
- n°481 du 5 avril au 2 mai 2021 

Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais   www.autant.net

 
en emporte la Marne

®

Sur le mur de l’hôpital castel
L’hommage aux soignants signé Mauro Corda
C’est un poignant hommage qu’a entrepris de rendre à nos blouses 
blanches le réputé sculpteur Mauro Corda. L’artiste a mis en œuvre son 
imagination sans bornes et son immense talent dans la création d’une 
série de bas-reliefs destinés à orner les murs extérieurs de plusieurs 
hôpitaux parisiens à la gloire des médecins et personnels soignants.

Ayant eu vent de ce projet, Jacques Krabal l’a incité 
- pourquoi pas - à réserver ses toutes premières créa-
tions à Château-Thierry. Ainsi est-il venu lui-même fixer 
dans le béton du mur d’enceinte à l’entrée de l’hôpital 
castel ses grandes figurines blanches en résine acrylique 
représentant deux infirmières porteuses de messages de 
solidarité façon bulles BD. Le député, le Dr Michel Fia-
ni, président de la CME et Daniel Godier, du syndicat FO 
et Bruno Henocque, fondateur de la nouvelle association 
locale Espace Art & Design (EAD) était venus lui prêter 
main forte. 
Les premiers personnels à avoir découvert les œuvres à 
peine posées ont dit combien ils ont été touchés par cette 
sublime marque de reconnaissance. Résidant au village 
de Monthiers depuis quelques années, Mauro Corda est 
un artiste aux multiples facettes. Etudiant des Beaux-Arts 
de Reims, artiste exposé à maintes reprises dans la ville 

des sacres, Mauro Corda, champenois de cœur, est profondément atta-
ché à notre région. C’est tout naturellement qu’il a notamment sculpté 
en 2016 l’œuvre “Les Bulles des réconciliations” à l’occasion du premier 
anniversaire de l’inscription des coteaux, maisons et caves de Cham-
pagne au patrimoine mondial de l’UNESCO � DL
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PAROISSES
Infos : Notre Dame des 
Trois Vallées : Tél. 03 23 
70 21 82, notredame-
des3vallees@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

CHATEAU-THIERRY
Vous jardinez ou brico-
lez ? Avez-vous pensé à 
vous protéger du tétanos ? 
Venez remettre à jour vos 
vaccins lors de la séance 
de vaccinations gratuites 
organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé 
de l’Aisne, pour tous dès 
l’âge de 6 ans, jeudi 8 avril 
ou mercredi 28 avril, à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins recommandés 
fournis hors Covid. A noter 
: les personnes doivent 
apporter leur carte vitale. 
Les mineurs doivent venir 
accompagnés d’un repré-
sentant légal). Rens. 03 23 
57 70 40. 

Les inscriptions scolaires 
2021-2022 sont ouvertes 
jusqu’au vendredi 28 mai 
2021. Pour procéder à 
l’inscription scolaire de 
votre enfant, merci d’en-
voyer un mail à noelle.
sevin@ville-chateau-
thierry.fr avec votre nu-
méro de téléphone et vos 
disponibilités en semaine. 
Vous serez recontacté par 
mail pour vous expliquer 
la démarche et vous fixer 
un rendez-vous télépho-
nique. Pour plus d’infos 
: rendez-vous sur www.
chateau-thierry.fr/.../ins-
criptions-scolaires...

Suite à une décision pré-
fectorale, les commerces 
du centre-ville fermés 
suite aux mesures sani-
taires ont l’autorisation 
d’exercer sur le marché 
hebdomadaire de la ville. 
Si vous êtes intéressés par 
cette opportunité, merci 
de prendre contact dès 
que possible avec la Police 
Municipale au 03 23 84 87 
09, ou par mail à police-
municipale@ville-chateau-
thierry.fr pour obtenir 
tous les renseignements 
nécessaires.

INFOS PRATIQUES
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Aide aux TPE par la 
Communauté d’agglo-
mération de la région de 
Château-Thierry par la 
mise en place d’un fonds 
d’urgence doté d’un bud-
get de 150.000 euros à 
destination des très petites 
entreprises de moins de 
10 salariés et dotées d’un 
chiffre d’affaires annuel 
et d’un total de bilan infé-
rieurs à 2 millions euros. Ce 
dispositif prend la forme 
d’une subvention attribuée 
sur une base intégrant les 
dépenses courantes de 
l’entreprise et pouvant aller 
jusqu’à 3.000 euros dans 
la limite des crédits dispo-
nibles affectés au budget 
de l’Agglo, pour les entre-
prises dont l’effectif est 
strictement inférieur à 10 
salariés, dispositif qui sera 
donc complémentaire avec 
les autres aides nationales 
et régionales. Il s’agit d’ap-
porter un soutien financier 
aux très petites entreprises 
implantées sur le territoire 
de la Communauté d’Ag-
glomération de la Région 
de Château-Thierry qui 
subissent de réelles diffi-
cultés économiques consé-
cutives à la crise sanitaire 

INFOS PRATIQUES

Malgré la crise sanitaire, essayons 
quand même de nous faire plaisir !  
La saison estivale approche à 
grands pas, les barbecues avec 
leurs bonnes senteurs d’herbes 
de Provence vont bientôt faire leur 
apparition dans les jardins et sur 
les terrasses. Même s’il faut res-
ter prudents, une bonne grillade 
ou côte de bœuf en tête à tête avec 
une bonne bouteille redonne le 
moral.

Et pour en parler, nous vous 
conseillerons tout bonnement de 
vous rendre chez vos cavistes des 
“Cave Saint Hippolyte” pour qui 
le conseil et l’approche du vin est 
simple, généreuse, sans complexe 

et ne vous laisse que l’embarras 
du choix. Si vous êtes plutôt bière 
ce sont plus de 350 sortes de bou-
teilles et fûts de 6 litres qui s’offrent 
à vos papilles. Nous vous invitons 

d’ailleurs à venir découvrir les nou-
veautés locales et régionales fraî-
chement installées dans les rayons 
de nos cavistes. A l’heure de l’apéro 
ne passez pas à côté des whiskies, 
écossais bien sûr mais également 
français, japonais, indiens… si vous 
êtes plus cocktails, une cave avec 
toute la gamme des sirops Monin, 
les rhums blancs, vodka, téquila, 
gin… vous permettra de tester vos 
talents de mixologue. 
Enfin si votre palais est plus sucré, 
une palette de rhums arrangés 

vous tend les bras. N’oublions pas, 
bien sûr, les champagnes et spiri-
tueux à offrir ou à s’offrir. 
Si vous voulez vous évader l’espace 
d’un instant, oublier la morosité du 
moment alors faites vous plaisir et 
offrez vous une escale aux “Cave 
Saint Hippolyte”. 
Exceptionnellement, en raison des 
mesures sanitaires, pendant les 
3 semaines à venir, le magasin de 
Montmirail ne sera ouvert que les 
vendredis et samedis aux heures 
habituelles �

Publireportage

Les “Cave Saint Hippolyte”
préparent les beaux jours

ESSÔMES-SUR-MARNE
64, av. du Gal De Gaulle - 03 23 84 23 67

DORMANS
1, rue de la Gare - 03 26 59 05 88

MONTMIRAIL 
21, rue Rémy Petit - 03 26 80 20 06L’

ab
us

 d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r 

la
 s

an
té

. C
on

so
m

m
ez

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n

Suite page 4 Les bières

Les wiskies

Les vins
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Covid 19. Cette subvention 
pourra s’adosser sur les 
dépenses courantes de 
l’entreprise et permettra 
de diminuer les tensions 
de trésorerie qu’elles 
connaissent actuellement. 
Les demandes prendront 
la forme d’un formulaire 
accompagné de pièces 
comptables. Elles feront 
l’objet d’une analyse par un 
comité de sélection, puis 
d’une instruction définitive 
en Bureau Communau-
taire, tel que défini dans le 
règlement d’attribution de 
cette aide, dont il fait partie 
intégrante. Ce dispositif est 
rendu juridiquement fondé 
après signature d’une nou-
velle convention spécifique 
entre la Région et l’Agglo, 
compte-tenu des délibéra-
tions n°2020.00901 du 10 
avril 2020 et n°2020.02131 
du 19 novembre 2020 
du Conseil régional des 
Hauts-de-France relatives 
notamment à la délégation 
aux EPCI de dispositifs 
spécifiques d’aides directes 
aux entreprises et à leurs 
prolongations jusqu’au 
30 juin 2021. Téléchargez 
les documents ci-joints 
(formulaire, attestation et 
le guide) afin de préparer 
votre dossier.

