le Beau-
jolais, la Bourgogne, le Cham-
pagne et bien d’autres belles ap-

pellations, ainsi que les produits 
locaux comme Les Canardises de 
Condé-en-Brie, Les chips Fran-
çaises, Les Jus de Reverdie…
Le vino-drive se déroulera au Ly-
cée de Crézancy, de 9h à 17h, sur 
rendez-vous. Et pour consulter le 
catalogue et passer commande, 
rendez-vous sur le groupe Face-
book Salon des vins Crézancy ou 
via salondesvinscrezancy@gmail.
com � JDF

Initiatives

Une édition spéciale de vino-drive

Fère en fête
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Environnement

Coteau de Chartèves
Le tribunal administratif suspend 
l’arrêté dérogatoire du préfet

Le dossier du coteau de Chartèves 
qui oppose depuis près de 40 ans 
monde viticole et écologistes n’en fi-
nit pas de feuilletonner. 
Dernier rebondissement en date : la 
suspension sur décision du tribunal 
administratif d’Amiens, le 10 no-
vembre, de l’arrêté préfectoral du 10 
juillet dernier dérogeant à l’interdic-
tion de détruire les espèces protégées 
dans le cadre de la réactualisation du 
projet de mise en vigne (Autant 467). 

Cinq associations environnemen-
tales : Chartèves Protégeons Notre 
Environnement, Picardie Nature, 
France Nature Environnement des 
Hauts-de-France, Vie et Paysages et 
Générations Futures avaient déposé 
un recours contre ledit arrêté pré-
fectoral. Ce sont ces deux dernières 
qui viennent cette fois d’obtenir sa 
suspension via une procédure de ré-
féré devant le T.A. d’Amiens. 

C’est une première victoire pour les 
défenseurs de la biodiversité. Tou-
tefois, le préfet de l’Aisne ayant fait 
appel et le jugement sur le fond ne 
devant pas intervenir avant plu-
sieurs mois, rien n’est joué dans ce 
dossier. Nous aurons l’occasion de 
refaire le point dans un prochain nu-
méro � DL

CHÂTEAU-THIERRY
Périnée & Mouvement®, 
cours individuels sur rv, à la 
maternité. Pour le bien-être 
des femmes qui souhaitent ap-
prendre à renforcer les muscles 
du périnée et éviter ou enrayer 
les fuites urinaires. Les cours 
continuent, conformément 
aux recommandations de 
l’OMS : «La santé est un état de 
complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité» 
(extrait de la Constitution de 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé). Inscription auprès de 
l’association «Cie Transit Collec-
tif», Nina Pavlista : 06 20 79 08 
26 ou compagnietransitcollec-
tif@yahoo.fr

FERE-EN-TARDENOIS 
Recherche de photos des 
élèves et accompagnateurs 
du collège Anne de Montmo-
rency, par le Comité de Ju-
melage Fère-Wertingen, pour 
réaliser l’expo sur les 40 ans 
d’échanges scolaires franco-al-
lemands depuis 1981. Merci 
d’adresser vos photos de cette 
époque à Comité de Jumelage 
en mairie de Fère-en-Tardenois 
(02130). Contact par mail : 
comjumfere@orange.fr ou Tél. 
06 38 39 10 27. Infos sur http://
www.comjumfere.sitew.fr

VIE ASSOCIATIVE
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C’est écrit dans le programme : 
“on est là”. L’échangeur a fait 
de cette phrase, un slogan pour 
l’édition du festival C’est comme 
ça ! qui devait se dérouler du 28 
novembre au 19 décembre 2020. 
Depuis le premier déconfine-
ment, L’échangeur a de nouveau 
ouvert ses studios afin d’accueil-
lir les artistes en résidences, re-
pris ses activités dans les écoles, 
collèges, lycées, centres sociaux, 
IME et même organisé une très 
belle soirée de présentation 
de ce que devait être le C’est 
comme ça ! 2020.
Les nouvelles mesures sani-
taires annoncées par le gou-
vernement à quelques jours du 
lancement officiel du Quartier 
général de la Saison Africa2020 
de Château-Thierry sont venues 
bousculer l’organisation du festi-
val. Dans ces moments difficiles, 
il a fallu prendre une décision. 
C’est avec une grande tristesse, 
mais aussi avec lucidité que 
Christophe Marquis et Frédé-

rique Latu ont décidé de reporter 
cette édition. Comme il et elle 
l’ont déclaré, leurs premières 
pensées ont d’abord été vers 
tous et toutes celles et ceux qui 
sont touché·e·s par la maladie, 
à leurs familles, aux personnels 
de santé, à celles et ceux qui se 
retrouvent exposé·e·s en raison 
de leurs métiers, mais aussi aux 
précaires que la crise sanitaire 
fragilise encore plus, également 

aux commerces de proximité, 
aux restaurants, aux entreprises 
sur qui la “deuxième vague” dé-
ferle de nouveau.
Reporter mais pas annuler. 
Les mots ont un sens et ici ils 
prennent de la valeur. Choisir de 
reporter plutôt que d’annuler, 
c’est croire en des jours meil-
leurs, c’est aussi continuer de 
soutenir les artistes quand on 
sait que depuis 8 mois main-

tenant le monde du spectacle 
est à l’arrêt. C’est se faire une 
promesse, celle de se retrouver 
dans quelque temps avec les ar-
tistes africain·e·s programmé·e·s 
au festival. D’ici là, L’échangeur 
continue d’accompagner les 
chorégraphes en les accueillant 
dans les studios pour la finalisa-
tion des créations (lumières, son, 
scénographie), l’organisation de 
captations vidéos, des prises de 
photos, de montages de dossiers 
artistiques et techniques... 
Et comme les mesures sani-
taires le permettent, l’équipe de 
L’échangeur poursuit de créer 
des passerelles entre le monde 
de l’art et les jeunes générations 
en continuant les projets en mi-
lieu scolaire � CM

