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Belle et heureuse année 2021 à tous !

L’équipe Autant

INFOS PRATIQUES

PAROISSES
MESSES
Saint Crépin les Vignes
- Samedi 16 janvier : 18h30
Bézu Saint Germain
- Dimanche 17 janvier : 11h
Château-Thierry
- Samedi 23 janvier : 18h30
Etampes-sur-Marne
- Dimanche 24 janvier : 11h
Château-Thierry
Vals et Coteaux
- Samedi 16 janvier : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 17 janvier :
9h30 Charly-sur-Marne
- Samedi 23 janvier : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 24 janvier :
9h30 Charly-sur-Marne
Infos : Notre Dame des
Trois Vallées : Tél. 03 23
70 21 82, notredamedes3vallees@gmail.com
- Facebook Internet ; Vals et
Coteaux : Tél. 03 23 82 05
86, paroissecharly@orange.
fr ; Saint Crépin-les-Vignes :
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinles vignes.fr ;
zone.aisne.sud@gmail.com
CHÂTEAU-THIERRY
Séances de vaccinations
gratuites organisées par le
Centre de Promotion de la
Santé de l’Aisne pour tous,
dès l’âge de 6 ans, jeudi
14 janvier ou mercredi 27
janvier à l’UTAS de 10h15 à
11h45. Vaccins fournis gratuitement. Rens. 03 23 57
70 40. (Les mineurs doivent
venir accompagnés d’un
représentant légal). A noter : les personnes doivent
présenter leur carte vitale.
Collecte de sapins
A partir du vendredi 8
janvier, la Ville met en place
un point de collecte de
sapins. Installé place Victor
Hugo, cet espace est à la
disposition des Castels
pour le dépôt de sapins
naturels (sans peinture, ni
flocage), sans décoration,
avec ou sans racines.
Une fois collectés, ces
sapins seront broyés et
réutilisés pour protéger les
plantations des différents
espaces verts de la Ville.
Ce point de collecte sera
accessible jusqu’au 20
janvier 2021.
DORMANS
La Boutique solidaire du
Secours Populaire est
ouverte : mardi, mercredi,
jeudi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h30.L’équipe
des bénévoles sera là pour
vous accueillir.
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Le palais de justice castel
en habits de lumière

ou quand la nuit annonce de beaux jours…
Durant ces fêtes de fin d’année,
nombreux ont été les Castels
à s’extasier devant la superbe
mise en lumière de l’ancien
palais de justice de ChâteauThierry, beaucoup cherchant à en
connaître les tenants.
L’explication est qu’il ne s’agit là
que de la première étape apparente du projet de réhabilitation
de l’historique bâtisse amorcée depuis l’an dernier (Autant
n°455). Un bien patrimonial acquis auprès du département de
l’Aisne par l’entrepreneur castel
Frédéric Brest, gérant d’« Espace
Musique » - école de musique et
magasin d’instruments- installé
depuis 1993 place Victor Hugo
(ex-place Thiers) et gérant de
la Sté d’événementiel E.M-Event
spécialisée dans les illuminations de monuments, locaux
industriels et commerciaux et
spectacles grand public mapping
et son et lumière.

Désaffecté depuis 2007

Depuis l’évacuation en 2007, des
greffes du tribunal d’instance et
du conseil des prud’hommes pour
cause de “péril imminent”, entraînant le transfert vers Soissons de
ces services de justice de… proximité, le vaisseau fantôme du bout
de la place des Etats-Unis paraissait voué à de nouvelles décennies
d’abandon.
Un état de fait qui pour autant
n’a jamais cessé d’alimenter les
conversations quant au devenir de
ces lieux ; un immeuble classé en
zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP), sous le contrôle des
Bâtiments de France.
Conçu dans le style néo-classique par l’architecte Henri Van
Cleempute et inauguré en 1843,
le bâtiment gracieusement mis à
la disposition du ministère de la
Justice était resté propriété du Département qui, depuis treize ans,
cherchait bien sûr à s’en séparer.
Un promoteur avait un temps voulu l’acquérir pour le revendre par
appartements avant de renoncer à
l’opération. Ces dernières années,
d’autres projets plus gratifiants
pour le cœur de ville visant à en
faire une vitrine promotionnelle
pour le champagne de la vallée, la gastronomie et la culture,
avaient encore été évoqués sans
prendre de réelle tournure. Son
prix estimé à 220 000 € pouvait
apparaître comme modique au
regard de ses 600 m2 de surface
habitable sur deux étages, de ses
caves immenses et de son jardinet
en pourtour, mais surtout de sa
www.autant.net
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Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

situation en plein cœur de la ville,
en bord de Marne et flanqué en façade d’un immense parking.
Une offre en soi plutôt attractive
donc à condition de faire abstraction du coût très élevé que représentent les nécessaires travaux
de réfection, de mise aux normes
et d’accessibilité. En l’occurrence,
l’acquéreur - assisté de l’architecte
marnais Frédéric Guyon (ABP Ingénierie) - prévoit d’y installer un
ascenseur de la cave au grenier
desservant, au rez-de-chaussée
et à l’étage, deux vastes niveaux
d’activités (bureaux, salles de
cours et salles de réception) avec
une complète redistribution des
espaces. D’ores et déjà lancée, la
1ère tranche porte sur 550 000 €
de travaux (entièrement financés à
titre privé, précisons-le).

Bar à champagne et
salles de réceptions…

Dans un premier temps, place aux
bureaux et matériels techniques
d’ E.M. Event très appréciée pour
ses shows laser applaudis par
des milliers de spectateurs les
samedis soir de Fête à Jean entre
autres événements. Cette société
travaille aussi depuis plusieurs
années sur les illuminations de
Noël des Centres E-Leclerc et
l’on se souvient de la colorisation
de l’usine LU en 2011 pour les
100 ans de la firme. Outre la mise
en valeur de son savoir-faire en
matière de mapping à même la
majestueuse façade de l’ancien
palais de justice - dont l’on vient
d’avoir un premier bel aperçu - la
société, toujours dans le registre
événementiel, proposera à la location plusieurs salles de réception de caractère. Frédéric Brest
envisage également de reprendre
l’idée d’un bar à champagne avec
une terrasse fleurie plein sud pour
déguster en toute convivialité les
meilleurs crus de la vallée. Enfin,
amoureux de notre patrimoine
historique et culturel, Frédéric
Brest tient à conserver les particularités de ce lieu chargé d’his-

toire et en premier lieu l’intégrité
du cadre admirablement préservé
de la salle d’audience parée de ses
magnifiques boiseries d’origine
pour en faire profiter les visiteurs.