INFOS PRATIQUES HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

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

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

MERCREDI 7 AVRIL 
LIVRES 

ET BANDES DESSINEES
Vente à 14h

Expositions publiques sur RENDEZ-VOUS :
Mardi 6 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Mercredi 7 avril de 9h30 à 12h (en présence de l’expert M. Alexis Chevalier)
(dans le strict respect des gestes barrières)

VENTE UNIQUEMENT EN LIVE sur Interenchères
(possibilité de laisser des ordres d’achat et d’enchérir par téléphone) 

Conditions de vente sur Interenchères : 
règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros. 

Frais uniques en sus : 22 % TTC (+ 3.60% Live)

JEUDI 15 AVRIL A 14H 
VENTE JUDICIAIRE

Suite liquidations judiciaires
VEHICULES UTILITAIRES

(Nissan, Renault, Toyota, Peugeot)
PRESTATIONS VITICOLES

BATIMENT

Exposition publique sur RENDEZ-VOUS :
Jeudi 15 Avril de 9h30 à 11h30

(adresse communiquée lors de la prise de rdv)
Véhicules visibles à la salle des ventes

(dans le strict respect des gestes barrières)

VENTE UNIQUEMENT EN LIVE sur Interenchères
(possibilité de laisser des ordres d’achat et d’enchérir par téléphone) 

Conditions de vente sur Interenchères : 
règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros. 

Frais uniques en sus : 14,28 % TTC (+42 Euros par véhicule acheté en Live) 

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

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

Mercredi 28 avril : Belle vente classique

INFO
Nous traversons actuelle-

ment une période tout à fait 
particulière dont les 

conséquences affectent 
l’économie en général, le 
commerce en particulier 

mais aussi la vie culturelle, 
associative, sportive. 

Nous avons donc décidé de 
vous proposer en avril une 

parution mensuelle de votre 
magazine. Il paraîtra comme 

prévu le 5 avril, 
mais pas le 19. Le prochain 

numéro sortira le 3 mai.
En attendant le retour des 

jours meilleurs, prenez soin 
de vous et de vos proches.

La direction

Louis VUITTON - Sac de voyage KEEPALL GRAFFITI.
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En cette période compliquée et 
anxiogène avec une épidémie qui 
n’en finit pas, des services hos-
pitaliers en extrême tension, des 
commerces fermés par mesures 
administratives (prétendument 
“sanitaires”), du télétravail im-
posé, des réunions en visio et des 
festivals virtuels, il est parfois des 
parenthèses qui font du bien ; des 
retours à la vraie vie ; à la nature 
et à l’authentique. Entre la visite 
d’un centre de vaccination et un 
conseil communautaire en visio, 
il nous a, l’autre matin, été donné 
de changer totalement de cadre et 
d’atmosphère le temps d’une es-
capade en pleine campagne.
Dieu merci : la terre ne s’est pas 
arrêtée de tourner. La preuve : le 
printemps est là. Rejoignant ces 
jours-ci leurs verdoyants pâtu-
rages, ce ne sont pas les chèvres de 
Pargny-la-Dhuys qui vous diront le 
contraire ! Mais que viennent faire 
ces gentilles biquettes dans tout 
ça ? Pourtant - on va le voir - tout 
est lié…

C’est en raison de la deuxième pé-
riode de confinement à l’automne 
dernier que la Communauté d’Ag-
glomération de la Région de Châ-
teau-Thierry a décidé de concentrer 
ses forces sur son projet de plate-
forme de vente en ligne pour un lan-
cement très réactif dès les premiers 
jours de novembre. 

Objectif : permettre aux commer-
çants, artisans et producteurs 
locaux de garder le contact avec 
leur clientèle grâce à cette “Place 
du Marché” virtuelle. Le succès 
ne s’est pas fait attendre avec, dès 
le départ, l’adhésion de plus de 60 
annonceurs adhérents et, bien sûr, 
grâce à une solide campagne de 

communication, bon nombre de 
consommateurs au rendez-vous. 
Rappelons que cette vaste “vitrine” 
à l’échelle de tout un territoire ré-
pertorie les différents secteurs 
d’activités selon un classement 
par produit, par magasin, exploi-
tation ou service proposé. Libre à 
chacun de concevoir ses pages, de 
mettre en valeur ses rayons, photos 
à l’appui, afficher les offres promo-
tionnelles et indiquer l’ensemble de 
ses coordonnées pour tout contact 
et informations complémentaires. 
La livraison peut se faire par click 
& collect, par envoi ou portage ou 
via les points de retrait locaux mis 
en place. Les paiements en ligne 
sont sécurisés mais les règlements 
peuvent aussi se faire sur place 
lors du retrait. Depuis novembre, 
la plateforme achetezachato.fr n’a 
cessé de prospérer avec, à ce jour, 
quelque 13 888 visiteurs, 447 clients 
réguliers et 32 315 € de ventes réa-
lisées. En outre, la possibilité pour 
les comités d’entreprise, les col-
lectivités ou les particuliers d’offrir 
des chèques cadeaux à dépenser 
(en une fois ou en parts) exclusive-
ment sur la plateforme d’achats re-
présente un “plus” non négligeable 
pour les commerçants. 
Contact : Claire Titeux, manager 
de centre-ville, centres-bourgs et 
plateforme d’achat ; Tél. 07 64 50 81 
81 - claire.titeux@carct.fr

Point presse 
au pied des mangeoires

Pour en revenir à nos chèvres, s’il 
en effet question de Pargny-la-
Dhuys, c’est que la Chèvrerie du 
même nom n’est autre que le 100e 
adhérent au site de vente en ligne 
de l’Agglo parmi les 45 producteurs 
locaux divers (hors champagne) 
déjà présents. Aussi est-ce pour 
marquer un peu plus l’événement 
que le président de l’Agglo s’est 
déplacé avec les élus en charge 
du sujet à la Chèvrerie de la Dhuys 
afin d’y acter officiellement l’ad-
hésion. C’est donc accompagné 
de Gaëlle Vaudé, vice-présidente 
aux usages du numérique (qui n’a 
pas eu loin à aller puisqu’elle est 
maire de la commune) et Madeleine 
Gabriel, conseillère déléguée au 
développement agricole et viticole, 
qu’Etienne Haÿ, et son staff (Claire, 
Isabelle et Nadia) ont été accueillis, 

en présence de la presse, au pied 
des mangeoires par Marina et Da-
vid Toussirot, le fort sympathique 
couple d’éleveurs, producteurs de 
fromage. 

C’est dans le cadre idyllique de 
cette fermette dominant la vallée 
de la Dhuys que les quelque 80 
chèvres laitières, brunes Alpines 
chamoisées et blanches Saanens, 
à raison chacune de 2 litres de lait 
chaque jour durant 8 mois de l’an-
née, de mars à octobre, permettent 
à Marina et David de fabriquer quo-
tidiennement jusqu’à 120 petites 
merveilles fromagères : chèvre 
frais (une semaine), demi-frais 
(trois semaines), sec ou très sec 
(jusqu’à 8 mois d’affinage pour les 
plus forts), nature ou accommodés 
selon les goûts. Ces fromages sont 
vendus en direct sur l’exploitation 
et sur le marché de Dormans mais 
aussi sur le marché du vendredi à 
Château-Thierry par la Fromage-
rie du Dolloir avec l’intention pour 
Marina et David de participer au 
futur marché de producteurs ins-
tauré place du Maréchal Leclerc. 

Au demeurant, le jeune couple ne 
manque pas de projets, puisqu’il 
voudrait aussi créer un itinéraire 
gourmand avec d’autres produc-
teurs diversifiés (à l’exemple des 
“Canardises” condéennes) en cette 
contrée des Trois Vallées (Marne, 
Surmelin et Dhuys) si pittoresque. 
Un parcours que ne manqueront 
pas d’apprécier les voyageurs du 

petit train touristique de l’Omois 
qui, un jour, on l’espère, pourra 
prolonger sa possibilité de circuler 
(actuellement entre Montmirail et 
Artonges) jusqu’à la gare de Mézy- 
Moulins en passant par Pargny-la-
Dhuys, Picheny, Condé-en-Brie et 
St-Eugène/Monthurel. 