Wanjiru Kamuyu ©Quentin Bertoux

Danses et autres scènes

Le festival C’est comme ça ! reporté 
mais pas annulé
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CHÂTEAU-THIERRY
Infos Biscuiterie : programma-
tion en suspens jusqu’à nouvel 
ordre en raison du confine-
ment. Contacts uniquement 
par mail. Retrouvez la chaîne 
YouTube de la Biscuiterie.

Vitrine numérique pour 
les acteurs touristiques du 
territoire, mise en place par la 
Maison du Tourisme, permet-
tant aux consommateurs de 
repérer les acteurs du tourisme, 
les producteurs locaux ainsi 
que viticulteurs labellisés Vi-
gnoble&Découverte qui font le 
choix de poursuivre leur activité 
en s’adaptant aux consignes 
sanitaires. Carte accessible 
sur le site de la Maison du 
Tourisme par le lien https://bit.
ly/2TNSPNA ainsi que depuis 
Facebook. Pour figurer sur ce 
document : contact@lesportes-
delachampagne.com Infos 
Maison du Tourisme

Vous aimez écrire : rejoignez 
l’atelier de JP Manova avec la 
Biscuiterie. Réunion d’informa-
tion vendredi 11 décembre 
à 18h, à la Biscuiterie. Gratuit. 
L’artiste vous propose de réunir 
différentes personnalités de 
tous styles et tous âges autour 
d’un projet commun d’écriture 
et d’enregistrement d’une 
œuvre originale. Places limitées, 
ne tardez pas à vous inscrire. 
Plus d’infos et inscriptions ac-
compagnement@labiscuiterie.
org ou 09 52 84 04 10.

AGENDA

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. : 869197 - BOURSAULT
1 hectare 19 ares 96 centiares de vignes libres.
Cépage : Meunier.
Prix : 1 318 800 €

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

Ref. : 869077 - A 2 min de CHATILLON S/MARNE
Très belle maison offrant au rez de chaussée, entrée, 
vaste salon/séjour avec cheminée ouvert sur cuisine 
aménagée, 1 grande pièce, buanderie et w-c. 
Au 1er étage : 3 chambres, bureau et salle de bain 
avec w-c. Garage, cour. Jardin sans vis-à-vis avec 
un appentis.
Prix : 183 800  €

Ref. : 869151 - 5 min de DORMANS 
Maison en partie élevée sur cave, offrant au rez de 
chaussée, entrée, coin cuisine, salon, séjour avec 
cheminée, 1 chambre et 1 salle de douche avec w-c. 
Au 1er étage : 2 chambres. Cour.
Prix : 105 000 €

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

Ref. : 852582 - A 2 MIN DE MAREUIL LE PORT 
Maison à rénover offrant au rez de chaussée, cuisine, 
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 €

Emploi

“Aisne Actif Plus”
Les bénéficiaires du RSA ont 
pu rencontrer les employeurs
Durant toute la semaine du 12 au 16 
octobre, l’agence castelle Pôle Emploi 
a relayé à Château-Thierry l’opéra-
tion “Aisne Actifs Plus” portée par le 
Département à destination de tous les 
bénéficiaires du RSA dans le but de fa-
voriser la reprise d’activité.

Parallèlement à la présentation des 
dispositifs départementaux en matière 
de formation et d’insertion, une dizaine 

d’entreprises locales dans la viticul-
ture, les espaces verts, la propreté, 
les services à la personne ou l’asso-
ciation des Petits Boulots ainsi que les 
agences d’intérim pour les postes les 
plus recherchés, avaient répondu favo-
rablement à l’invitation dans la pers-
pective de possibles recrutements. 
Pour ce faire, près de 200 invitations 
“ciblées” avaient été adressées aux 
demandeurs bénéficiaires du RSA du 

bassin d’emploi. Malgré 
les nécessaires mesures 
de restriction des flux dues 
au contexte sanitaire, une 
centaine de ces bénéfi-
ciaires a pu être accueil-
lie au fil des 5 jours par 
l’équipe de Pôle Emploi 
Château-Thierry totale-
ment mobilisée et nombre 
de contacts ont ainsi été 
établis dans l’espoir d’une 
concrétisation rapide, tant 
côté employeurs que de-
mandeurs � DL

Justine Bard, chargée de l’insertion au Département au côté de Sylvie Meyer 
en charge des Relations Entreprises à Pôle Emploi
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

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 

AGENCES LELEUX 
CHÂTEAU-THIERRY 1•11hi@IM MONTREUIL-AUX-LIONS CHARLY-SUR-MARNE

(9 03 23 71 38 38 / orpi.com 