Sur les pas
du “Bon Juge” Magnaud

Un cadre qui a du reste servi de
décor, il y a deux ans, au tournage
d’une séquence du film “Sans famille”, une nouvelle adaptation du
roman d’Hector Malot réalisée par
Antoine Blossier avec Daniel Auteuil et Virginie Ledoyen. Un lieu
de justice au demeurant chargé
d’histoire. C’est en effet dans ce
prétoire que s’est déroulée, le 4
mars 1898, l’affaire Ménard du
nom d’une fille-mère sans le sou
prénommée Louise, traînée devant la justice pour avoir dérobé du
pain chez un boulanger de Charlysur-Marne car, ni elle, ni son enfant de 2 ans, n’avait rien mangé
depuis deux jours. Contre l’avis
général, le juge Paul Magnaud,
président du Tribunal pénal de
Château-Thierry décida d’acquitter la prévenue, lui remettant
même, après l’audience, une pièce
de 5 francs pour payer le boulanger. Relayée par la presse, l’affaire
fit grand bruit et une souscription
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nationale permit à Louise de recueillir de quoi nourrir avant tout
sa vieille mère et son bambin et de
se voir offrir un travail.
« L’état d’absolue nécessité » invoqué par le juge Magnaud en
interprétation des dispositions de
l’article 64 du code pénal, confirmé par la cour d’appel d’Amiens,
est ainsi entré dans le droit français et fait aussi toujours jurisprudence dans divers pays occidentaux. Paul Magnaud surnommé
“Le Bon Juge” par Georges Clémenceau en personne, fut remarqué pour sa clémence dans
de nombreuses affaires et pour
ses prises de position féministes.
C’est d’ailleurs devant le tribunal
civil de Château-Thierry que plaida la première femme avocate de
France Jeanne Chauvin, que fut
prononcé le premier divorce par
consentement mutuel et que fut
aussi pour la première fois définie la garde alternée des enfants.
En juillet 1906, Paul Magnaud
fut élu député radical socialiste
de l’Aisne - un “rad soc” dans la
pure tradition locale - plaidant à
l’Assemblée Nationale pour une
justice plus clémente face à certaines situations. Aussi, à l’occasion de la célébration des 120 ans
de ce célèbre jugement, en mars
2018 la municipalité avait-elle eu
l’idée d’y organiser une journée
portes ouvertes assortie d’une
représentation de la pièce de
théâtre de Lucien Descaves “Les
souliers” inspirée de l’affaire Ménard et jouée par trois comédiens
professionnels. En clôture, devant
un plein parterre, l’épatant conférencier, Tony Legendre, historien
local émérite, était venu retracer
la personnalité du juge Magnaud
et le contexte de l’époque.
Aussi, la soigneuse conservation
de ce lieu de mémoire par trop
oublié permettra-t-elle de rendre
définitivement “justice au palais“ ! �
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Vœux

La carte de vœux de Jacques Krabal :
12 mois, 12 fables, 12 valeurs pour 2021
Les cérémonies de vœux des élus
s’annoncent pratiquement inexistantes cette année. Révolus sont
les temps des discours bilan et
perspectives suivis de la traditionnelle part de galette et de la
petite flûte conviviale pour faire
descendre le tout !
Au demeurant, depuis qu’il n’est
plus maire de Château-Thierry,
Jacques Krabal, avait, de son côté,
pris l’habitude de rompre avec les
grand-messes courues de tous ;
le député se contentant ces dernières années d’un point presse
autour d’un café-croissant…
avant de se lancer néanmoins
dans un incontournable marathon
des vœux aux quatre coins de sa
circonscription où il multipliait
les interventions. Les cafés étant
fermés, c’est à l’espace Joël Michel, en son fief de Brasles, que le
parlementaire avait cette année
choisi de présenter sa carte de
vœux officielle avec, pour invité
d’honneur, Maxime Toubart, président du Syndicat Général des
Vignerons de Champagne, afin

de bien marquer l’appartenance
historique de notre terroir à cette
pétillante province.
Jean de La Fontaine ne déclarait-il pas : « Je suis un homme
de Champagne » ? Aussi, est-ce
en marge du 400e anniversaire
de la naissance du fabuliste que
Jacques Krabal a tenu à rappeler que c’est, en 2011, durant son
premier mandat de maire, qu’il a
fait installer au centre de la place
éponyme la statue de notre illustre poète réalisée en 1822 par
le sculpteur Charles-René Laitié.
L’image figure au générique d’un
clip vidéo spécialement conçu
pour ces vœux numérisés. On la
retrouve de même au recto de la
carte traitée en vert foncé, couleur de l’Académie française où
La Fontaine entra en 1684.
Au verso, comme sur la vidéo,
l’on découvre les 12 mois à venir, assortis chacun d’une fable
correspondant à une valeur
universelle : « liberté, égalité,
fraternité, paix, respect, unité,

Jacques Krabal et Claire Michel ont accueilli Maxime Toubart

justice, humilité, écologie, solidarité, travail, générosité » et présentés en cercle ; figure parfaite
dit-on, adoptée par les Nations
Unies pour ses Objectifs de Développement Durable (ODD). Un joli

travail de recherche que le député
entend de faire partager à tous ses
collègues parlementaires, élus de
sa circonscription et autres acteurs du territoire. Jacques Krabal, en charge de la Francophonie
à l’Assemblée, évoqua encore
la réhabilitation en cours du
château de François 1er à Villers-Cotterêts avec la création,
chère à son cœur, de la Cité internationale de la langue française ainsi que le lancement, en
cette année 2021, de la “Route
des écrivains”, d’Alexandre
Dumas à Jean de La Fontaine
en passant par Jean Racine et
Paul Claudel � DL

Pas de cérémonie au
Palais des Rencontres
Les vœux de la municipalité
castelle… en vidéo
Dans le contexte actuel qui ne permettra pas l’organisation de sa traditionnelle cérémonie de vœux, la
municipalité de Château-Thierry a choisi de donner
rendez-vous aux Castels les dimanches 3, 10, 17 et 24
janvier sur le site internet de la Ville et les réseaux sociaux (facebook et instagram sans abonnement) pour
découvrir les quatre vidéos de vœux réalisées par le
service de communication de la mairie à l’occasion de
la nouvelle année � DL
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Nation Literie, de la “Haute-Literie”
fabriquée près de chez vous

Publireportage

Nation Literie, fière de son territoire, met en scène ses lits fabriqués localement dans les décors
du patrimoine de notre région
avant même que la COVID-19
place les circuits courts comme
un nouvel enjeu des années à
venir.

Défilé “Haute-Literie”
dans la halle aux grains et au
château de Fère en Tardenois

A quelques mètres de son atelier
de matelas, Nation Literie a réalisé quelque temps avant le confinement, une séance photo inédite
à Fère en Tardenois, dans la Halle
aux grains et au château de Fère.
L’histoire de la région rejoint celle
de cette entreprise familiale depuis 3 générations. Fabriquer
localement avec le plus de matériaux locaux possibles est la philosophie de Nation Literie.

Comme une évidence, l’entreprise
a eu la belle idée d’associer ses
produits fabriqués localement au
patrimoine classé du Tardenois.
Une équipe de photographes et
techniciens a investi au petit matin
la Halle aux Grains, bâtisse du XVIe
siècle, au cœur de Fère-en-Tardenois. Un ballet de lits s’est joué
sous le regard de quelques habitants de la commune. Lit coffre en
hêtre massif, lit tiroirs en chêne
massif ou encore sommier à lattes
nues en hêtre massif.
Puis c’est au tour du château de
Fère-en-Tardenois d’être sous le
feu des projecteurs. Nation Literie
y photographie un produit emblématique de la maison : le lit JADE.
Un lit en bois massif et tissu qui
associe l’atelier de tapisserie
de Fère-en-Tardenois, l’atelier
d’ébénisterie de Coincy l’Abbaye
et la maison d’édition emblématique Pierre Frey.
Ce défilé “Haute-Literie” permet
à l’entreprise d’illustrer à sa
clientèle son ancrage sur le territoire, cet attachement prend singulièrement un sens prometteur
alors que la crise de la COVID-19
réintroduit la vertu de l’approvisionnement local.
AUTANT n°475 - Du 11 au 24 janvier 2021

La crise COVID-19 :
le renforcement du fabriqué
localement

Nation Literie a su saisir depuis
de nombreuses années cet enjeu,
elle se trouve aujourd’hui renforcée par ce désir affirmé d’acheter
local.
L’entreprise veut aller encore plus
loin dans sa démarche du local.
Elle souhaite continuer à utiliser
des essences de bois locales, du
lin des Hauts-de-France ou encore
des teintes et vernis fabriqués en
région parisienne. Nation Literie rêve d’un matelas 100% local.
Pour cela elle devra associer l’ensemble des acteurs de la filière
laine de notre région. Aujourd’hui,
l’entreprise s’approvisionne dans
d’autres régions françaises pour la
laine, elle souhaite dans les mois
à venir créer de vrais partenariats,
de l’élevage de moutons jusqu’au
cardage de la laine.