A votre service
sur achetezachato.fr

Abutilon, Naturhouse, Iguana 02, 
Des Fleurs dans les bottes, DFDG 
création de l’Omois, E.D.S.M, Jé-
rome Labbé, Mercier-Stir, Gravures 
et légendes, L’astucerie de Méliÿ, Ô 
P’tit Fournil, Amimono, Atelier de 
création E. Camus, Ressourcerie 
au bas de l’Aisne, CER du Château, 
Gaspard, Villette viande, Bouche-
rie Pauline et Mathieu, Bernard 
Destri, Aux délices du Carnot, La 
Fontaine des pains, La Fournée 
castelle, La Fournée des fables, La 
tour Balhan, Métropolis, Atelier des 
hippocampes, La Fontaine à bière, 
La Fontaine des sens, Cave Saint 
Hippolyte, Les délices Nogentel-
lois, MD Studio, Mel’coif, Marion 
Larquetoux, Hair’defamille, Touris-
port, Cordonnerie du Centre, Yves 
Rocher, Lakota Scènes Florales, 
Madame Marchand, Ateliernat, 
Ambiance & Styles, Atelier Fabu-
leux, SARL Courtois construction 
rénovation, Aux fleurs du Tarde-
nois, Les créa’s de Cynthia, Jardin 
Conseil, Alod’rose, Beauty Suc-
cess, Espace Beauté Wilson, Green 
beauty, Laëtitia Beaut’et bien être, 
Passion Beauté, Récré à bois, La 
librairie des fables, Pharmaconfort, 
PM Pro, Tout pour la couture, Castel 
Buro, Yves Becquet, ACCP Brouette, 
Pascaline, Cotton Men, La 17 , Nos 
jolies rondeurs, Soultrainbox, Ca-
nardises des 3 Vallées, Champagne 
Alain Bergère, Champagne Alain 
Navarre, Boucant-Thierry, Cellier et 
Fils, Fabrice Poilblan, Champagne 
Pannier, Serveaux Fils, Champagne 
Simon-Legrand, Stéphane Fauvet, 
EARL de la Peronnerie, La ferme 
Saint Robert, La Pommeraie, La 
ferme de Genevroye, La ferme des 
caprices de Sidonie, Les jardins 
de Fontenelle, Safran de l’Ourcq, 
Gaudeaux et fils, Cave 204, Le 95, 
Le Maranello, Ma Bulle Beauté, 
Maison Chopin, Flight of Dreams, 
3M Castel peinture, Audrey Larque-
toux, Boucherie de la République, 
Champagne Robillard, Bureau 02, 
Benjamin Guyon, La Chèvrerie de la 
Dhuys... �

Quand le confinement nous rend chèvre

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Une photo souvenir pour le 100e annonceur

Claire, Nadia et Isabelle 
veillent sur la plateforme

Marina en son laboratoire

Les chèvres, trait d’union 
entre David et Marina
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Santé

Vaccination - Nocturnes à l’hôpital castel !
« Vacciner matin, midi et soir ; 
les samedis, dimanches et jours 
fériés » c’est rebondissant sur 
ce principe récemment dicté par 
le président de la république 
qu’à l’initiative des Dr. Gabriel 
et Michel Fiani, chefs de pôles, 
l’hôpital de Château-Thierry 
a mobilisé ses équipes pour 
étendre les horaires de ses 
séances. Ainsi, le vendredi 26 
mars, près de 120 candidats au 
vaccin inscrits et prévenus in-
dividuellement par téléphone 
ont pu bénéficier d’une prolon-
gation inédite organisée jusqu’à 
21h ; le centre ouvert depuis fin 
janvier fonctionnant en temps 
normal chaque jour de 9h à 17h.

Outre le fait de constituer une pre-
mière (dont l’idée pourrait faire 
son chemin), cette “nocturne” 
s’est déroulée à merveille grâce 
à une organisation parfaite una-
nimement saluée par les bénéfi-
ciaires. Tous se sont dits satisfaits 
de pouvoir profiter de ces horaires 
aménagés et, au passage, d’une 
facilité d’accès grâce aux nom-
breuses places libérées sur le 

parking habituellement saturé en 
journée. Un même sentiment de 
mission réussie était perceptible 
auprès des médecins chargés des 
consultations préalables entourés  
ce soir-là de Florence Bertucchi, 
cadre supérieure de pôle et Ade-
line Debergue, cadre de santé 
et assistés de Patricia Pirson à 
l’ordinateur, au cœur de l’équipe 
opérationnelle composée de deux 
infirmières et de deux aides-soi-
gnantes. Un staff du reste tout 
aussi motivé pour participer dès 
le feu vert de l’ARS, à l’ouverture 
du centre de vaccination inter-

communal installé au Palais des 
Sports et géré là encore par l’en-
semble des équipes de l’hôpital. 
La vaccination covid est désor-
mais ouverte à toute personne 
à partir de 70 ans. Les doses de 
vaccin Pfizer semblant enfin être 
parvenues en nombre suffisant. 
La prise de rendez-vous peut 
s’effectuer soit par téléphone via  
la plateforme régionale (03 92 
04 34 71), soit par Internet via 
Doctolib : www.doctolib.fr/.../
centre-de-vacc inat ion-co-
vid... � DL

Echangez avec vos élus 
lors des réunions de 
lieux de vie !
La ville organise des ré-
unions de concertation 
publique dans chaque 
lieu de vie, en présence 
des élus référents. Ces 
temps d’échanges et de 
débats entre habitants et 
élus permettent d’abor-
der toutes les questions 
ou propositions qui 
concernent le lieu de vie. 
Les prochaines réunions 
auront lieu jusqu’au mardi 
15 juin : 
- lieu de vie centre-ville : 
vendredi 9 avril à 18h30 
- lieu de vie Chesneaux : 
vendredi 16 avril à 18h30 
- lieu de vie IIle : mardi 18 
mai à 18h30 
- lieu de vie Blanchard : 
vendredi 28 mai à 18h30 
- lieu de vie Mare-Aubry, 
Courteau : Vendredi 4 juin 
2021 à 18h30 
-  lieu de vie gare : mardi 8 
juin à 18h30 
-  lieu de vie St Martin, Vin-
celles, Le Buisson : mardi 
15 juin à 18h30 
En raison du contexte 
sanitaire, les réunions 
organisées jusqu’au 16 
avril ne pourront se tenir 

INFOS PRATIQUES

Suite page 8
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Malgré le confinement, ça bouge 
dans le centre-ville ! Le contexte 
sanitaire n’a pas fait peur à Mor-
gane Bourgeois, qui a inauguré, 
mercredi 31 mars, son magasin 
GrandOptical à Château-Thierry. 
Celui-ci est situé dans l’ancienne 
Banque de France, au 30 rue Car-
not.

Depuis quelques jours, Morgane 
Bourgeois, opticienne optométriste, 
et ses deux collègues, Nathalie 
et Raphaël, vous accueillent dans 
ce tout nouveau magasin de plus 
de 200 m², très élégant et surtout 
très lumineux grâce à sa grande 
verrière. Sur place, vous retrouvez 
toute une collection de lunettes de 
vue, lunettes de soleil et lunettes de 
sport (vélo, running, natation, plon-
gée) pour toute la famille. 
Adaptée à vos besoins et à tous 
vos moments de vie, leur gamme 
s’étend de la plus simple paire de 
lunettes aux plus grandes marques 
de luxe si vous désirez être à la 
pointe de la mode. « Notre objectif 
est de pallier à tous les budgets et 
répondre à toutes les envies », ex-
plique la gérante. En vous rendant 

chez GrandOptical, soyez sûrs de 
rencontrer une équipe souriante, 
à l’écoute et prête à tout pour dé-
nicher la paire qu’il vous faut. « Le 
choix d’une paire de lunettes est 
très important. Ce qui me plaît dans 
ce métier, c’est d’accompagner 
nos clients dans cette étape par-
fois compliquée et leur proposer la 
paire qui pourra refléter au mieux 
leur personnalité », continue la 
jeune femme de 26 ans, originaire 
de la cité Castelle. 
Après avoir travaillé cinq ans dans 
un magasin d’optique à Reims puis 
deux ans dans différents cabinets 
d’ophtalmologie, Morgane revient 
ainsi sur ses terres, mais cette fois-

ci en tant que gérante de magasin 
avec un point d’honneur : le confort 
et la satisfaction visuelle du client. 
De l’expertise, de la rigueur et du 
professionnalisme, voilà ce que 
vous trouverez donc chez GrandOp-
tical. Mais ce n’est pas tout.
« Notre atout, c’est que nous avons 
un stock de verres en magasin. 
Selon la correction, il est possible 
d’avoir ses lunettes en une heure ». 
Efficacité garantie ! Plusieurs pres-
tations sont également proposées 
en magasin : contrôle visuel (avec 
ou sans rendez-vous), renouvelle-
ment d’ordonnance et apprentis-
sage de la manipulation de lentilles 
de contact (sur rendez-vous). 
Mais attention, toutes ces presta-
tions gratuites ne remplacent pas 
l’acte médical effectué par l’ophtal-
mologue, vous devez donc préala-
blement avoir consulté. 
Pour vous souhaiter la bienvenue, 

