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Des projets utiles pour la Ville, votre quartier, vos concitoyens ?

La mairie castelle lance un budget participatif
Ce projet, parmi de nombreux autres, s’inscrit
dans le droit fil des feuilles de route 2020/2023
issues d’une vaste consultation auprès des
Castels et présentées par Sébastien Eugène le
4 juin dernier.

Une enveloppe de 40 000 €

Concrètement, depuis le 1er janvier et jusqu’au
28 février, toute personne de 14 ans et plus
(citoyen, collectif d’habitant ou association)
peut proposer un projet en vue d’obtenir un financement de la Ville pour permettre sa mise
en œuvre. Une enveloppe globale de 40 000 €
permettra de financer un ou plusieurs projets.
Ces derniers devront être localisés sur le territoire de Château-Thierry, relever des domaines
de compétences de la Ville, avoir une utilité publique et être d’intérêt collectif. Ils devront également concourir au développement durable et
au respect de la qualité du cadre de vie sans être
redondants avec l’offre en équipement déjà disponible sur le territoire.

Des projets choisis par les habitants

Une fois la période de dépôt des dossiers clôturée le 28 février, les services de la Ville vérifieront la faisabilité des projets et le respect
des critères. Les projets validés seront soumis
au vote des Castels pour la troisième étape au
mois de mai. Les projets qui remporteront le
plus de voix seront financés et leur réalisation
pourra intervenir à partir du mois de septembre.
Le règlement complet est disponible sur le site
internet de la Ville et également accessible depuis l’application mobile.
Sébastien Eugène précise : « Avec cette première édition du budget participatif piloté par
Jacqueline Boulonnois, conseillère délégué en
charge de la participation citoyenne, nous souhaitons pouvoir associer un maximum d’habitants à la vie locale. En consacrant plusieurs
dizaines de milliers d’euros à ce budget, nous
souhaitons concrétiser les bonnes idées de nos
concitoyens. Je ne doute pas que nous recueillerons des projets riches et variés sur lesquels les
Castels seront nombreux à se prononcer » � DL
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Peinture Moran, une entreprise familiale
Travaux de peinture, ravalement de façade, rénovation…
L’entreprise Peinture Moran
propose aux clients une très
grande palette de prestations.
Depuis sa création en 1988, cette
société a su évoluer tout en restant une affaire de famille.
D’abord créée en 1988 par le
père, José Moran, l’entreprise
Peinture Moran a ensuite été
reprise fin juin 2016 par le fils,
Guillaume. Ce dernier était alors
loin d’être un débutant, ayant mis
un pied dans la société depuis le
début de son apprentissage.
Lorsque Guillaume a repris les
rênes, l’équipe de Peinture Moran
comptait trois collaborateurs,
ses locaux se trouvaient à à Essômes-sur-Marne.
En bientôt cinq ans, la société a
évolué sur plusieurs plans.
Tout d’abord du côté de l’équipe,
puisque ce sont aujourd’hui huit
professionnels, dont Angélique,
la femme de Guillaume, qui vous
accueillent et réalisent tous vos
travaux. Mais également du côté
des locaux puisque Guillaume

De gauche à droite : Guillaume Moran, Angélique et leur équipe

a fait construire un bâtiment de
plus de 250m2 à Monneaux.
Et c’est début 2020 que l’équipe
a pu emménager sur le nouveau
site, plus vaste et plus fonctionnel.
Peinture Moran est ainsi une
entreprise artisanale et traditionnelle qui propose un grand
nombre de prestations différentes, même si son activité
principale reste évidemment basée sur la peinture en neuf ou en
rénovation.

Peinture extérieure (de façade,
volets, portails et peinture sur
toiture), peinture intérieure du sol
au plafond (revêtements muraux,
papiers peints, papiers à peindre)
et revêtements de sols (parquets
flottants, moquettes), tous vos
travaux sont réalisables grâce à
Guillaume et son équipe.
L’entreprise intervient dans un
rayon de 1 heure à 1 heure et demie autour de Château-Thierry
mais est déjà intervenue plus loin…

Publireportage

Peinture Moran s’adresse à une
clientèle multiple et diversifiée,
à la fois aux particuliers, aux collectivités, telles que les mairies,
les communautés d’agglomérations…, aux professionnels, commerces, entreprises, maisons de
champagne, petites et grandes,
ainsi qu’aux industries…
À noter également, les professionnels de cette entreprise réalisent des projets qui peuvent
être à la fois très conventionnels comme très originaux et
comptent d’ores et déjà à son
actif des réalisations pour de
grands groupes �

PEINTURE MORAN
5, rue du Pré Notre Dame
à Monneaux
02400 Essômes-sur-Marne

Tél. : 03 23 69 16 48
06 82 95 23 24
peinture.moran@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 18h30

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

Garantie 6 mois

• FORD ECOSPORT 1.5 TDCi 95ch FAP Titanium
2017 - 79 500 km..................................................... 11 500 €