Fabriqué localement c’est bien,
faut-il encore vendre localement.
Lors du confinement, Nation Literie a eu l’obligation de fermer ses
boutiques parisiennes et sa boutique d’Armentières-sur-Ourcq
située entreChâteau-Thierry et
Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de
rouvrir l’ensemble de ses expositions en proposant comme toujours une expérience en boutique
unique, garantie par des mesures
sanitaires strictes. L’expérience
débute par une prise de rendez-vous en appelant au 03 23 55
01 28 ou sur le site www.nationliterie.fr/rdv, promesse d’avoir une
boutique entièrement dédiée.
Si vous ne portez pas de masque,
ils vous en offriront ainsi qu’un
drap et une taie à usage unique.
Vous pourrez déambuler dans ce
show-room incroyable de 600 m2
qui présente la large gamme de

Nation Literie : matelas, sommiers, lit en bois massif, tête de
lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km
de chez vous !

mblin
Maurice Ga
borateurs
et tous les colla
erie
de Nation Lit
t
vous souhaiten
année 2021 !
une excellente

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry
et Soissons

1, rue de la Haye
à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28
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ESSOMES-SUR-MARNE
Campagne d’adaptation
des bacs de ramassage des
déchets ménagers depuis
le 6 janvier, par l’entreprise
Contenur fournisseur des
bacs. Des agents assermentés se présenteront à votre
domicile, annoncés par un
flyer déposé dans votre
boîte aux lettres, 8 à 10
jours avant leur passage.
Ils recueilleront les infos
nécessaires pour adapter
vos bacs. Ils installent une
puce électronique si votre
bac n’en est pas doté, ils
changent le format du bac
si besoin. Ces agents sont
munis d’une lettre d’accréditation et d’un badge.
La taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
(TEOM) sera remplacée par
la redevance des ordures
ménagères incitatives
(REOMi) en 2022.
Prochaine collecte de
la poubelle jaune jeudi
14 janvier. Changement :
collecte poubelles bleues
le jeudi chaque semaine et
poubelles jaunes le jeudi
tous les 15 jours.
Cellule de crise créée
par la commune en cette
période de pandémie pour
répondre au mieux aux
attentes des administrés.
Prendre contact via le site
de la commune en remplissant un formulaire.
Ne jetez plus vos papiers,
recyclez-les : déposez-les
sur le site de l’école maternelle. La municipalité acheminera le papier jusqu’à
l’usine Greenfield de
Château-Thierry. Les fonds
récoltés en échange du papier alimenteront la caisse
de la coopérative scolaire
permettant de financer des
projets, spectacles, sorties,
achats de jeux éducatifs…
Collecte également sur les
2 sites d’école élémentaire
Monneaux et Essômes.

en emporte la Marne

Recrute

RECRUTE

suite au départ en retraite d’un brillant
et efficace collaborateur de longue date

COMMERCIAL(e)

CARROSSIER(E)

Suite au départ en retraite d’un fidèle compagnon
et brillant collaborateur,
nous recrutons son(sa) remplaçant(e)
que nous souhaitons aussi efficace.

Expérience ou compétences exigées et reconnues
Appeler pour rendez-vous
97, av. d’Essômes - CHÂTEAU-THIERRY

Statut, détails et conditions à déterminer.

Tél 03 23 83 27 33

Adressez candidature pour rendez-vous à
contact@autant.net

Santé

Jacques Krabal s’insurge
Les vaccins doivent provenir de Reims,
non de St-Quentin !
Jacques Krabal vient d’adresser
un courrier à Olivier Véran, ministre
de la Santé au sujet du déroulement
de la campagne de vaccination covid19 dans le sud de l’Aisne.
Le député écrit : « Comme le Président de la République, mais également comme bon nombre de nos
concitoyens, je tiens à vous faire part
des questions qui me sont posées devant la lenteur de la vaccination dans
notre pays et particulièrement dans
le Sud de l’Aisne. (…) C’est pourquoi je
voudrais savoir comment va s’organiser cette vaccination dans ma circonscription et où nous en sommes,
particulièrement dans les EHPAD
de mon territoire. A ma connaissance, aucun établissement du Sud
de l’Aisne n’est à ce jour concerné
par une campagne de vaccination.
Et puis, qu’en est-il de la vaccination
des soignants de plus de 50 ans mais
également des plus jeunes ? Pareillement, ne serait-il pas opportun de

mobiliser dès maintenant les médecins libéraux, les pharmaciens et les
laboratoires pour mieux répondre
aux attentes ?

Également, pouvez-vous me dire
quel rôle seront amenés à tenir les
hôpitaux et particulièrement celui
de Château-Thierry qui doit, naturellement, devenir centre de vaccination ? Il peut également être hôpital
support pour des campagnes de

vaccination dans nos communes :
plusieurs maires m’ont d’ores et déjà
fait part de leur volonté de mettre à
disposition des salles communales à
cet effet. »
Dans un second courrier adressé
cette fois au Pr. Benoît Vallet, directeur de l’ARS Hauts-de-France, le député s’inquiète en outre plus particulièrement de l’acheminement du vaccin jusqu’à notre territoire au départ
du centre hospitalier de St-Quentin
à 1h30 de Château-Thierry alors
que le CHU de Reims n’est qu’à
45 mn. « L’acheminement des vaccins au départ du centre hospitalier
de Saint-Quentin ne me semble pas
pertinent - souligne-t-il - Une fois
encore, l’hôpital de Château-Thierry
devrait dépendre, en toute logique,
du GHU Champagne, situé à quarante-cinq minutes de notre hôpital. Je ne doute pas que vous serez
attentif à cet aspect et ce, par souci
d’efficacité et de pragmatisme pour
la santé de nos habitants. » � DL

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 :
- Fère-en-Tardenois : jeudis 21 janvier et 4 février de
14h à 16h au Centre Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front :
mardi 9 février de 14h à
16h30 au 76 rue François
Dujardin (ex : CCOC)
- Charly-sur-Marne : uniquement sur Rv, en mairie.
Prise de RV au 03 23 84 23
23. Infos 03 23 84 23 23 ou
missionlocale@mlchth.com
www.autant.net
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Horaires d’hiver des déchèteries de la CARCT 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 de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h ; lundi et jeudi
de 13h30 à 17h ; fermée les
mercredis, dimanches et jours
fériés. Prise de rv en ligne
- Neuilly-Saint-Front, Cité de
la Sucrerie : mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h ; lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 13h30 à 17h ;
fermée les dimanches et jours
fériés. Prise de rv en ligne.
- Villers-sur-Fère, Route
Départementale 6 : lundi et
samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h ; mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 13h30 à
17h ; fermée les dimanches
et jours fériés. Prise de rv en
ligne.

Services publics

L’USESA baisse le prix de l’eau
potable
C’est à une très large majorité des
élus membres que le comité syndical de l’Union des Services d’Eau
du Sud de l’Aisne, sur proposition
de son bureau, a décidé une baisse
substantielle du prix de l’eau potable.
Les habitants des 100 communes
desservies vont pouvoir constater cette baisse sur leur facture à
compter dès ce 1er semestre 2021
grâce à une réduction de 50% du
prix de l’abonnement ramené à
18 € et une baisse de 0,10 € au m3
soit une économie d’environ 30 €/
an sur une facture type de 120 m3.
Parallèlement, le comité syndical
s’est prononcé pour un lissage progressif du tarif des communes intégrant l’USESA au 1er janvier 2021.
Ce rééquilibrage s’achèvera en 2027
date à laquelle le tarif de l’eau potable sera le même pour l’ensemble
des communes adhérentes. Ces dispositions ont été rendues possibles
par une gestion financière rigoureuse et des indicateurs tous au vert.
Pour le nouveau président Hugues