GrandOptical vous offre jusqu’à 200 
euros pour l’achat d’un équipement 
optique adulte d’une valeur mini-
male de 500 euros. L’offre est va-
lable à partir du 6 avril et jusqu’au 
31 mai. 
Réservations au 03 60 38 18 02, 
par mail à l’adresse optique.cha-
teau-thierry@grandoptical.com ou 
sur Facebook sur la page GrandOp-
tical Château-Thierry. 
Le magasin est ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
10h à 18h �

Publireportage

Un nouveau magasin d’optique vient d’ouvrir 
à Château-Thierry

Morgane
Bourgeois

L’équipe GrandOptical
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La municipalité de Château-Thierry 
représenté par le maire Sébastien  
Eugène, Mohamed Rezzouki, ad-
joint à l’urbanisme et Alice Dupuis, 
adjointe aux affaires sociales, po-
litique de la ville et santé nous 
avaient conviés mercredi dernier 
à la visite en avant-première de la 
nouvelle Maison de Santé Pluri- 
professionnelle qui devrait ouvrir 
ses portes avant la fin du mois au 
quartier de Blanchard.

La dernière touche aux intérieurs 
venant d’être apportée, l’on y attend 
plus que l’installation imminente 
des premiers professionnels de san-
té. Le bail liant le locataire : la SISA 
(Sté Interprofessionnelle de Soins 
ambulatoires) et la Ville, proprié-
taire, a été signé ce jeudi 1er avril.
Dans un premier temps, quatre mé-
decins, un dentiste, un kiné et deux 
infirmiers spécialisés (suite, pour 
d’aucun, au transfert de leur cabi-
net de la place de l’Horloge voisine) 
prendront possession de cet espace 
de 450 m2. Des locaux à l’ambiance 
feutrée, baignés de lumière par 

de larges baies ouvrant sur le pa-
tio central et sur le bois à l’arrière. 
Sous la conduite du cabinet d’archi-
tecte Lamour de Laon, la SEDA dé-
légataire pour la maîtrise d’ouvrage 
et Guillaume Bouvry, des services 
techniques de la ville, pour le suivi 
des travaux, les différents corps de 
métier (entreprises locales pour la 
plupart) se sont activés au fil des 
mois sur ce chantier pour mener le 

projet à son terme depuis la pose de 
la 1ère pierre le 13 juin 2019. 
Coût total de cette superbe réalisa-
tion qui vient opportunément s’ins-
crire dans la prévention des déserts 
médicaux : 1,8 M€ subventionné à 
60% par les dotations d’Etat (FSIL 
& DETR), les subventions dépar-
tementales (CDDL) et l’apport des 
Fonds Européens via la Région � DL

Santé

Blanchard : la Maison médicale 
devrait ouvrir ce mois-ci

en présentiel et seront ré-
alisées en visioconférence 
avec l’outil Zoom. Les in-
formations de connexion 
sont disponibles sur le site 
internet de la Ville : www.
chateau- thierry.fr  Les mo-
dalités d’organisation des 
réunions organisées du 
18 mai au 15 juin seront 
définies selon l’évolution 
du contexte sanitaire. La 
ville ne manquera pas 
d’en informer les Castels 
sur ses réseaux de com-
munication. Jacqueline 
Boulonnois, déléguée à 
l’animation des lieux de 
vie précise “Les réunions 
de lieux de vie sont par-
ticulièrement attendues 
par les habitants, comme 
par la municipalité. Ces 
temps d’échanges nous 
permettent d’interagir 
directement avec les Cas-
tels sur les problématiques 
rencontrées dans leur lieu 
de vie et sur les projets 
qui peuvent y être déve-
loppés. Après l’annulation 
des précédentes réunions 
en raison du contexte 
sanitaire, il était particu-
lièrement important que 
celles-ci puissent être 
maintenues. Nous nous 
adaptons constamment 
pour rester aux côtés de 
tous les Castels.” 

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.

Télé alerte : système 
d’alerte mis en place par la 
commune, destiné à in-
former dans les plus brefs 
délais la totalité ou une 
partie de la population de 
la commune. N’hésitez pas 
à vous inscrire c’est gratuit 
: www.inscriptyion-volon-
taire.com/essomes-sur-
marne, si vous n’avez pas 
de connexion internet, 
contacter le 03 23 83 86 94 
du lundi au vendredi de 
9h à 12h.

Déchets verts : depuis le 
1er avril, possibilité de les 
déposer dans deux points 
d’apport supplémentaires 
à Essômes-sur-Marne 
(benne rue de la Marne 
derrière les ateliers muni-
cipaux) les mercredis et sa-
medis de 9h à 12h15 et de 
13h30 à 18h et à Gandelu 
(1 rue de la Prairie, aux 
ateliers municipaux) les 
mercredis et samedis de 
14h30 à 17h30. Fermeture 
les jours fériés.

INFOS PRATIQUES
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Nicolas Fricoteaux, président 
du conseil départemental de 
l’Aisne, était reçu le 16 mars 
à l’hôtel-de-ville de Château- 
Thierry par le maire Sébastien 
Eugène pour lui remettre, en 
compagnie de la vice-présidente 
Michèle Fuselier, la médaille 
commémorative marquant les 
400 ans de la naissance de Jean 
de La Fontaine.

Chaque année depuis 2017, la 
médaille commémorative du 
Département vient marquer les 
événements majeurs organisés 
dans l’Aisne. Ce fut le cas pour 
le centenaire des affrontements 
de 1917 au Chemin des Dames 
; puis l’édition d’une double 
autre médaille en 2018 pour 
commémorer, sur une face, la 
Pierre d’Haudroy symbolisant 
les combats de la Flamengrie 
en Thiérache et, sur l’autre face, 
le monument des Fantômes de 
Landowski à Oulchy-le-Châ-
teau en mémoire des batailles 

meurtrières sur la Marne et sur 
l’Aisne. 
En 2019, fut marqué le 480e an-
niversaire des ordonnances 
royales de Villers-Cotterêts et, 
en 2020, l’année Charles De 
Gaulle et la bataille de Montcor-
net.
A tout seigneur, tout honneur : 
en 2021, la somptueuse médaille 
collector, bronze et argent, est 
dédié à notre poète universel 

dont on célèbrera les 400 ans le 
8 juillet prochain avec, d’un côté, 
son effigie reprenant le logo la-
bellisé et de l’autre, sa maison 
natale sur les contours du dé-
partement.
Dans le livret, ce premier vers de 
la fable Le Cheval et l’Ane : “En 
ce monde, il se faut l’un, l’autre, 
secourir” ; un précepte plus que 
jamais d’actualité !
Nicolas Fricoteaux a profité de sa 

venue pour confirmer le grand 
spectacle offert par le conseil 
départemental le 10 juillet à 
Château-Thierry (soyons opti-
mistes !). Spectacle qui pren-
dra ensuite ses quartiers d’été 
à Axo’plage sur le lac de Mo-
nampteuil, propriété du Dépar-
tement � DL

Célébration

La Médaille du Département pour célébrer
le 400e anniversaire de La Fontaine

Vincent Lecras, directeur des lignes 
E, P, T4, SNCF Transilien est venu 
procéder à une visite d’état des 
lieux dans les trois gares du sud de 
l’Aisne : Château-Thierry, Chézy-
sur-Marne et Nogent l’Artaud, ac-
compagné des élus, associations et 
usagers représentés par Christine 
Perardel-Guichard, présidente et 
Julien Rousselot du Comité de Dé-
fense des Usagers.