Garantie 6 mois

• PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch E6 Signature 5p
2019 - 6 229 km....................................................... 13 500 €
Garantie Constructeur

• FORD KUGA 2.0 TDCi 150ch Titanium 4x4
2016 - 95 630 km..................................................... 15 500 €

Garantie 6 mois

• FORD KUGA 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium 4x2
2017 - 50 670 km..................................................... 18 000 €

Garantie 6 mois

• FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 150ch Titanium Euro6.2
2019 - 33 317 km...................................................... 27 000 €
Ford Sélection Privilège 12 mois

www.autant.net
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PAROISSES
MESSES
Saint Crépin les Vignes
- Dimanche 31 janvier : 9h30
Gland ; 11h Château-Thierry
- Dimanche 7 février : 9h30
Essômes-sur-Marne ; 11h
Château-Thierry
- Dimanche 14 février : 9h30
Epaux-Bézu ; 11h Château-Thierry
Vals et Coteaux
Charly-sur-Marne :
- Samedi 30 janvier : 10h30
- Dimanche 31 janvier : 9h30
- Dimanche 7 février : 9h30
- Dimanche 14 février : 9h30
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-lesVignes : Tél. 03 23 83 25 77
paroisse.sclv@orange.fr ou
www.saintcrepinles vignes.fr ;
zone.aisne.sud@gmail.com
CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations
gratuites organisée par le
Centre de Promotion de
la Santé de l’Aisne pour
tous, dès 6 ans, 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.
ESSOMES-SUR-MARNE
Fermeture des services de
la mairie à partir de 17h30,
en raison du couvre-feu
pour au moins 15 jours,
depuis le 18 janvier. Le
service administratif reprendra à 13h30 et l’ouverture au
public sera avancée à 13h30
également.
Services périscolaires
(garderie du soir et l’accueil
du mercredi aux Glycines) :
horaires normaux jusqu’à
18h maintenus pour permettre aux parents qui ne
pourraient pas adapter leurs
horaires professionnels, de
bénéficier de ce service.
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Recrute
suite au départ en retraite d’un brillant
et efficace collaborateur de longue date

CARROSSIER(E)

SELECTION DE VEHICULES

Expérience ou compétences exigées et reconnues
Appeler pour rendez-vous

• Peugeot 108 1.2 82ch Style 5P
01/2018 - 37 300 KMS.........................................9 490.00 €
• Fiat 500C 1.2 69ch Lounge
09/2015 - 34 918 KMS ........................................9 890.00 €
• Peugeot 208 1.2 PureTech 68ch Like 5P
11/2018 - 23 508 KMS........................... 10 990.00 €
• 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 €
• Citroën C4 Space Tourer BlueHDi 120 Feel
01/2019 - 49 500 KMS......................................19 990.00 €
• Peugeot 308 1.2 130ch GT Line
01/2020 - 36 900 KMS......................................23 990.00 €

97, av. d’Essômes - CHÂTEAU-THIERRY

Tél 03 23 83 27 33

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

VENDREDI 5 FEVRIER

VENTE AUX ENCHERES
C’est la Saint Valentin !

MODE - LUXE - BIJOUX
GRAVURES - BIBELOTS…
+ DE 300 IDÉES CADEAUX !

L’Occasion de la quinzaine

Expositions publiques :
Jeudi 4 février de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
Vendredi 5 février de 9h à 10h

(dans le strict respect des gestes barrières)

VENTE À 11H ET À14H EN LIVE
SUR INTERENCHERES

(réservation obligatoire pour assister à la vente en salle)
Conditions de vente sur Interencheres :
Règlement par virement, CB
et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais uniques en sus : 22 % TTC (+ 3.60% Live)

• Opel Insignia Ctry Tourer 2.0 Cdti 170ch 4x2 BVA
12/2016 - 86 950 KMS.......................................13 800.00€
Suivez-nous sur

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

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

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

Mercredi 24 février : Militaria, trophées de chasse et livres
Samedi 6 mars : Belle vente classique

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 07 49 95 05 78
www.riester-occasions.fr

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05 svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