Dazard, cette politique de baisse
est le fruit d’investissements importants mis en œuvre depuis une
dizaine d’années afin de garantir
en qualité et en quantité l’approvisionnement en eau des ménages.
Investissements qui continueront
d’être menés chaque année pour le
renouvellement des canalisations,
la rénovation des équipements de

stockage et la sécurisation de la
ressource.
Rappelons que le volet assainissement ne dépend pas de l’USESA
mais du SARCT, deux syndicats intercommunaux composés d’élus
désormais placés sous la tutelle de
la communauté d’agglomération de
la région de Château-Thierry � DL

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

VIE ASSOCIATIVE

CHÂTEAU-THIERRY
Qi Gong, cours individuels à domicile sur rv,
à Château-Thierry et
sa région. Pour cultiver
votre bien-être, partie
intégrante de votre santé,
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). Infos : Nina
Pavlista, association «Cie
Transit Collectif», 06 20 79
08 26 ou compagnietransitcollectif@yahoo.fr

AUTANT n°475 - Du 11 au 24 janvier 2021
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VIE ASSOCIATIVE

ESSOMES-SUR-MARNE
Mise en place d’un
atelier Faber et Mazlish
(accompagnement à la
parentalité via la communication bienveillante
et le respect du développement de l’enfant), par
l’association essômoise
MPPMC, à partir de janvier.
Infos : 06 17 31 30 69
ou madamepetitspois@
mppmc.frc.fr
FERE-EN-TARDENOIS
Le Comité de Jumelage
Fère-Wertingen recherche
des photos des élèves
et accompagnateurs du
collège Anne de Montmorency, ayant participé aux
échanges scolaires franco-allemands depuis 1981,
pour réaliser l’expo sur les
40 ans d’échanges. 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.
site.fr

www.autant.net

Territoire

Trois “Petites villes de demain”
dans le sud de l’Aisne
Parmi les 25 communes sélectionnées dans les Hauts-de-France,
Fère-en-Tardenois, Neuilly-SaintFront et La Ferté-Milon figurent
parmi les bénéficiaires du programme “Petites villes de demain”
initié par le ministère de la Cohésion des Territoires pour affirmer
leur rôle essentiel dans l’équilibre
des territoires.
Ces dispositions visent à améliorer
le cadre de vie des habitants en milieu rural et de favoriser le développement durable de ces bassins de
vie ainsi que leur attractivité. Il vise
les petites villes ayant un rôle de
centralité intermédiaire mais souffrant d’une situation dite de “défavorisée”. Pour le gouvernement, il
s’agit de bâtir et d’accompagner des
dynamiques locales sur la base d’un
projet global défini par les élus, en
coopération avec l’État.
L’appui de l’État se traduira notamment par un soutien à l’ingénierie
et une priorisation dans les financements. La Banque des Territoires,
les chambres consulaires, la Mutua-

Fère-en-Tardenois

Neuilly-Saint-Front

lité sociale agricole et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
(ANAH) y sont associés. Les services
de la préfecture, des sous-préfectures et de la direction départemen-

-9-

tale des territoires seront mobilisés
aux côtés des collectivités pour les
accompagner dès le lancement
opérationnel en ce mois de janvier.
Dans le prolongement des actions
engagées depuis plusieurs années
(expériences centres-bourgs, programmes Action Cœur de Ville…), ce
programme s’inscrit en plein dans le
contexte du Plan de Relance via les
“contrats de relance et de transition
écologique” qui seront élaborés au
premier semestre 2021 au niveau
de chaque arrondissement avec les
acteurs des territoires � DL
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Traditions

La Ste Barbe en vidéo pour l’hommage du
député aux pompiers de sa circonscription
Les cérémonies de célébration
de la Ste Barbe, Sainte Patronne
des pompiers, n’ont pu avoir
lieu le mois dernier en raison de
la crise sanitaire. Qu’à cela ne
tienne, c’est sur sa page Facebook, en vidéo, que Jacques
Krabal a adressé son habituel
message de gratitude et de soutien à l’ensemble des centres
de secours de son secteur, la
5e circonscription de l’Aisne.
A savoir : Braine, Charly-surMarne, Château-Thierry, Coincy, Coulonges, Hartennes, Fèreen-Tardenois, La Ferté-Milon,
Neuilly- Saint-Front, Saint-Eugène, Trélou-sur-Marne, Vaillysur-Aisne et Viels-Maisons.
C’est en ces termes que le député s’est adressé aux chefs de
centre, pompiers professionnels,
pompiers volontaires et jeunes
pompiers : « Chers amis, traditionnellement, en décembre,
j’ai plaisir à me rendre aux cérémonies de Sainte-Barbe, votre
Sainte Patronne, organisées
dans les centres de secours de
la circonscription. En plus de
l’aspect convivial, c’est pour moi
à chaque fois un plaisir de vous
rencontrer, de vous rendre hommage et de vous manifester la
reconnaissance que nous vous
devons. Hélas, ces rencontres
n’ont pas été possibles cette fois
en raison de la Covid 19. C’est
pourquoi j’ai souhaité m’adresser à vous par lettre ou par vidéo.
Cette année 2020 est bien particulière. Sur le plan national, les
services d’incendie et de secours
ont assuré plus de 130.000 interventions liées à la crise sanitaire.
Vous aussi vous êtes en première
ligne. 2020 a également été mar-

quée par les tempêtes Alex dans
le Morbihan et les graves intempéries dans les Alpes- Maritimes
et le Gard. Vous avez été fortement mobilisés. Et hélas comme
les années passées, plusieurs de
vos camarades ont péri.
Rendons hommage aux 10 sapeurs-pompiers morts au feu
ou en service depuis le début de
l’année. Nous pensons à eux, à
leurs collègues, à leurs familles.
Votre devise, « Sauver ou Périr
», s’illustre encore ! Hélas. Votre
travail mérite d’être reconnu.
Pour moi, la reconnaissance est
une valeur à laquelle je tiens.
Elle ne doit pas être l’orpheline
de notre société ! Je suis heureux que le gouvernement ait
depuis juillet revalorisé la prime
de feu à 25 % du salaire de base
qui correspond à une augmentation mensuelle d’environ 100
euros nets. Vous méritez également d’être mieux protégés. Les
jets de pierres, les agressions
verbales ou physiques dont vous
faites l’objet comme les forces
de police et de gendarmerie sont

inacceptables. La République
n’existe qu’à travers le respect
des règles. Il m’est intolérable
d’imaginer qu’à votre souci de
secours et de courage, certains
répondent par des coups et par
la violence. Il faut condamner
sans faiblesse ces agressions.
L’Etat doit être à vos côtés. La loi
Sécurité globale, violemment décriée, durcit les peines pour les
personnes coupables d’infraction sur les sapeurs-pompiers.
Elle crée également un délit pour
l’achat et la vente d’engins pyrotechniques utilisés contre les
sapeurs-pompiers, vos casernes
mais aussi les commissariats. Il
ne doit plus y avoir de laisser-aller et plus de laisser-faire !
Sur la question plus générale
des moyens alloués aux sapeurs-pompiers, 37,5 M€ du
Plan de relance sont spécialement dédiés à la sécurité civile
et aux investissements. C’est
une bonne chose ! Une proposition de loi sur votre statut et vos
conditions de travail a été déposée par mon collègue Fabien

Matras, député du Var. Elle sera
débattue en début d’année 2021.
Sur ces sujets, je souhaite pouvoir recueillir vos avis. N’hésitez
pas à nous solliciter par téléphone ou par courriel : jacques.
krabal@assemblee-nationale.fr.
Chers amis Sapeurs-pompiers,
je vous remercie une nouvelle
fois pour votre engagement.
Vous êtes aujourd’hui l’incarnation des valeurs de service
et de solidarité. Vous êtes des
exemples pour notre jeunesse.
On aurait parfois tendance à l’oublier : À chaque retentissement
de la sirène d’alarme, il vous faut
quitter votre maison, votre travail ou votre caserne pour aller
secourir des personnes, sauver
des vies, sauvegarder des biens.
Votre héroïsme rejaillit sur vos
familles qui vous soutiennent et
vous épaulent. Heureuse SainteBarbe vous et à vos proches !
Merci à vous.
Bonne année 2021 à tous, dans
l’espoir de vous revoir très prochainement ! » � DL

Prochain numéro
le 25 janvier !
Pour annoncer
vos manifestations,
événements
et rendez-vous prévus
du 25 janvier
au 7 février,
transmettez
vos textes
avant le 21 janvier
à
redaction@autant.net
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Dominique Moÿse, nouveau président
de la Maison du Tourisme
La dernière assemblée générale de la Maison du Tourisme de
l’arrondissement de ChâteauThierry a été marquée par l’élection d’un nouveau président.
Candidat unique à la succession d’Alain Aubertel, c’est
désormais Dominique Moÿse
qui prend en main les affaires
touristiques du territoire des
Portes de la Champagne, à la
tête du comité directeur entouré de la dynamique équipe de
techniciennes et animatrices dirigée par Benjamin Galloux.