Une rencontre prévue de longue 
date pour faire le point sur diverses 
problématiques sur le terrain, avec, 
en gare de Château-Thierry la pré-
sence du maire Sébastien Eugène 
et, en gare de Nogent l’Artaud, de 
la conseillère municipale, Francine 
Rousseau adhérente au CDIU. Gare 
de Nogent-l’Artaud où la déléga-
tion a pu constater l’état de vétusté 
avancée des quais après une halte 
sur le parking SNCF de la commune 
partiellement rénové fin 2019. L’oc-
casion également de revenir sur les 

annonces d’investissements impor-
tants (écrans d’information, amé-
nagements intérieurs et réfection 
des façades) en partenariat avec la 
Région Hauts-de-France. Aménage-
ments très attendus pour cette gare 
plus fréquentée d’année en année 
(Autant n°476). 

L’association a apprécié ce déplace-
ment, malgré la crise sanitaire, de 
la Direction Transilien Paris-Est afin 
de se rendre compte des conditions 
de transport et de stationnement et 
échanger avec les usagers quoti-
diens de la ligne P � DL

Transport

Le directeur SNCF Transilien 
Paris/Est en visite technique 
dans les gares du sud de l’Aisne

FERE-EN-TARDENOIS
Réunion du Conseil mu-
nicipal, à huis clos, jeudi 
8 avril à 18h30. Retrans-
mission électronique sur 
les réseaux sociaux (page 
Facebook de la mairie).

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
Mission locale de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra à 
la disposition de tout jeune 
de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
15 avril et 6 mai de 14h à 
16h au Centre Culturel (rue 
de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardis 13 avril et 11 mai 
14h/16h30, 76 rue François 
Dujardin (ex : CCOC)
- Charly-sur-Marne : uni-
quement sur Rv, en mairie. 
au 03 23 84 23 23.
Infos 03 23 84 23 23 ou 
missionlocale@mlchth.com

INFOS PRATIQUES
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EMPLOI

Recrute

MENUISIER POSEUR
(H/F)

Expérience souhaitée - CDD évolutif en CDI

Envoyer CV à arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78
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Ouvrage

« Vive La Fontaine ! »,
le fabuliste vu avec des yeux d’enfants
Géraldine Doulbeau, directrice 
de la médiathèque, et Dominique 
Brisson, éditrice (fondatrice des 
éditions Cours toujours), étaient 
le samedi 20 mars les hôtes de la 
Librairie des Fables à Château- 
Thierry pour une séance de dédi-
caces couronnée de succès.

Géraldine et Dominique sont les 
co-autrices d’une pétillante biogra-
phie de Jean de La Fontaine destinée 
aux enfants (mais aussi aux adultes 
qui pourront y apprendre beaucoup 
de choses) et réalisée avec la parti-
cipation active et enjouée d’écoliers 
en classes de primaire et de 6e.
L’ouvrage se présente sous la forme 
d’un livret gaiement coloré, illustré 
avec talent par Virginie Lafon, gra-
phiste et directrice artistique. L’on 
y voit un La Fontaine au milieu des 
champs et des bois entouré d’une 
multitude d’animaux gambadant, 
sautant et piaillant, du côté de sa 
maison natale ou auprès de ses 
protectrices et autres courtisanes. 
La Fontaine dans sa ville ; La Fon-

taine dans les champs : 
un Jean La Fontaine en 
bas de soie, souliers et 
redingote tel que repré-
senté par la statue de la 
place éponyme, œuvre du 
sculpteur Charles-Pierre 
Laitié (1782-1862) mais aussi un 
Jean de La Fontaine en polo, bermu-
da et tongs tel qu’imaginé en 2018 
par le sculpteur Mauro Corda. Un ou-
vrage d’une cinquantaine de pages 
gorgées de réponses à pas mal de 

questions concernant la 
vie et l’œuvre du fabu-
liste, des quiz, des jeux 
et des tests. Un ouvrage 
labellisé dans le cadre 
du 400e anniversaire ; 
premier titre de la nou-

velle collection “Vivre” aux éditions 
“Cours toujours”. Bref, un petit livre 
ô combien ludique à mettre entre 
toutes les mains. En vente à 12 € à la 
Librairie des Fables et dans les lieux 
habituels � DL

EPAUX-BEZU
Des infos de 
l’association Lizières, 
centre de culture ou 
de ressources. Cette 
année sept artistes 
pluridisciplinaires sont 
sélectionnées pour la 
pertinence de leurs 
propositions dans le 
cadre des patrimoines 
du futur. Les artistes 
sont invités à penser les 
notions, de patrimoine, 
de transmission, de 
sens, de temporalité, des 
modalités de création et 
de diffusion. Chacune des 
résidences donnera lieu à 
un dimanche idéal pensé 
selon l’artiste et dans 
le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 
Les dates seront bientôt 
annoncées. Les visites 
d’atelier sont possibles 
en prenant rdv sur 
contact@lizieres.org  En 
octobre, une exposition 
collective sera présentée à 
Épaux-Bezu ainsi que des 
rencontres/débat. Infos au 
06 07 94 70 69 ou 06 20 43 
53 75 ou www.lizieres.org/ 
ou contact@lizieres.org

VIE ASSOCIATIVE

Francophonie

La Fontaine
en tête d’affiche au CESE
Le 18 mars s’est déroulée au Conseil 
Economique Social et Environnemen-
tal (CESE), la journée consacrée à “la 
Francophonie dans tous ses états” qui, 
chaque année depuis 4 ans, rassemble 
ministres, institutions de la francopho-
nie et société civile. Cette année, cet 
événement a pris une dimension parti-
culière puisqu’il s’affichait clairement 
dans le cadre du 400e anniversaire de 
la naissance de Jean de La Fontaine à 
Château-Thierry.

« Diversité est ma devise » : le fabuliste 
a été le fil conducteur de l’après-midi. 
Des fables récitées par des jeunes des 
Hauts-de-France, de Paris, de Papeete 
et de la Réunion ont porté la symbo-
lique du lien fraternel et humaniste au-
tour de la planète cher à Léopold Sédar 
Senghor, père fondateur de la Franco-
phonie. La force de l’œuvre de Jean de 
La Fontaine rejoint ainsi l’universalité à 
travers l’ambition francophone. L’évé-
nement auquel participait Jacques Kra-
bal, Secrétaire général parlementaire 
de l’APF, a par ailleurs, consacré l’ins-
tauration du réseau des jeunes ambas-
sadeurs. « Ils auront la noble tâche de 

redynamiser la francophonie sur le ter-
ritoire français » devait préciser le dé-
puté. « Cette initiative - a-t-il expliqué -  
est le résultat d’un long cheminement 
auquel les établissements scolaires de 
Villers-Cotterêts ont largement partici-
pé grâce à la mobilisation des équipes 
pédagogiques et des élèves. La charte 
de l’élève francophone réalisée en 2018 
à Villers-Cotterêts a été lue par deux 
lycéens du lycée européen. Elle servira 
de base à la future charte des jeunes 
ambassadeurs. » � DL
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Présentation du plan 
départemental de lutte 
contre l’illettrisme et l’il-
lectronisme dans l’Aisne
L’Aisne se place dans les 
départements de France 
où l’illettrisme est le plus 
élevé. Dès son arrivée, le 
préfet de l’Aisne a fait de la 
lutte contre l’illettrisme et 
l’illectronisme, la grande 
cause départementale. 
Cette ambition est parta-
gée par le Conseil régional 
Hauts-de-France et le 
Conseil départemental de 
l’Aisne et doit permettre 
de relever ce défi.

LE CONSTAT
On évalue à environ 13 % 
la part de la population 
axonaise en situation d’il-
lettrisme contre 11 % pour 
les Hauts-de-France et 7 
% pour la France entière. 
La situation s’avère plus 
alarmante pour les jeunes 
de 16 ans en difficulté de 
lecture, puisqu’ils repré-
sentent environ 17 % de 
la population dans l’Aisne 
contre 11,5 % en France, 
en 2019.
Une part de la population 
est également exclue, de 
ce fait, de l’utilisation des 
outils numériques. Dans 
les Hauts-de-France, ce 
sont environ 800 000 ha-
bitants qui se trouvent en 
situation d’illectronisme.