-4-

www.autant.net

Cartes de vœux et vidéos
Pour les raisons que l’on sait, aucune cérémonie de vœux n’a pu
avoir lieu cette année. Dire que,
l’an dernier encore, tout le mois
de janvier, selon l’usage, aux
quatre coins de l’arrondissement,
les invitations pleuvaient de partout. Vœux municipaux à Château-Thierry, à Fère-en-Tardenois, à Condé-en-Brie, à NeuillySt-Front, à Charly-sur-Marne et
dans bien d’autres communes.
Vœux de l’Agglo et de la C4 ;
vœux des conseillers départementaux, de la sous-préfète, des
hôpitaux de Villiers et Château,
du Syndicat d’Eau… A en avoir
une indigestion de galette… si ce
n’est de discours ! Cette année,
le problème est réglé. C’est que
t’chi, nada, nib. Mais, après tout,
qu’importe le flacon !
C’est donc sous une autre forme
et par d’autres moyens que nos
élus ont choisi de s’adresser à
leurs concitoyens. La manière
la plus élaborée et « connectée » (comme disait Mitterrand),
s’avère être la vidéo consultable
par internet ; la plus simple et la
plus courante restant la bonne
vieille carte de vœux toujours
choisie et rédigée avec soin.
Ainsi, parmi nos collectivités
communales et intercommunales
coutumières des grand’messes,
la mairie castelle et l’agglo ontelles opté pour la première tandis que la communauté de communes du canton de Charly a retenu la seconde.
La municipalité de ChâteauThierry a donné rendez-vous aux
Castels les dimanches 3, 10, 17
et 24 janvier sur le site internet
de la Ville et les réseaux sociaux
pour découvrir quatre vidéos à
thème d’environ 4 minutes chacune, présentées par le maire
Sébastien Eugène. L’agglomération a préféré cette année mettre
en scène ses agents chargés du
large éventail des services territoriaux.

www.autant.net

De son côté, la C4 a élaboré une
élégante carte de vœux étoilée
rappelant tout son champ d’action, appuyée par une photo de
groupe de son nouveau bureau
autour de la présidente Elisabeth
Clobourse.

Faire de Château-Thierry
une “cité poétique”

Dans son bureau, devant l’étendard
de la ville et les drapeaux français
et européen (décor très macronien), Sébastien Eugène a, une à
une, développé lesdites quatre
thématiques : “Construisons la
cité poétique”, “Bâtir une ville durable”, “Prendre soin de chacun”,
“Développer l’emploi”.

Illustraient ses propos des vues
des réalisations en matière d’urbanisme et d’équipements structurants. Des chantiers terminés
comme l’école de la Mare Aubry
devenue “école Juge Magnaud”
un modèle de développement
durable, la rénovation de la rue
du château et du bas de la place
de l’hôtel-de-ville, les aménagements de la place du Maréchal
Leclerc et des bords de Marne.
En cours : la rénovation complète
de la rue Jean de La Fontaine
dans la perspective du 400e anniversaire du fabuliste avant le
réaménagement de sa maison
natale, la réfection de la voirie rue
Roger Catillon ou la refonte des
quartiers Blanchard et Vaucrises.
A venir : l’ouverture prochaine à
Blanchard de la maison de santé
pluridisciplinaire et la réhabilitation des immeubles anciens du

cœur de ville. En projet : la création d’un crématorium (opérateur
privé). Plus globalement : le souhait de sauvegarder notre patrimoine et surtout de préserver
notre identité face à l’extension
de la banlieue parisienne. Enfin,
au nombre des items détaillés
par le maire castel : l’amélioration du cadre de vie, l’environnement, le sport, la santé, la solidarité, l’emploi…

L’agglo, véritable ruche
au service de 87 communes

C’est par une carte de vœux papier
et numérique que le président de
la communauté d’agglomération
Etienne Haÿ, les vice-présidents,
les conseillers délégués et l’ensemble du conseil communautaire ont souhaité « Une belle
Année 2021. A vos côtés au quotidien et pour construire Demain »
aux 55 000 habitants des 87 communes réunies. Carte illustrée
accompagnée sur le même thème
d’une vidéo de 4’30 minutes où
une dizaine d’employé(e)s parmi
les quelque 600 agents œuvrant
au service de la collectivité, sont
mis(e)s en scène, d’heure en
heure, dans leur mission quotidienne. On y retrouve Philippine au centre culturel Camille
Claudel de Fère-en-Tardenois,
Nicolas à l’accueil des Maisons
de l’Agglo, Aurélien des services
techniques en intervention à
l’Espace Raymond Commun de
Brasles (comme à l’espace Louvroy de Neuilly-St-Front), Sandra
à la crèche intercommunale, Samira au portage des repas, Morad à l’assainissement, Fabrice à
la déchèterie de Condé-en-Brie,
Isabelle, médiatrice culturelle à
la Maison d’Evocation Camille et
Paul Claudel de Villeneuve-surFère. L’on y évoque encore, les
transports urbains et péri-urbains (Fablio), le patrimoine (hôtel-Dieu) et le musée de Belleau,
les accueils de loisirs, la culture,
le sport et la santé…