Conseiller régional et vice-président de la commission tourisme
des Hauts-de-France, Dominique
Moÿse est depuis plusieurs années très actif dans l’animation
de ce secteur où il œuvre notamment à la promotion du champagne de la vallée de la Marne
ouest. Maire de Condé-en-Brie
depuis les dernières municipales et nouveau vice-président
en charge du tourisme au PETR
de l’Union des Communautés de
Communes du Sud de l’Aisne,
il entend poursuivre sur la voie

tracée par ses prédécesseurs en
vue du développement de l’attractivité de notre territoire qui
ne manque pas de joyaux et de
centres d’intérêt ; ce, notamment
à travers une professionnalisation sans cesse renforcée de l’approche et de l’offre touristique.
Alain Aubertel passe donc le
flambeau après 13 années de
présidence et près de 40 ans de
bénévolat depuis feu le syndicat
d’initiative de Fère-en-Tardenois
puis l’Office de Tourisme de Château-Thierry fusionnés en 2013

avec Charly et Condé au sein de
l’actuelle Maison du Tourisme
placée dans le champ de compétence de l’UCCSA. Après un
énorme travail de restructuration
suivi de la recherche d’une dénomination pour le territoire dans
le concept d’une offre touristique
forte et cohérente, Alain Aubertel
continuera néanmoins de siéger
au comité directeur en tant que
représentant de la société civile.
Une manière d’assurer une certaine continuité ! � DL

Distinctions

Patricia Lacoste et
le Dr Michel Fiani,

Officier et Chevalier de
la Légion d’honneur
Deux personnalités particulièrement
méritantes de notre territoire des
Portes de la Champagne figurent parmi les promus de la Légion d’honneur
au 1er janvier 2021 dont la liste vient
d’être publiée au Journal Officiel.
Il s’agit d’une part du Dr Michel Fiani, chef du service
anesthésie-réanimation, chef de pôle au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry. Un président
de CME constamment à l’offensive pour maintenir, développer et moderniser l’hôpital castel où il exerce depuis 35 ans. Le Dr Fiani se verra remettre prochainement la médaille de Chevalier de la Légion d’honneur.
Hautement distinguée aussi : Patricia Lacoste, chef d’entreprise, fondatrice et présidente de la Sté Stores Athéna
à Montreuil-aux-Lions qui, face à la grave crise sanitaire
du printemps 2019 et au manque de moyens, avait obtenu l’autorisation de rouvrir ses ateliers pour fabriquer
bénévolement avec son équipe et quelques précieux
renforts des centaines de surblouses, charlottes et surchaussures à destination des personnels hospitaliers qui
en manquaient cruellement. Déjà nommée Chevalier de
la Légion d’honneur en avril 2012, Patricia Lacoste a été
élevée au grade d’Officier dans l’Ordre.
Félicitations à tous deux ! � DL
www.autant.net
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COMMUNIQUÉ

LA MAIRIE DE BLESMES
COMMUNIQUE
ECO DECHETS veut s’installer à Blesmes
Apres Chierry, Château
Thierry et Brasles qui ont
refusé, Blesmes serait le
site d’implantation retenu
par le nouveau prestataire,
la société Eco-Déchets
chargé de l’enlèvement des
déchets sur notre territoire.
A la demande du Président
de la CARCT, le maire a envisagé un lieu d’un hectare
éloigné des habitations,
situé à la sortie du village.
Après contact pris par la
maire, le propriétaire de
cette surface aurait une
promesse de vente et ne
veut pas louer alors que la
société Eco recherche exclusivement une location.
La mairie a fait ce qu’elle
pouvait mais n’a pas trouvé
de solution satisfaisante
pour la société.
La maire est donc étonnée que les services de la
CARCT aient indiqué au
prestataire, un espace situé
au cœur de Blesmes sur
la RD 1003 celui d’« Aisne
application », déjà refusé
par la mairie pour l’installation de la benne à déchets
verts.

Solidarité

Les anciens élus castels ont joué les
Père Noël à l’hôpital
En quittant leurs fonctions électives à la mairie de ChâteauThierry, plusieurs adjoints et
conseillers municipaux avaient fait
le choix en avril dernier d’offrir
leur dernière indemnité aux personnels hospitaliers. Partenaire
de l’opération “Mars bleu” pour
la prévention du cancer du côlon,
le service de gastroentérologie du
Dr Sobkeng leur paraissait tout indiqué…

C’est ainsi qu’en fin d’année les
élus sortants représentés par Dominique Douay, ex-adjointe au
sport-santé, ont joué les Père Noël
à l’hôpital en offrant aux médecins
et personnels soignants de ce service, plein de petits cadeaux, afin
d’adoucir leur quotidien : chaises
pour un meilleur confort lors du
passage des consignes, transats
pour les temps de repos, cafetières,
bouilloires et chocolats.

C’est donc totalement ravie que
l’équipe soignante autour de Mme
Hervet, infirmière cadre, a accueilli
la délégation avec de vifs remerciements aux généreux donateurs.
Ceux-ci ayant pour nom : Isabelle
Cordovilla, Nadia Henocque, Catherine Gosset, Daniel Gendarme,
Jean-Marie-Turpin, Thomas Bermudès, Jean-Claude Fauquet,
Jacques Krabal… et Dominique
Douay � DL

La commune respecte ces
deux entreprises privées
mais émet de sérieux
doutes sur la viabilité de
cette démarche d’un point
de vue environnemental et
de bon sens.
L’une des missions d’un
maire est d’assurer la salubrité publique dans sa
commune.
Elle considère que le lieu
choisi n’est pas approprié.
L’emplacement des camions dans l’espace ciblé
est proche de maisons
individuelles puisque le
grand hangar est bordé sur
trois côtés par de nouvelles
constructions permises par
la vente de terrains à bâtir
de l’ancien propriétaire.
Cette activité en ce lieu
serait facteur de nuisances.
Olfactives car le transport
de déchets ménagers
provoquent des odeurs :
le lavage se ferait sur
place mais avec quel type
d’évacuation des eaux et
ordures ? - la société assure
que les camions arrivent
vides mais les salariés affirment que souvent le retard
dans la tournée empêche
le déchargement - sonores
car les camions démarrent
suite page 15
AUTANT n°475 - Du 11 au 24 janvier 2021
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Solidarité

Les Mamans
Bénévoles ont encore
fait des heureux !
Malgré la crise sanitaire, les Mamans Bénévoles castelles ont poursuivi leur action solidaire. Pour la 19e
année consécutive et pendant toute la semaine de Noël,
elles ont distribué des jouets joliment emballés.
Dans une salle remplie de jouets, nombre de parents
bénéficiaires des Restos du Cœur, du CCAS, de la
PMI et du Secours Populaire ont trouvé des cadeaux
à mettre au pied du sapin pour tous les enfants. Cette
année, la distribution s’est faite non sans moult précautions sanitaires mais l’organisation est bien rôdée !
C’est dans une ambiance festive et joyeuse que Cathy
et Lilian ont accueilli les parents venus choisir des
jouets avec Maryline et Marilou, des jeux avec Thérésa
et Nicole, des livres et DVD avec Christelle et Martine
puis des peluches avec Fabienne - notre photo - � DL

www.autant.net
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Exposition

Jusqu’au 30 janvier, à l’espace Joël Michel de Brasles

Les “digigraphies” de Joël Desbouiges
Jusqu’au 30 janvier, Les Editions
du Domaine dirigées par François de Villandry accueillent à
l’espace Joël Michel, l’exposition
“Fadaises” de Joël Desbouiges.