L’AMBITION
La stratégie du plan 
départemental de lutte 
contre l’illettrisme et l’illec-
tronisme s’articule autour 
de quatre orientations 
principales :
1) Détecter, évaluer et 
prévenir les situations 
d’illettrisme ;
2) Améliorer la formation à 
tous les niveaux ;
3) Créer des partenariats 
entre les élus, les acteurs 
de la culture et ceux de 
l’action sociale ;
4) Piloter et organiser les 
initiatives.
Au-delà de fédérer les 
volontés et d’avoir un 
impact sur la réalité au 
plus près des personnes et 
des territoires, de manière 
coordonnée et pérenne, 
l’objectif est de proposer, 
à court terme, une prise 
en charge globale de cette 
problématique sensible 
et un accompagnement 
efficace des personnes 
détectées en situation 
d’illettrisme ou d’illectro-
nisme.

COMMUNIQUÉ
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C’est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris la disparition de 
Bernard Sombert qui s’est éteint le 10 
mars dernier à l’âge de 79 ans.

Cet habitant de Lucy-le-Bocage agri-
culteur à la ferme de Montgivrault, 
ancien conseiller municipal (cinq man-
dats dont un comme adjoint), était, en 
dehors de sa commune, surtout connu 
pour être le dernier porte-drapeau des 
anciens combattants de son secteur, 
présent dans toutes les cérémonies pa-
triotiques.
A l’occasion des commémorations offi-
cielles du Centenaire de 1918 c’est avec 
une immense fierté que cet homme 
d’une grande gentillesse, toujours 
souriant, humble et discret, s’était vu 
confier le drapeau créé pour représen-
ter les 4 communes de Lucy, Belleau, 
Bouresches et Torcy, théâtre des rudes 
combats des troupes américaines et 
françaises. Toutes quatre détentrices 
de la Croix de Guerre décernée en 
1920 en reconnaissance de la bravoure 
des villageois soumis à la foudre des 
tirs d’artillerie qui causèrent d’innom-

brables destructions dans les parages.
Christophe Delannoy, président de 
l’APAC (Association Nationale des 
Porte-drapeaux, Anciens Combattants 
et Vétérans de France) a demandé 
l’obtention du diplôme d’honneur de 
porte-drapeau et brevet pour Bernard 
Sombert. Une cérémonie devrait être 
organisée en mairie de Lucy pour la re-
mise officielle de cette distinction à titre 
posthume à la sœur du défunt, seule 
membre restant de la famille � DL

Il nous a quittés

L’adieu au drapeau
de Bernard Sombert

Le bureau de l’Association Nationale 
des Porte-drapeaux, Anciens Combat-
tants et Vétérans de France (APAC) a 
tenu son assemblée générale à huis 
clos le 13 février dernier.

Les coupons-réponses retournés par les 
adhérents ont été dépouillés. Chacune et 
chacun étaient invités à se prononcer par 
courrier sur les rapports moral et finan-
cier de l’année 2020 et sur les diverses 
propositions liées au fonctionnement de 
l’association. Au cours de l’exercice 2020, 
l’APAC s’est distinguée à travers l’orga-
nisation de manifestations importantes 
telles que la réalisation d’un mémorial à 
l’ancien camp militaire de Margival avec 
un hommage au Cpt Thomas, instruc-
teur au CEC129RI, mort pour la France 
dans l’attentat du Drakkar au Liban le 23 
octobre 1983. L’association a obtenu la la-
bellisation de la cérémonie à la mémoire 
des 13 soldats du 115e RI morts pour 
la France le 13 juin 1940 à La Chapelle 
Monthodon. Elle a conçu la réalisation de 
cérémonies patriotiques en format vidéo, 
diffusées aux collectivités et aux EHPAD 
pour ceux qui ne peuvent se rendent aux 
monuments aux morts ; une maquette sur 
les caporaux de Soains avec les élèves du 

collège Jean Rostand de Château Thierry ; 
réalisé et présenté une maquette relatant 
la défense du pont de la Marne à Château 
Thierry avec un hommage à l’Aspirant De 
Rougé ainsi qu’une exposition sur le ser-
vice de santé des armées à travers les 
conflits modernes lors des journées in-
ternationales du Patrimoine au camp de 
Margival... A l’issue des votes exprimés, 
les adhérents ont renouvelé pour un an 
le bureau en place, soit Christophe De-
lannoy président, Béatrice Monchicourt, 
secrétaire, Alain Debrus-Ridet, trésorier, 
Patrick Monchicourt, trésorier adjoint.
L’année 2021 s’annonce tout aussi active 
avec la création d’une section “mili-ré-
tro” dédiée aux véhicules militaires histo-
riques. Une exposition labellisée sur la fin 
de l’intervention de la France
au Tchad en 1971 est en préparation ain-
si que la réalisation d’un circuit mémoriel 
dans le sud de l’Aisne...� DL

Retrouvez l’APAC sur : www.apac-france.fr 
Contact : direction.apacfrance@gmail.com

Vie associative

Les porte-drapeaux des Anciens 
Combattants toujours d’active



AUTANT n°481 - Du 5 avril au 2 mai 2021- 15 -www.autant.net

Soutien de l’Etat à l’inves-
tissement public local : 35 
millions d’euros de dota-
tions en 2021. 
Dans le cadre de l’agenda 
rural, l’État soutient l’inves-
tissement public local dans 
tous les territoires, notam-
ment à travers la dotation 
d’équipement des terri-
toires ruraux. En 2021, cette 
dotation sera pour l’Aisne, 
troisième département 
bénéficiaire de France, de 
près de 16 millions d’euros. 
Elle permettra ainsi de 
contribuer également au 
plan de relance, en ciblant 
les projets d’investissement 
des communes et inter-
communalités prêts à dé-
marrer. C’est en ce sens que 
le calendrier d’examen des 
projets et d’attribution des 
aides financières a été accé-
léré par le préfet. La com-
mission des élus, qui donne 
un avis sur les dossiers pour 
lesquels le financement 
sollicité est supérieur à 100 
000 euros, s’est tenue le 
vendredi 12 mars dernier, et 
a donné un avis favorable 
au financement de 28 pro-
positions retenues par l’État, 
dont le montant d’aide au 
titre de cette dotation est 
supérieur à 100 000 euros. 
Dans le sud, figurent dans 
cette liste, les communes 
suivantes : Chierry (362 745 
euros), Mézy-Moulins (400 
069 euros), Viels-Maisons 
(122 000 euros), La Fer-
té-Milon (148 106 euros). 
Au total, ce sont environ 
425 dossiers qui seront 
financés avec de la DETR en 
2021, dont la très grande 
majorité concerne des 
demandes des communes 
les plus rurales du dépar-
tement. D’autres crédits 
seront également mobilisés 
pour le département, les 
intercommunalités et les 
communes de l’Aisne pour 
un soutien à l’investisse-
ment total de l’État de près 
de 35 millions d’euros pour 
l’année 2021, soit un niveau 
sans précédent grâce au 
plan de relance.

COMMUNIQUÉ

INFO
Nous traversons actuelle-

ment une période tout à fait 
particulière dont les 

conséquences affectent 
l’économie en général, le 
commerce en particulier 

mais aussi la vie culturelle, 
associative, sportive. 

Nous avons donc décidé de 
vous proposer en avril une 

parution mensuelle de votre 
magazine. Il paraîtra comme 

prévu le 5 avril, 
mais pas le 19. Le prochain 

numéro sortira le 3 mai.
En attendant le retour des 

jours meilleurs, prenez soin 
de vous et de vos proches.

La direction
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Jacques Krabal a reçu à Château- 
Thierry, coup sur coup, deux de 
ses collègues de l’Assemblée 
Nationale : le jeudi 11 mars Ca-
mille Galliard-Minier, députée 
de l’Isère, rapporteure d’infor-
mation sur la filière du recy-
clage du papier et, le lundi 15, 
Yaël Braun-Pivet, députée des 
Yvelines, présidente de la com-
mission des lois. Il s’est éga-
lement rendu le 22 mars à La 
Ferté-Milon pour la visite offi-
cielle de Jean-Michel Blanquer. 