-5-

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

A la C4, PanneauPocket
et bus France Services

Pour sa part, Elisabeth Clobourse
a rappelé que la communauté de
communes du canton de Charly
(C4) allait cette année poursuivre
l’installation des 118 caméras de
vidéo-protection prévues sur les
communes de la C4 (certaines
sont déjà en service) de même
- entre autres projets - que l’aménagement de la ferme photovoltaïque à Lucy-le-Bocage avec
l’étude d’impact sur la faune et la
flore (le remblaiement du terrain
étant prochainement terminé).
La présidente a également annoncé la réalisation d’un bâtiment multi-services composés
d’une grande salle modulable
et la création de sept nouveaux
bureaux dont plusieurs pourront servir à accueillir diverses
permanences (la CAF, l’ALEC ou
l’agent des Finances pour les déclarations d’impôts).
En outre, s’ouvrira une Maison
France Services installée dans le
bâtiment multi-services doublée
d’un bus aménagé itinérant dans
les communes. Annoncée encore,
la création d’une plateforme internet pour mettre en relation
directe avec leurs clients les
commerçants, producteurs, artisans et professions libérales du
secteur. Annoncée enfin, l’installation, depuis le 1er janvier, d’un
“PanneauPocket” intercommunal
permettant à la communauté
de communes et aux mairies de
communiquer en temps réel avec
tous les habitants possesseurs
de l’application sur leur smartphone �
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ESSOMES-S/MARNE suite
Cellule de crise (gestion
et d’action) composée de
10 référents et de 7 élus
couvrant tous les secteurs
de la commune pour répondre, dans la mesure du
possible, aux questions et
demandes des habitants qui
en ressentent le besoin ou
sont dans l’incapacité d’assurer certaines tâches plus
matérielles en cette période
sanitaire liée à la Covid 19.
Secteur centre-ville : JeanYves Bouché Tél. 06 86 25 57
42 ; secteur Bleuets : Frédéric
Gandon Tél. 06 75 76 00 18 ;
secteur Coquelicots : Valérie
Duru Tél. 07 86 93 70 09 ;
Secteur Aulnois-Rouvroy :
Michel Hoerter Tél. 06 88
90 18 90 ; secteur La Borde
Moncourt : Stéphanie Parent
Tél. 06 16 43 77 97; secteur
Crogis : Jean-Brice Camerini
Tél. 06 13 83 31 68; secteur
Monneaux : Xavier Lecomte
Tél. 06 51 92 34 40 ; secteur
Vaux : Malik Zaoui Tél. 06 26
05 31 89 ; secteur Le Thiolet-Bourbetin-Triangle-Les
Fermes : Julie Poiret Tél. 06
27 91 21 13 ; secteur Vaux :
Stéphanie Gobiet Tél. 06 17
17 60 14. N’hésitez pas à les
contacter pour vous-même
ou pour une personne de
votre entourage.
Permanence du CCAS en
mairie du lundi au vendredi
de 9h à 12h.

Publireportage

La Fournée des Fables participe à
“La meilleure boulangerie de France”
Nouvelle année, nouveau challenge.
Vendredi 29 janvier, la Fournée
des Fables, gérée par Ludovic et
Agathe Desœuvres, sera dans
l’émission La Meilleure Boulangerie de France, diffusée sur M6.
Leur participation à ce concours a
elle-même été sollicitée par leurs
clients.
Couvre-feu oblige, vous n’avez
rien de prévu vendredi 29 janvier à
18h40 ? Alors n’hésitez surtout pas
à allumer votre télévision pour soutenir Ludovic et Agathe Desœuvres
qui représenteront la Fournée des
Fables dans l’émission “La Meilleure
Boulangerie de France” diffusée sur
M6.
Présentée par Norbert Tarayre,
chef cuisinier, et Bruno Cormerais,
Meilleur Ouvrier de France boulanger, cette émission vise avant tout à
promouvoir le savoir-faire de l’artisan boulanger, également à mettre
en valeur ce secteur professionnel
et faire (re)découvrir des spécialités
régionales. Plus qu’un simple
concours, il s’agit là d’un réel exercice
et c’est dans cet état d’esprit que

Horaires d’ouverture de la
médiathèque : mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 17h30 ;
mercredi de 10h à 12h et de
14h à 17h30 ; samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h30.
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
4 et 18 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.
Rv au 03 23 84 23 23.
Infos 03 23 84 23 23 ou missionlocale@mlchth.com

Agathe, Camille et Ludovic

L’équipe de la Fournée des Fables avec Bruno et Norbert

Ludovic et toute son équipe se sont
lancés dans l’aventure.
Le concept de l’émission est le suivant : les deux chefs visitent 130
boulangeries et mettent chaque jour
deux établissements de la même région en duel jusqu’à arriver au verdict final. Lors du tournage réalisé
en juin 2020, la Fournée des Fables
s’est ainsi retrouvée face à la Cabane
à Sucre de Nogent-l’Artaud.
Dans l’émission, les jurés feront
d’abord connaissance avec les lieux
et l’équipe avant de choisir chacun
un produit et de le goûter. Puis les
chefs demanderont trois préparations au binôme composé de Ludovic et de son apprentie Camille :
d’abord, le produit “fétiche” de l’établissement, le pavé de meule chocolat-noisettes-cranberry, ensuite
un produit original à présenter - ce
sera le “briomarc”-, une brioche aux
saveurs de la région avec ses infusions de vin chaud et ses raisins imbibés de marc de champagne, enfin,
une préparation à base de betterave
rouge comme produit imposé.