Conçue en 2013, la série “Fadaises” est née d’une recherche
donnant libre cours à la créativité de l’artiste à partir d’assemblages en mode numérique de
photographies en noir-et-blanc
aux thèmes les plus divers.
Les “digigraphies” de Joël Des-

bouiges nous offrent des visions
improbables et insolites invitant
à l’évasion et à la rêverie.
A consommer sans modération…
pour se faire du bien ! L’expo est
ouverte chaque après-midi de
14h à 19h. Accès libre � DL

Noël

Distribution du grand barbu
Le Père Noël a rangé son traineau dans la cour de la mairie
de Mont-Saint-Père, samedi 19
décembre, pour une distribution de cadeaux aux chérubins
du village.

fluence incompatible avec
les règles sanitaires.
A cette occasion, 42 boîtes
de Noël à destination des
plus démunis ont été déposées par les habitants
du village et ont été remis
dès lundi à la Croix Rouge,
organisatrice de l’opération � JDF

Les cadeaux offerts par le Comité des fêtes du village ont été
distribués aux enfants sur “rendez-vous”, pour éviter toute af-

La remise à la Croix Rouge, de g. à d. : Sylvain Logerot
(adj. au maire), Vanessa Kopek (présidente du Comité des
fêtes), le responsable de la Croix rouge
et Gilles Cordival (maire)

Initiative

Lycée Jean de La Fontaine
Bougies de Noël vendues au profit des petits
orphelins d’Ethiopie
La situation sanitaire n’a pas
permis aux élèves de 1ère pro
métiers de la Relation Client
du lycée Jean de la Fontaine
d’organiser comme les autres
années des animations commerciales dans les grandes
surfaces castelles. Cela ne les
a toutefois pas découragés.
Encadrés par leurs professeures Valérie Ricada et Natnam Nguyen, c’est dans le seul
cadre du lycée qu’ ils ont développé leurs projets.
Un groupe s’est attelé à commercialiser les habituelles bougies de Noël au profit d’Enfance
et Partage Haute Picardie, partenaire de longue date à destination d’un orphelinat éthiopien.
Quelque 150 bougies à 2 € ont
ainsi été vendues, représentant
de quoi fournir plus de 300 repas
à leurs petits protégés.
La motivation à mener à bien ce
AUTANT n°475 - Du 11 au 24 janvier 2021

second groupe a commercialisé
le tote bag des fables avant l’arrivée d’une nouvelle collection très
tendance. L’opération est gérée
de bout en bout par les élèves à
travers un plan marketing ultra
pédagogique.

Deux autres groupes, enfin,
travaillent sur des projets non
moins passionnants puisqu’entre
autres animations, ils préparent
un escape game pour les 400 ans
du fabuliste � DL

Clara, Doriane, Elisa et Leyna
ont vendu le tote bag des fables

projet est d’autant plus grande
que l’intérêt pédagogique (argumentaire de vente, publicité,
préparation de commandes...)
est ici lié à un enjeu humanitaire auxquels les jeunes sont
particulièrement sensibles. Un

Camille, Gwenaelle, Chloé et Alina ont commercialisé les bougies de Noël
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COMMUNIQUÉ
à 5 h le matin mais l’hiver il
faut faire tourner les moteurs avant de partir.
La sortie des camions est
dangereuse : la RD1003
est très fréquentée et les
voitures ne respectent
pas toujours la limitation
de vitesse. Par ailleurs,
comment va s’effectuer le
départ vers la gauche qui
oblige la traversée de la
RD ? Cette sortie serait à
grand risque.
Par ailleurs, une partie
de ce site sur la RD 1003
est l’objet d’un permis de
construire pour l’installation d’une petite entreprise
(chauffage et piscine) et
de logements locatifs avec
l’organisation d’une sortie
rue de Château Thierry.
Cette installation provoque
déjà la colère de Blesmois.
Le territoire a sans doute
d’autres possibilités
d’accueil dans ces zones
d’activité pour « parquer »
ces 9 camions dans un
lieu plus retiré qu’un
centre de village et je
suis étonnée qu’avant la
signature de la convention,
cette recherche n’ait pas
été envisagée pour un
éventuel changement de
prestataire.

SELECTION DE VEHICULES
• Renault Captur 1.5 dCi 90 Intens
04/2013 - 125 043 KMS.......................................8 490.00 €
• Peugeot 108 1.2 82ch Style 5P
01/2018 - 37 300 KMS.........................................9 490.00 €
• Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100ch Active
12/2018 - 34 200 KMS......................................12 900.00 €
• Citroën C4 BlueHDi 120ch Millenium EAT6
06/2017 - 93 000 KMS......................................13 990.00 €
• Peugeot 2008 1.2 82ch Style
11/2017 - 25500 KMS.......................................13 490.00 €
• Citroën C3 Aircross 1.2 110ch Shine
12/2018 - 14 340 KMS......................................16 900.00 €
• Opel Mokka X 1.6 D 136 Elite 4x4
09/2018 - 71 530 KMS..................................... 18 900.00 €
• Honda HR-V 1.5 i-VTEC 130ch Executive Navi CVT
08/2018 - 15 800 kms...................................... 18 990.00 €
• Peugeot 308 1.2 130ch GT Line
01/2020 - 36 900 KMS......................................23 990.00 €

La commune vient d’envoyer une notification
d’opposition d’installation
à l’entreprise Eco déchets.
Martine Simon - Maire

ETAT CIVIL

NAISSANCES
CHAMPENOIS Chloé,
11/12/2020, Crézancy
MORELLE Logan,
11/12/2020,
Château-Thierry
GOYVAERTS Arôn,
13/12/2020,
Coulonges-Cohan
ROUX Lucie,
23/12/2020,
Château-Thierry
DUCREST Lucas,
23/12/2020,
Beuvardes
ARLAUD FUSELIER Gianni,
28/12/2020,
Château-Thierry
BOULANGER Mylann,
29/12/2020,
Château-Thierry

L’Occasion de la quinzaine

• FORD FIESTA 1.5 TDCi 75ch Stop&Start Black 5p
2015 - 96 562 km...................................................... 8 400 €

Garantie 6 MOIS

• RENAULT SCENIC 1.2 TCe 130ch energy Bose Euro6 2015
2016 - 96 591 km...................................................... 9 200 €

Garantie 6 MOIS

• CITROEN C3 PICASSO BlueHDi 100 Confort
2016 - 89 703 km...................................................... 9 500 €

Garantie 6 MOIS

• FORD C-MAX 1.0 SCTi 125ch EcoBoost Stop&Start Titanium X
2015 - 85 000 km.................................................... 10 000 €

Garantie 6 MOIS

• FORD FIESTA 1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start 5p
2017 - 67 696 km....................................................... 10 500 €

• Fiat 500C 1.2 69ch Lounge
09/2015 - 34 918 KMS ........................................9 890.00 €

Garantie 6 MOIS

• VW TOURAN 1.6 TDI 105ch BlueMotion Technology FAP
2015 - 125 830 km.................................................. 11 700 €

Suivez-nous sur

Garantie 6 MOIS

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr
www.autant.net

- 15 -

AUTANT n°475 - Du 11 au 24 janvier 2021

Belle
année

AUTANT n°475 - Du 11 au 24 janvier 2021

2021
- 16 -

www.autant.net

Nature

La mésange bleue et charbonnière

Où les chercher ?