Chez Wepa-Greenfield
Camille Galliard-Minier s’est 
rendue chez Wepa-Greenfield où  
elle a été accueillie par Chris-
tophe Dorin, directeur général 
France, Laurent Benault, direc-
teur du site et Luce Catte, res-
ponsable des achats. 
Auprès des dirigeants du groupe 
Wepa, leader européen de pâte 
à papier recyclée de très haute 

qualité pour la fabrication de 
produits d’hygiène, la parle-
mentaire en charge du secteur 
a insisté sur l’intérêt de cette 
filière qui s’inscrit au cœur de 
l’économie circulaire.

Au centre pénitentiaire
De son côté, également accom-
pagnée de Jacques Krabal, Yaël 

Braun-Pivet est allée visiter la 
prison où elle s’est entretenue 
avec Emmanuelle Costes, la 
nouvelle directrice du centre 
pénitentiaire. La présidente de 
la commission des lois a tenu à 
rassurer sur le devenir de l’éta-
blissement un temps mena-
cé de fermeture soulignant au 
contraire sa parfaite utilité dans 
le dispositif carcéral français. 
Constatant cependant la vé-
tusté des locaux, la députée a 
promis de demander au garde 
des Sceaux d’engager dès 2022, 
dans le cadre de l’augmentation 
du budget du ministère de la 
Justice, les crédits nécessaires 
à la rénovation de la prison cas-
telle.

A La Ferté-Milon
Autre hôte de marque pour le 
député de la 5e circonscription de 
l’Aisne : Jean-Michel Blanquer,  
ministre de l’Education nationale  

était en déplacement à La Ferté- 
Milon le lundi 22 mars. 
Accueilli à l’école Jean Racine 
en compagnie de Céline Le 
Frère, maire, le ministre a as-
sisté à une séance de tests sa-
livaires auprès de quelque 200 
élèves. D’autres questions, bien 
sûr, n’ont pas manqué d’être 
soulevées avec, en premier lieu, 
la menace de fermeture de la 
classe horticole au lycée Potel, 
mais aussi les conditions de la 
rentrée de septembre, le collège 
ou la carte scolaire…  � DL

Papier recyclé, prison, tests salivaires à l’école
Jacques Krabal a reçu deux de ses collègues 
parlementaires et le ministre

   Sur les carnets du député…

NAISSANCES
Axel Mortelette, 
11/03/2021, Le Charmel
Léa Philippe, 
11/03/2021, Epieds
Camille Rontet, 
12/03/2021, 
Fère-en-Tardenois
Lewis Guet, 
12/03/2021, Coincy
Camille Jacquin, 
13/03/2021, Gland
Inaya Duhem, 
14/03/2021, 
Fère-en-Tardenois

DECES
Mme Micheline Bic 
veuve Bodet, 88 ans, 
17/03/2021, 
Etampes-sur-Marne
M. Yves Clermont 
veuf Flour, 86 ans, 
16/03/2021,  
Château-Thierry

ETAT CIVIL
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BEUVARDES
Coline Rio (chanson 
douce) en concert gra-
tuit et en plein air, pré-
sentée par la Biscuiterie, 
mercredi 12 mai le soir 
chez l’habitant. Infos : 
www.labiscuiterie.org

CHATEAU-THIERRY
Exposition “Utoplis” (ar-
chitecture, pliage, utopie), 
rendu de résidence artis-
tique par Gwenaël Prost, 
designer-plieur, avec les 
élèves de 3e du collège 
Saint Joseph, jusqu’au 17 
avril, à la médiathèque 
Jean Macé.

Illustre (Rap) en concert 
gratuit et en plein air, 
présenté par la Biscuiterie, 
mardi 11 mai l’après-midi 
en classe et le soir dans 
la cour U1. Infos : www.
labiscuiterie.org

Coline Rio (chanson 
douce) en concert gra-
tuit et en plein air, pré-
sentée par la Biscuiterie, 
mercredi 12 mai à la mé-
diathèque. Infos : www.
labiscuiterie.org

Edgär (Pop) en concert, 
gratuit et en plein air, 
présenté par la Biscuiterie, 
jeudi 13 mai l’après-midi 
au Jardin Riomet. Infos 
www.labiscuiterie.org

CHEZY-SUR-MARNE
Pur-Sang (Folk) en 
concert gratuit et en 
plein air, présenté par la 
Biscuiterie, lundi 10 mai 
le soir au Café du Centre. 
Infos : www.labiscuiterie.org

AGENDA

INFO
 

Nous traversons actuelle-
ment une période tout à fait 

particulière dont les 
conséquences affectent 

l’économie en général, le 
commerce en particulier 

mais aussi la vie culturelle, 
associative, sportive. 

Nous avons donc décidé de 
vous proposer en avril une 

parution mensuelle de votre 
magazine. Il paraîtra comme 

prévu le 5 avril, 
mais pas le 19. Le prochain 

numéro sortira le 3 mai.
En attendant le retour des 

jours meilleurs, prenez soin 
de vous et de vos proches.

La direction
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Le lions Club Cité des Fables de Château 
Thierry et la caisse locale de Groupama 
se sont unis pour une action commune 
envers nos séniors et le personnel des 
EHPAD du secteur de Château.

C’est en effet 1400 tubes de crème régé-
nératrice pour les mains, suite à l’utilisa-
tion répétée du gel hydro-alcoolique qui 
ont été offerts à l’ensemble des établis-
sements de Château-Thierry, Brasles, 
Barzy, Charly-sur-Marne, Chézy-sur-
Marne, Nogent-L’Artaud, Condé-en-Brie, 

Courtemont-Varennes, Marchais-en-Brie 
et Neuilly-Saint-Front.  
Un geste de réconfort qu’ils ont souhaité  
adresser et pour lequel l’entreprise 
Beauty Success de Château Thierry a 
également fait preuve de générosité en 
cédant ces tubes à prix coutant.
La remise des tubes s’est faite à la 
maison de retraite de Bellevue à Châ-
teau-Thierry, le vendrei 2 avril, suivi, plus 
tard dans la journée, à L’EHPAD Les Mil-
lésimes à Brasles � JDF

Solidarité

De la douceur pour les EHPAD
Pas de célébration officielle pour les membres 
du Rotary Club de Château-Thierry et leurs géné-
reux donateurs mais l’AMI, version 2021 est bel 
et bien disponible.

Après une édition an-
nulée en 2020, l’Aide 
Mémoire Indispen-
sable (AMI), cru “400e 
anniversaire de Jean 
de La Fontaine”, est 
le petit guide pra-
tique que l’on attend 
chaque année. 
Tous les ans, il re-
gorge d’infos et nu-
méros pratiques de 
notre région : admi-
nistrations et munici-
palités, associations diverses : animaux, culture & 
loisirs, santé, sports, tourisme, etc. 
Il est distribué dans les boîtes à lettres de tout l’ar-
rondissement de Château-Thierry et également 
disponible dans les mairies, ainsi qu’à la Maison 
du Tourisme.
Les bénéfices produits par cette édition 2021 sou-
tiendront un ou des organismes ou associations de 
notre secteur � JDF

Club services

L’ami est sorti !
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Club services

L’ami est sorti !

Samuel Cajal (chanson) 
en concert gratuit et en 
plein air, présenté par la 
Biscuiterie, dimanche 9 mai 
le matin au marché. Infos : 
www.labiscuiterie.org

CROUTTES-SUR-MARNE
Edgär (Pop) en concert, 
gratuit et en plein air, 
présenté par la Biscuiterie, 
jeudi 13 mai le soir chez 
l’habitant. Infos www.
labiscuiterie.org

DORMANS
Marché aux fleurs au 
Château, organisé par 
l’Association du Fleurisse-
ment de Dormans et ses 
Hameaux, samedi 24 et 
dimanche 25 avril de 9h à 
18h. Entrée gratuite. Rens. 
Fabrice Rime : 03 26 59 20 
47 ou 06 27 49 70 18.  

SAINT EUGENE
Concerts présentés par 
la Biscuiterie, gratuits 
et en plein air : Samuel 
Cajal (chanson), dimanche 
9 mai, le soir chez l’habi-
tant ; Pur-sang (Folk), lundi 
10 mai l‘après-midi en 
classe. Infos : www.labis-
cuiterie.org

AGENDA
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C’est à nouveau un joli moment Visio qu’ont vécu, le 18 
février dernier, les élèves du projet Européen Erasmus 
+ du lycée Jean de La Fontaine sur le thème “Etre euro-
péen en 2020, nos rêves, nos réalités”.