En fin d’émission, les jurés attribueront des points à ces trois réalisations et noteront également
l’extérieur, l’intérieur de la boutique
ainsi que l’accueil, le dynamisme et
le professionnalisme de l’équipe.
Maintenant que vous connaissez le
programme, il ne vous reste plus
qu’à attendre le verdict sur vos
écrans.
Et pour rappel, Ludovic et son
équipe flirtent avec le succès depuis quelques années : le titre de la
meilleure baguette des Hauts-deFrance en 2018, l’attribution label
rouge pour sa baguette de tradition
la “Bagatelle” en 2019, le premier
prix du meilleur pain au chocolat
de l’Aisne et une distinction dans le
prestigieux guide Gault et Millau en
2020… L’année 2021 leur réservet-elle une autre victoire ? Réponse
vendredi 29 janvier sur M6 ! �
LA FOURNÉE DES FABLES
22 rue Carnot à Château-Thierry

Tél. : 03 23 69 79 78

VIE ASSOCIATIVE
USSY-SUR-MARNE (77)
Assemblée générale annuelle de l’ASU (Association
pour la Sauvegarde d’Ussy),
samedi 30 janvier à 15h, salle
polyvalente rue des Marionnettes, selon les règles
sanitaires en vigueur. Venir
masqués et avec son stylo.

www.autant.net
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Sécurité

Le préfet est venu saluer l’efficacité de nos
gendarmes
Le préfet de l’Aisne Ziad Khoury
a dernièrement rendu visite à la
compagnie de gendarmerie de
Château-Thierry/Nogentel dans
le cadre d’une double agréable
mission.
Il s’agissait d’une part de féliciter les gendarmes pour leur action dans deux importants faits
récents et, d’autre part, de leur
remettre les clés d’une Peugeot
5008 flambant neuve siglée aux
nouvelles normes.
Le représentant de l’Etat a été
accueilli par la commandante
Mouna Bouzid, cheffe d’escadron, au côté du colonel Isabelle
commandant le groupement de
gendarmerie de l’Aisne qui avait
spécialement fait le déplacement.

Sono et groupe électrogène
confisqués

Il a d’abord tenu à transmettre
aux militaires les félicitations
du ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin pour l’empêchement
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Les gendarmes félicités

d’une rave-party qui devait se dérouler à Pavant durant le weekend du Jour de l’an. Un rassemblement de teufeurs tué dans
l’œuf grâce à la sagacité des gendarmes du groupement de Seineet-Marne et aux renseignements
transmis par la SNCF motivant
l’intervention rapide de nos forces
de l’ordre sur le terrain.
Un important matériel de sonorisation ainsi qu’un groupe électrogène ont été saisis, quelque 60
verbalisations ont été dressées
pour non respect du couvre-feu
et deux organisateurs ont été
entendus ; ils devront répondre
de leurs actes devant la justice.
Une épine dans le pied évitée aux

Le matériel de la rave-party saisi par les gendarmes

services de l’Etat quand on se
souvient de la polémique suscitée par la rave-party organisée
le même week-end en Ille-etVilaine !

Réseau de drogue
démantelé à Charly

Affaire moins médiatique mais
sans conteste plus importante
est le démantèlement d’un coquet réseau de drogue à Charlysur-Marne avec l’interpellation
en décembre, après plus d’un
an d’enquête, de 5 individus en
possession de 15,6 kg de résine
de cannabis, 1,16 kg d’herbe,
3 850 € en numéraires et des cartouches de cigarettes.
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Véhicules plus “verts”

A l’heure des étrennes, la rutilante Peugeot 5008 tombe donc
à point nommé bien qu’il ne
s’agisse à proprement parler de
récompense ; cette nouvelle dotation étant inscrite au plan de
relance et de transition écologique annoncé en septembre par
le gouvernement avec la volonté
d’équiper les flottes en véhicules
moins polluants. Ainsi, le colonel Isabelle a-t-il précisé que 7
de ces SUV essence seront prochainement affectés aux services
de gendarmerie du département
ainsi que des Renault Zoé et Kangoo électriques � DL

www.autant.net

PORTES OUVERTES
� 5 et 6 février 2021
IMPORTANT
• Inscription obligatoire sur notre site : www.etablissementsaintjoseph.com ou par téléphone au 03.23.84.98.80
• L’entrée se fera au 9, quai Amédée Couesnon à CHATEAU-THIERRY

COLLÈGE

LYCÉE GÉNÉRAL

� Samedi 6 février de 9h à 12h

� Samedi 6 février de 9h à 12h et de 13h à 17h

L’exploration
pour se découvrir et se construire

Le tremplin
vers un avenir riche de possibilités

• De la 6ème à la 3ème
+ préparation aux examens Cambridge

• De la 2nde à la Terminale
+ préparation aux examens Cambridge

LYCÉE HÔTELIER

CFA

� Vendredi 5 février de 13h30 à 17h30

(ALTERNANCE)
� Vendredi 5 février de 13h30 à 17h30

� Samedi 6 février de 9h à 12h et de 13h à 17h

� Samedi 6 février de 9h à 12h et de 13h à 17h

L’expression
de votre passion et de votre talent

L’Alternance, une voie d’excellence
qui n’attend plus que vous !