Les mésanges vivent à l’origine
dans les bois mais elles se sont
désormais adaptées aux haies et
aux buissons des jardins, parcs et
vergers où on peut les rencontrer
toute l’année.

Que mangent-elles ?

Action de conservation

Ces oiseaux vivent une véritable
“crise du logement’’. En effet, la
coupe des vieux arbres et la disparition des vergers entraînent
un manque de cavités naturelles
où elles nidifient. La pose de nichoirs est une solution alternative
mais le maintien de vieux arbres
comme les arbres têtards est
encore mieux. La mise en place
d’essences locales est également
favorable car elles y trouveront de
quoi se nourrir.
©Bruno Tondelier

Elles se nourrissent d’insectes et
de leurs larves ainsi que d’araignées durant la belle saison,

notamment pour nourrir leurs
petits. Quand les insectes se font
plus rares, les mésanges vont
manger des fruits et des graines.

©Bruno Tondelier

Un mois - une espèce, avec Picardie Nature dans le cadre des
50 ans de l’association, continue !
Découvrons aujourd’hui des habitantes de nos campagnes : la mésange bleue et la charbonnière.

Risques de confusion

Il existe plusieurs espèces de mésanges en Picardie, comme la
Mésange noire, nonnette, boréale,
huppée ou encore à longue queue.
Aucune de ces espèces n’a le dessous du corps jaune comme la Mésange charbonnière ou la Mésange
bleue. Ces oiseaux agiles sont
généralement bien connus et les
risques de confusions avec d’autres
espèces sont très faibles � JDF

Toutes les enquêtes
de Picardie Nature à retrouver
sur www.picardie-nature.org
et pour contribuer
aux enquêtes, rendez-vous
sur enquetes.clicnat.fr

ETAT CIVIL

DÉCÈS
WEIL Jean
époux LEQUEUX,
17/12/2020,
Château-Thierry, 89 ans
DIERICKX Nadège
épouse DEMOULIN,
23/12/2020,
Coincy, 52 ans
OLIVIER Thierry
Raymond, marié LEFRANC, 22/12/2020,
Jaulgonne, 63 ans.
RENNESSON Henri
Georges, marié CÔME,
22/12/2020,
Nogent-l’Artaud, 87 ans
MAZIARZ René, Albert, marié LECLÈRE,
27/12/2020,
Essômes-sur-Marne,
91 ans
MAILLET Michel,
Jacques, marié GALLOIS,
28/12/2020,
Château-Thierry, 80 ans
MANUS Jean-Claude,
veuf PAPELARD,
29/12/2020,
Château-Thierry, 79 ans

www.autant.net
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Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

AGENDA

BRASLES
Expo “les digigraphies de
Joël Desbouiges”, jusqu’au
30 janvier, au domaine
Joël Michel, dans le cadre
de l’exposition “Fadaises”.
Visites libres chaque jour
de 14h à 19h.
CHÂTEAU-THIERRY
La tournée de Danakil
organisée par la Biscuiterie
en partenariat avec la ville,
prévue le 18 avril est reportée au 2 décembre 2021.
Les billets achetés restent
valables, demandes de
remboursement à adresser
adm@labiscuiterie.org Retrouvez la chaîne Youtube
de la Biscuiterie. Infos :
www.labiscuiterie.org
ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires d’ouverture de
la médiathèque : mardi,
jeudi et vendredi de 16h
à 18h ; mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h ;
samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Marché de producteurs
et artisans locaux à dater
du 10 mars, organisé par
la commune. Tous les 2èmes
mercredis du mois entre
mars et décembre, de 16h
à 20h, sur la place Saint
Ferréol. Contact : mairie@
mairie-essomes.com.

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

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Maison composée au rez-dechaussée d’une entrée, d’une
pièce de séjour avec cheminée,
d’une cuisine. Au 1er étage : un
couloir desservant 2 chambres
et une salle de bains avec WC.
Au 2e étage : couloir desservant
2 chambres. Cave, bûcher,
garage et petit jardin.
Classe énergie : 130 / C
GES : 2 / A
PRIX : 90 000 €

Ref. : 51085-745810 - à 7 km de DORMANS
Maison offrant au rdc, une entrée, une cuisine, un salon, un séjour, une salle de jeux, une salle de douche
et un w-c. 1er étage : palier desservant 3 grandes
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.
2e dépendance. Cour intérieure avec terrasse. Jardin.
Prix : 157 500 €

VÉZILLY (02130) 5 mn accès A4
Maison ancienne indépendante
comprenant au rdc : entrée,
pièce de séjour, salon, une
cuisine ouvrant sur terrasse,
une chambre, salle d’eau et WC.
Au 1er étage couloir desservant
une chambre et un grenier.
Cave, garage, terrain.
Contenance totale 8 083 m².
Classe énergie : 269 / E
GES : 69 / F
PRIX : 262 000 €

Ref. : 883917 - à 2 min de DORMANS
5a71ca de vigne libre. Cépage : Meunier.
Prix : 54 400 €

Ref. : 883901 - à 2 min de DORMANS
6a75ca de vigne libre. Cépage : Meunier.
Prix : 63 800 €

(Honoraires charge vendeur)

Ref. : 900826 - à 4 km de VINCELLES
Terrain à bâtir de 1593 m² dont environ 770 m² de
constructible.
Prix : 31 000 €

(Honoraires charge vendeur inclus)

MAREUIL-EN-DÔLE (02130)
Terrain non constructible
d’une superficie de 1925 M²,
au cœur d’un joli village.
PRIX : 4 800 €

(Honoraires charge vendeur inclus)

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Idéal première acquisition :
coquette maison composée
d’une pièce de séjour, d’une
cuisine, d’une salle d’eau avec
WC. A l’étage deux chambres
parquetées. Petite terrasse et
jardin sur l’arrière.
Classe énergie et GES vierges.
PRIX : 60 800 €

Ref. : 881787 - à 9 km de DORMANS
Une maison élevée sur sous-sol total à usage de
garage, chaufferie, atelier et buanderie avec une belle
hauteur sous plafond, offrant au rdc : entrée, cuisine
aménagée, salon séjour avec cheminée, bureau,
1 chambre et w-c. 1er étage : palier desservant
4 chambres et 1 salle de bain avec baignoire, douche
et w-c. Très grande terrasse sans vis-à-vis.
Prix : 136 500 €

(Honoraires charge vendeur inclus)

Ref. : 380349 - à 7 km DE CONDÉ-EN-BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant :
Au rez de chaussée : entrée, cuisine aménagée,
salon séjour, salle de douche, buanderie et w-c.
Au 1er étage : trois chambres et salle de bain.
Grenier. Deux garages. Dépendances. Cour.
Très beau jardin arboré. L’ensemble sur 1890 m².
Prix : 90 300 €

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 bis, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

Réf MDT BUC - AZY-SUR-MARNE
Belle maison ancienne à découvrir (env.
168 m² habitables). Magnifique cave à
champagne en dessous de la maison.
Sur 2 niveaux : entrée, pièce de 26 m²
donnant accès à une agréable cour,
2 sde, 2 wc, cuisine et séjour de 40 m²,
3 chambres, bureau. DPE : D
Prix : 174 500 €

MDT 377 - CHATEAU-THIERRY
Charmante maison édifiée sur sous/sol à
découvrir. De plain-pied elle comprend :
entrée, couloir, cuisine, salon/salle à
manger desservant une véranda et un
balcon avec jolie vue sur le jardin.
Cour sur le devant, garage et jardin sur
l’arrière. DPE : G
Prix : 148 500 €

MDT MEU - Au nord de CHÂTEAU-THIERRY
à 10 minutes des commodités, agréable
pavillon de 1983 élevé sur sous-sol total.
En rdc : salon/salle à manger, cuisine,
chambre, sdb et wc. A l’étage : palier, 2
Chambres, bureau et pièce (possibilité de
sdb). L’ensemble édifié sur un charmant
terrain clos. DPE : D
Prix : 184 500 €