• BAC STHR (Sciences et Technologies
de l’Hôtellerie et de la Restauration)
• BAC PRO Hôtellerie et Restauration

• CAP Cuisine
• CAP CSHCR
• BAC PRO CSR*
• BAC PRO Cuisine*
Mentions complémentaires :
• Cuisinier en desserts
de restaurant
• Barman

Production
des élèves
du Lycée Hôtelier

NOUVEAUTÉ :
• Brevet Professionnel
Sommellerie
*après 2 ans de CAP

POST BAC

� Vendredi 5 février de 14h à 17h
� Samedi 6 février de 9h à 17h

Analyse sensorielle
et dégustation des vins
pour les BTS 1ère année

www.autant.net

• MAN (Mise À Niveau) Hôtellerie et Restauration
• BTS Hôtellerie Restauration option A et B
Option A : Management en production de service
Option B : Management en production culinaire
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Apprentie en BAC PRO Alternance CSR
à la réalisation sur les arts de la table
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Equipement

Un centre ORL à l’hôpital castel
en partenariat avec le CHU de Reims
C’est de manière forte et spectaculaire que le centre hospitalier
Jeanne de Navarre de ChâteauThierry poursuit l’élargissement
de son offre de soins à l’écoute
des besoins de la population.
Après l’ouverture, en janvier
2019, de son centre d’ophtalmologie qui depuis ne désemplit
pas, voici que l’hôpital castel se
dote d’une même structure en
ORL. Un projet né il y a 18 mois
pour un centre désormais opérationnel.
Le développement de cette discipline, passant des consultations (jusqu’alors assurées par
le Dr Hortal parti à la retraite) à
un centre ORL au complet, a été
rendu possible grâce à un nouveau partenariat avec le CHU de
Reims. La structure est en particulier chapeautée par le Pr. Marc
Labrousse, vice-doyen de la faculté de médecine de Reims et chef
de service au CHU Robert Debré
dépêchant pour ce faire trois
praticiennes membres de son
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ORL du CHU de Reims et chefs de pôle de l’hôpital castel ont lancé le nouveau centre

équipe, spécialistes en oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-maxilo-faciale, les Dr
Marie-Anne Louges, Evgenia
Chdid Moroko et Djihane Abed.
Toutes trois rejoignant à tour de
rôle le Dr Frédéric Liberge, médecin ORL à Château-Thierry déjà
présent à l’hôpital pour assurer
les consultations et les interventions au long de la semaine.

Une prise en charge
interdisciplinaire

Cette prise en charge globale
porte sur les troubles de l’audition, l’exploration, diagnostic et

traitement des vertiges, la chirurgie des sinus et les fracture des
os propres du nez, l’exploration
des cordes vocales, la chirurgie de la thyroïde et du cou, la
chirurgie des oreilles décollées,
la chirurgie cutanée, le syndrome
de l’apnée du sommeil, la mise en
œuvre de la filière du cancer ORL
et l’ORL pédiatrique.
L’équipe dispose de l’ensemble
du plateau technique de Jeanne
de Navarre : imagerie, laboratoire, bloc…et bénéficie bien sûr
de l’appui du staff médical de
l’hôpital castel ; entre autres,
les Dr Michel Fiani chef du pôle

- 10 -

anesthésie-réanimation,
bloc
opératoire, président de la commission médicale d’établissement et cheville ouvrière du projet ; Amhed Jender, chef du pôle
pneumologie, Gabriel Fiani, chef
du pôle urgences-consultations
externes, Dr Marcoci en endocrinologie (troubles de la tyroïde) et
Khayat en chirurgie. D’autre part,
l’équipe du CHU pourra prendre
à Reims, directement sous sa
coupe, les patients nécessitant
des examens et interventions
chirurgicales spécifiques.
A travers cette nouvelle avancée,
l’hôpital vise également à renforcer les échanges avec les médecins de ville, dentistes et audioprothésistes tout en accentuant
ses consultations décentralisées
(à Montmirail et Fère-en-Tardenois pour le moment).
Le centre ORL du C.H. Jeanne de
Navarre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Rdv au 03 23 69 60 92. Mail : secretariat.orl@ch-chateau-thierry.fr � DL

www.autant.net

Vandalisme à Brasles
La commune opte pour
une vidéo protection

Mardi 12 janvier les élus et
services techniques braslois
ont constaté que la commune avait une nouvelle
fois fait l’objet de dégradations. Le mobilier du parc
Léo Lagrange notamment,
lieu de loisirs ouvert gratuitement à tous, a été recouvert de tags ! Une plainte
a été déposée à la gendarmerie. Le parc et ses abords
avaient déjà fait l’objet de
tags il y a quelques mois.

Dégradations et incivilités
récurrentes
Depuis plusieurs semaines,
les incivilités se multiplient :
dépôts sauvages d’ordures
en différents points de la
commune, dégradations
des décorations des fêtes
de fin d’année, vols… Afin
de limiter cette délinquance
qui coûte à la commune, la
municipalité vient de décider de s’équiper en moyens
de vidéo protection. Lors du
dernier conseil municipal,
elle a justement délibéré
en faveur de demandes de
subventions permettant la
réalisation de cet équipement. Cet engagement doit
venir compléter les actions
de coopération déjà menées
avec les services de la gendarmerie qui effectue des
rondes régulières.
La maire de Brasles, Julie

Contoz, conclut : « Nous
ne pouvons rester les bras
croisés en laissant l’environnement de notre commune
se dégrader ainsi. Les incivilités se multiplient et c’est très
regrettable. L’équipement en
vidéo protection représente
un coût important pour
la municipalité mais nous
devons réagir dans l’intérêt de la commune et des
Braslois » � DL

FineEnBulles 2021

On les connait joyeux, conviviaux et pleins d’entrain…
ils prouvent maintenant
qu’ils sont même optimistes !
Les vignerons de Crouttes
ne peuvent, cette année,
organiser leur traditionnelle
célébration de Saint-Vincent ;
néanmoins, c’est tout à fait
résolus et confiants qu’ils nous
convient - par carte de vœux
interposée - d’ores et déjà à
leur prochaine édition les 3 et
4 juillet 2021.

www.autant.net
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SNCF

La Région Hauts-de-France investit
300 000 € pour Nogent-l’Artaud
Les aménagements attendus concernant la gare SNCF de Nogent-l’Artaud
étaient à l’ordre du jour d’une importante réunion en mairie de la commune
le 15 décembre dernier.
Conjointement organisée par le maire
Dominique Duclos, le conseiller régional Dominique Moÿse et la déléguée aux
gares axonaises Anne-Sophie Fontaine
en présence des responsables SNCF
Ligne P Transilien Paris-Est (section
ferroviaire appartenant aux Hauts-deFrance) et du CDIU (Comité de Défense
des Intérêts des Usagers du train) représenté par Christine Pérardel-Guichard et
Julien Rousselot, cette rencontre a permis de confirmer une série d’annonces
quant aux travaux de modernisation
programmés. Rappelons que la fréquentation de la gare nogentaise est en
constante augmentation avec plus de
2 000 montées/ descentes jour.

Réfection des façades
et aménagements intérieurs

Parmi les réalisations à venir : l’installation de portes automatiques coulissantes côté quai et vers parvis ; le remplacement du mobilier intérieur ; l’ins-

tallation d’écrans d’affichage ; la mise en
place d’une signalétique salle d’attente ;
la réfection des façades ; la création d’un
abri pour l’automate de distribution de
billets TER et l’installation d’un abri neuf
sécurisé pour vélos.
La Région Hauts-de-France versera
pour ce faire une subvention de
300 000 €. D’autre part, à l’horizon 2023,
outre le parking existant récemment
réaménagé, la commune créera un parc
à voitures supplémentaire de 50 places
sur un terrain attenant récemment acquis. Egalement évoquée l’installation
de caméras de vidéo-protection dans le
périmètre de la gare. Enfin, la SNCF a
annoncé 200 000 autres euros de travaux
de modification des quais afin de permettre l’arrivée jusqu’à Château-Thierry
en 2022, d’un matériel plus fiable que les
Z2N actuelles et en plus grand nombre
pour pallier les pannes éventuelles.
Au final, la présidente du CDIU s’est déclarée particulièrement satisfaite des
échanges fructueux entretenus avec
la nouvelle municipalité et du dialogue
désormais parfaitement établi entre les
différents intervenants ayant trait à cette
ligne � DL

Les lycéens ont fait
ample collecte pour
les Restos du Cœur

Dès le mois dernier, les
membres du Conseil de
Vie Lycéenne de Jean de La
Fontaine se sont mobilisés
pour collecter des denrées
alimentaires au profit des
restos du cœur.
L’idée de départ était de
reprendre le calendrier
de l’Avent via un point de
collecte tenu par les élèves
à tour de rôle au sein de
l’établissement. Grâce à l’élan
de solidarité encouragé par
la communauté éducative,
jour après jour, de nombreux
apports en vivres de longue
conservation et produits
d’hygiène. Au terme de l’opération, les bénévoles responsables des restos du cœur
sont venus prendre possession de cette précieuse
manne non sans exprimer
leur énorme gratitude tant
vis-à-vis des responsables de
la collecte que des généreux
donateurs. Un nouveau défi
relevé par les générations
montantes dans le contexte
d’une crise sanitaire qui aggrave les difficultés en tout
genre ! � DL
AUTANT n°476 - Du 25 janvier au 7 février 2021
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
GRAVELLE Mya,
30/12/2020, Gland
AMAZIANE Maryam,
31/12/2020, Château-Thierry
MADI MARTIN Léana,
01/01/2021, Château-Thierry
LERÉVÉREND Soline,
05/01/2021, Crézancy
BOUDALI Maxence,
06/01/2021, Luzancy
DÉCÈS
DERUELLE Jean époux
ROUGHOL, 31/12/2020,
Château-Thierry, 88 ans
DIEUX Bernard époux PORTAL, 01/01/2021, Mareuilsur-Ourcq, 92 ans
ROUTIER Yvette veuve
MALÉZÉ, 04/01/2021, Château-Thierry, 84 ans