MDT DEM - CHATEAU-THIERRY
Charmante maison en pierre édifiée sur
2 404 m² de terrain arboré et clos. D’environ
130 m² habitables, elle offre en rdc : véranda,
cuisine, salon, salle à manger, sde avec wc et
une chambre. A l’étage : palier et 4 chambres.
Cour sur le devant avec cave en dessous.
2 garages. DPE : Blanc
Prix : 252 000 €

MDT JOM - NEUILLY-SAINT-FRONT
Charmant pavillon atypique de 135 m².
(secteur calme) édifié sur un terrain de
3 110 m². Sous-sol total en partie aménagé
avec suite parentale, 2 garages, coin atelier,
buanderie, cave. Au rdc : entrée, couloir,
cuisine, arrière cuisine, salon ouvert sur
SàM, wc, salle d’eau, 2 chambres dont
1 avec dressing et sdb+wc. DPE : E
Prix : 231 500 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

Prochain numéro
le 25 janvier !
Pour annoncer
vos manifestations,
événements
et rendez-vous prévus
du 25 janvier
au 7 février,
transmettez vos textes
avant le 21 janvier à
redaction@autant.net
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CINÉMAS

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Renseignements :
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

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

COMMUNE D’ETAMPES-SUR-MARNE (AISNE)

COMMUNE DE MONTIGNY L’ALLIER (AISNE)

Vente en un seul lot d’une maison d’habitation située 40 rue Pierre
Sémart à ETAMPES SUR MARNE (02400), cadastrée Section AC n°31
pour 3a 98ca et comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour-salon,
avec cuisine ouverte aménagée et équipée, WC, au 1er étage :
deux chambres, un bureau, une pièce, au 2ème étage : pièce palière,
une chambre, une salle de bains, un dégagement, au sous-sol :
chaufferie, deux pièces et dégagement. Garage et jardin avec abri.
D’une surface habitable de 85,78 m2.

Vente en un seul lot d’une maison d’habitation avec dépendances et terrains
située 38 rue de la Commanderie à Montigny-L’Allier (02810) cadastrée
section AB n° 67 adresse « Moisy » pour 5a 48ca, section AB n°305 adresse
« 368 rue de la Commanderie » pour 83ca, section AB n°306 adresse
« Moisy » pour 1a 24ca, section AB n°307 adresse « 38 rue de la Commanderie » pour 1a 63ca. Soit une contenance totale de 9a 18ca. Bien grevé d’une
servitude de jour par une ouverture au profit de la parcelle cadastrée section
AB n°65 et comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, dégagement, cuisine
avec cheminée, séjour avec cheminée et four à pains, salle d’eau, WC,
au 1er étage : pièce palière, une pièce passante, un dégagement, quatre
chambres, au 2ème étage : une pièce palière, une chambre. Extérieur : Garage,
abri de jardin et bûcher. D’une surface habitable de 142,85 m2.

A l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal
Judiciaire de SOISSONS - au Palais de Justice
76 Rue Saint-Martin 02200 SOISSONS

A l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal
Judiciaire de SOISSONS - au Palais de Justice
76 Rue Saint-Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 23 FÉVRIER 2021 À 10H

LE MARDI 23 FÉVRIER 2021 À 10H

MISE A PRIX : 45 600 euros

MISE A PRIX : 57 000 euros

(QUARANTE CINQ MILLE SIX CENTS EUROS)

(CINQUANTE SEPT MILLE EUROS)

Une visite est fixée sur place le mardi 9 février 2021 de 11h à 12h

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce
aux investissements
avisés
de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur
vos achats

Une visite est fixée sur place le mardi 9 février 2021 de 14h à 15h

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons
(02200) - Palais de Justice - 76 rue Saint Martin - Tel 03.23.76.39.39

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons
(02200) - Palais de Justice - 76 rue Saint Martin - Tel 03.23.76.39.39

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

cpat.avocats@orange.fr

Autant

cpat.avocats@orange.fr

Me Philippe COURT - Avocat

Me Philippe COURT - Avocat
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Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr
LOCATIONS
Ref : 20.040
SAULCHERY
Bel appartement comprenant entrée,
placards, pièce de vie avec cuisine
aménagée ouverte, wc, sde, 1 chambre.
Belles prestations. Disponible de suite.
• Loyer : 522 €
- Charges : 93,60 €
- Honoraires : 391,50 €
Ref : 21.001
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement au 3e étage
comprenant entrée, wc, salle de bain,
1 chambre, pièce de vie avec cuisine
ouverte.
• Loyer : 500 €
- Charges : 50 €
- Honoraires : 375 €

REF : 21.005
A 10 minutes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied élevé sur videsanitaire, comprenant : entrée, 2 chambres
parquetées, wc, salle d’eau, salle de séjour
avec cuisine aménagée et équipée ouverte,
une pièce à la suite avec poêle à bois.
En dépendance non attenante un bâtiment
servant de remise et atelier. L’ensemble
sur un terrain de 1600m² plat. Chauffage
central au gaz.
PRIX : 128.000 € (honoraires charge vendeur)

Ref : 20.089
CHATEAU-THIERRY
Bel appartement en duplex rénové,
comprend entrée sur pièce de vie, cuisine,
wc, salle d’eau. A l’étage : wc, 2 chambres
dont 1 avec petite terrasse.
Disponible de suite.
• Loyer : 610 €
- Charges : 12 €
- Honoraires : 457,50 €
Ref : 20.177
BRASLES
Petite maison avec entrée sur coin cuisine
meublée & équipée ouverte sur salon avec
cheminée. A l’étage : 1 chambre, bureau,
sde/wc, grand débarras.
Disponible début février
• Loyer : 450 €
- Honoraires : 337,50 €

Réf : 20.158
CHATEAU-THIERRY centre-ville, 5 mn à pied.
Maison d’habitation mitoyenne d’un côté
comprenant: une entrée, un séjour double de
37 m², cuisine de 13 m², salle d’eau et un WC.
A l’étage un palier qui dessert 3 chambres
dont une avec dressing, salle de bains avec
WC. Un grenier au-dessus aménageable.
Sous-sol avec chaufferie, cave et atelier.
Diverses dépendances, un jardin de 1182 m².
Prix : 247.000 € (honoraires charge vendeur)

REF : 20.180
CHÂTEAU-THIERRY – Exclusivité
Quartier recherché, pavillon traditionnel
élevé sur sous-sol total comprenant en RDC :
entrée, cuisine aménagée et équipée, séjoursalon, wc, 2 chambres, une salle de bains.
A l’étage : pièce palière qui dessert
2 chambres, une salle d’eau avec wc.
En sous-sol une chambre avec salle d’eau
attenante, buanderie/chaufferie, garage,
cuisine d’été. CC gaz de ville.
Jardin clos de 546 m².
PRIX : 205.000 € (honoraires charge vendeur)

REF : 20.178
CHÂTEAU-THIERRY. Quartier recherché.
Pavillon de qualité offrant une vue dégagée
sur la Vallée vous propose au rdc : entrée,
séjour/salon avec cheminée & insert et
accès terrasse, cuisine aménagée & équipée,
1 chambre, sde et wc. A l’étage : palier
desservant 3 chambres, wc, salle de bain.
Un sous-sol total buanderie, garage avec
porte électrique, cave, 1 pièce.
L’ensemble sur 756 m² de terrain clos
PRIX : 311.000 € (honoraires charge vendeur)

Ref : 20.154
VALLÉE DE LA MARNE
10 mn CHATEAU-THIERRY. Belle maison
en pierres comprenant au rdc séjour avec
cheminée ouverte, cuisine aménagée, salle
de bain, wc. A l’étage : 2 chambres et un
bureau. Garage et buanderie. Chaufferie,
cave voûtée. Terrain de 1790 m².
Prix : 168.000 € (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)

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr
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