AGENDA

BRASLES
Expo “les digigraphies de
Joël Desbouiges”, jusqu’au
30 janvier (domaine Joël Michel) dans le cadre de l’exposition “Fadaises”. Visites libres
chaque jour (14h/19h).

Publireportage

Nation Literie, de la “Haute-Literie”
fabriquée près de chez vous
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’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.

VEUILLY-LA-POTERIE
Exposition de peinture
de M. Decoudun, samedi 6
février (10h/18h), salle de la
commune : peinture de village et maison individuelle.

La crise COVID-19 :
le renforcement du fabriqué
localement
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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-enTardenois, l’atelier d’ébénisterie de
Coincy l’Abbaye et la maison d’édition emblématique Pierre Frey.
Ce défilé “Haute-Literie” permet à

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
- 13 -

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 !
NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry
et Soissons

1, rue de la Haye
à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28
AUTANT n°476 - Du 25 janvier au 7 février 2021

Orthographe

Participez à la Dictée du Rotary
sur internet
Le samedi 30 janvier 2021, le Rotary International lance la neuvième édition de
la Dictée du Rotary, concours d’orthographe convivial et anonyme, ouvert à
tous. Une bonne occasion de jauger votre
niveau en orthographe !
La dictée se tiendra en visioconférence.
Coup d’envoi à 14h30. Cette manifestation
permettra de financer les actions en faveur
de la prévention de l’illettrisme : Coup de
Pouce, Clubs de Lecture et d’ Écriture à

AUTANT n°476 - Du 25 janvier au 7 février 2021

destination des enfants de CP en difficulté.
Les participants seront invités par les clubs
Rotary de France, Belgique et des pays
francophones à se confronter de manière
anonyme à leur niveau en orthographe. Le
grand public est attendu en nombre pour
participer à cette nouvelle édition. Des Dictionnaires Larousse aux logos du Rotary
et de la dictée seront remis aux meilleurs.
Participation 10€. Inscription sur le site dédié www.ladicteedurotary.org � DL
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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. : 902551- DORMANS proche centre-ville
Maison en partie élevée sur cave, offrant au rdc :
entrée, cuisine, salon, séjour et w-c. Au 1er étage :
palier, 3 chambres et salle de douche. Garage avec
grenier. Dépendance à usage de buanderie. Cour
devant. Jardin derrière.
Prix : 126 000 €

Ref. : 51085-745810 - 7 km de DORMANS
Maison offrant au rdc : entrée, cuisine, salon, séjour,
salle de jeux, salle de douche et wc. Au 1er étage :
palier desservant 3 grandes chambres, bureau,
salle de bain avec wc et grenier. Dépendance aménagée, comprenant 1 pièce , salle de douche et wc
au rdc. A l’étage : 2 pièces. Deuxième dépendance.
Cour intérieure avec terrasse. Jardin.
Prix : 157 500 €

Ref. : 900825 - CHATILLON-SUR-MARNE
Très beau terrain à bâtir de 964 m², plat avec
magnifique vue sur la vallée.
Prix : 86 100 €

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

Ref. : 384189 - DORMANS
Maison de plain-pied offrant : entrée, cuisine aménagée, vaste salon séjour, 2 chambres, salle de douche et
wc. Un sous-sol à usage de garage, buanderie, atelier
et cave. Terrasse. Terrain arboré autour.
Prix :147 000 €

Ref. : 375563 - à 2 min de PASSY-SUR-MARNE
Maison élevée sur cellier et cave, comprenant au
rdc : entrée, cuisine ouverte sur séjour, salon, salle
de douche, buanderie et wc. Au 1er étage : pièce
palière et 3 chambres. Grenier. Grange avec grenier.
Ancienne écurie avec grenier. Bûcher. Appentis.
Anciens toits à porcs. Cour.
Prix : 130 000 €

Bons conducteurs...

Votre fidélité
récompensée !

En savoir plus sur

cmma.fr

Caisse mutuelle marnaise d’assurance

siège social : 3 cours d’Ormesson CS 70216
51010 Châlons-en-Champagne cedex - 03 26 69 50 50
Agence de Château-Thierry : 2 avenue de Soissons - 03 23 84 20 91
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie et autres risques - Entreprise régie par le code des assurances - SIRET 311 415 327 000 15

www.autant.net
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