Bien que masqués et à longue distance, c’est avec une 
émotion et un plaisir non dissimulés que tous les parti-
cipants se sont retrouvés d’un lycée à l’autre par écrans 
interposés ; élèves comme professeurs ont été ravis de 
pouvoir échanger 4 heures durant, une dernière fois, 
sur cette thématique qui leur tient à cœur. Cette réunion 
virtuelle entre les 5 lycées partenaires avait pour objec-
tif de clôturer 2 ans de projet autour d’un film réalisé 
tout au long des différentes mobilités.
Avant de se quitter, tous les participants ont exprimé un 
même désir : se retrouver très bientôt autour d’un nou-
veau projet commun, sans masques, sans écrans inter-
posés, avec le sourire et dans l’Europe entière. L’agence 
Erasmus + soutient toujours avec réactivité et dyna-
misme, les pro-
jets dans lesquels 
le lycée s’investit. 
Même en temps de 
crise sanitaire, elle 
a fait preuve d’une 
grande adaptabilité 
et a accompagné 
les enseignants 
avec sérénité et op-
timisme dans leurs 
démarches � DL

Pour la 4e année consécutive, le lycée 
Agro-Viticole de Crézancy a participé 
à la Journée Internationale de la Forêt 
durant l’opération Crézac’Arbr’, le 19 
mars.

Durant cette journée, les élèves de 2GT 
ont été sensibilisés à la gestion des 
forêts à l’échelle mondiale, mais aussi 
au niveau local. Cette opération est au 
cœur de l’enseignement de l’EATDD 
(Ecologie-Agronomie, Territoire et Dé-
veloppement Durable), option spéci-
fique en 2nde Générale et Technologique 
de l’Enseignement Agricole. 

Ainsi, sous la houlette de Lysian Lefevre 
de l’ONF, les élèves ont assisté à une 
conférence leur présentant tous les as-
pects de la forêt française : patrimoine 
mondial de l’UNESCO, les différentes 
dynamiques socio-économiques, à dif-
férentes échelles. Cette présentation a 
été suivie par une balade forestière au 
sein des bois près de Crézancy : recon-
naissances des essences, de la faune et 
de la flore environnantes. 
Les lycéens ont reçu pour l’occasion 
des plants d’arbres qu’ils pourront bi-
chonner et voir grandir.
Rappelons-le, Créz’Arbr’ est avant tout 

une opération de sen-
sibilisation sur la ques-
tion de la forêt aussi 
bien au niveau national 
que local. 
Cette opération sera 
reconduite l’an pro-
chain afin de poursuivre 
l’action auprès des 
nouveaux entrants, en 
adéquation avec les dif-
férents projets menés 
au sein de l’établisse-
ment et de redynamiser 
l’ancrage territorial du 
lycée � JDF

Environnement

Opération Crézac’Arbr’

Echanges

Le rêve européen des 
lycéens… en visio

Les 1re STAV du lycée 
Agro-Viticole de Crézancy 
ont effectué leur semaine 
“Stage Territoire” du 22 au 
25 mars, en version CO-
VID. Cette semaine était 
placée sous la thématique 
“Le terroir champenois : 
entre traditions et renou-
veau”, tout un programme 
pour un lycée viticole !
Ils ont ainsi pu découvrir 
autrement la Vallée de 
la Marne et l’ancrage territorial du lycée. La visite 
du cellier du lycée, la découverte des caves Pannier 
(visio), la lecture de paysage et la découverte de la 
photographie, ainsi que l’œnotourisme ont permis de 

réaliser un jour-
nal virtuel. L’oc-
casion aussi de 
travailler sur des 
dynamiques so-
cio-économiques 
d’un terroir spéci-
fique � JDF

Enseignement

Stage territoire 
au lycée
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Vendredi 26 mars, deux représentants de la Commis-
sion agricole de l’Ordre des experts-comptables des 
Hauts de France sont intervenus auprès de la classe 
de BTS ACSE 2e année de l’EPLEFPA de Crézancy 
pour les sensibiliser aux différentes missions du mé-
tier d’expert-comptable en milieu agricole.

Les étudiants ont pu assister à une présentation des 
avantages et inconvénients des investissements avant 
transmission en insistant sur les prérequis d’un bon 
investissement, les particularités des 5 dernières an-
nées avant la transmission et les principaux pièges à 
éviter. Cette intervention s’est achevée par la remise 
de prix du concours régional de l’Ordre qui récom-
pense les meilleurs rapports de BTS ACSE des Hauts-
de-France. Ce concours permet en effet de valoriser le 
travail réalisé avec sérieux et efficacité des meilleurs 
étudiants. Félicitations à Manon Marion (promotion 
2019) et Lisa Planson (promotion 2020) � JDF

Enseignement

Au lycée, la parole 
aux experts

Tendance
Entre télétravail à domicile et navette vers Paris
L’ambiance bureau grâce au coworking 
Le coworking ou l’art de travailler 
ensemble, à mi-chemin entre l’en-
treprise et le domicile. Ce, à la fa-
veur d’un espace de bureau partagé, 
un lieu de vie où l’on peut travailler 
confortablement et efficacement hors 
de chez soi, dans une ambiance pro-
fessionnelle et conviviale.

Après une enquête auprès des usagers 
de la ligne Château-Thierry/Paris-Est, 
certains ayant fait remarquer qu’après 
un an de télétravail uniquement à do-
micile, leurs employeurs étaient en-
core très réservés quant à cette so-
lution qui, dans certaines situations, 
pourrait avoir atteint ses limites, la 
présidente du CDIU (usa-
gers du train), Christine 
Perardel-Guichard, est 
allée rencontrer les créa-
teurs de “Monworkspace” 
à Château-Thierry .
« Je pense qu’aujourd’hui 
l’espace de coworking est 
une réponse à une démar-
cation saine et franche 
entre la sphère privée et 
la sphère professionnelle 
- précise la présidente de 
l’association des usagers 

du train - Il devrait donc se développer 
et apporter une réponse non seule-
ment à l’employeur soucieux de l’ef-
ficacité de son personnel et le salarié 
qui souhaite pouvoir travailler dans un 
espace dédié, équipé et créateur d’en-
traide et de partages d’expériences. 
L’espace de coworking s’avère donc 
être un atout et une alternative pour 
une meilleure qualité de vie. Ce ne 
sont pas les usagers de la ligne TER 
ou de la ligne P qui diront le contraire, 
Economie et optimisation de temps et 
d’énergie lorsqu’on évite de se dépla-
cer sur son lieu de travail parisien à 
90 km. » � DL
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À votre service…

…tous les jours ! 
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Le Château de Condé rouvri-
ra ses portes le samedi 17 
avril. En raison des mesures 
sanitaires, les horaires et 
formes d’ouvertures habi-
tuelles seront aménagés.

Le château sera en mesure d’accueillir des groupes de 
scolaires, centres aérés et adultes dans les conditions 
sanitaires imposées et sur rendez-vous dès ce mois 
d’avril. Visites libres les samedis et dimanches de 12h à 
18h et visites guidées les samedis et dimanches à 11h30.
A partir du mercredi 28 avril et jusqu’à fin mai, ouverture 
en visite libre en semaine de 14h30 à 17h30, les mer-
credis, jeudis et vendredis, et de 12h à 18h les samedis, 
dimanches et jours fériés. Visite guidée sur réservation 
les samedis, dimanches et jours fériés à 11h30. Cette 
saison, les visiteurs auront la possibilité de pique-niquer 
dans le parc les week-ends dès 12h. Les après-midis 
laisseront une large part aux visites libres des grands 
appartements du château ainsi qu’aux chasses au trésor 
dans le parc. Deux grandes nouveautés cette année : la 
commémoration des 400 ans de la naissance de Jean 
de La Fontaine (œuvres d’Oudry, Watteau, Servandoni… 
et jeux pour les familles) ainsi qu’un grand spectacle de 
chevalerie. Les visiteurs seront invités à devenir cheva-
lier, dame ou princesse de Condé en suivant un parcours 
ludique sur les pas d’Enguerrand III de Coucy, Jean de 
Montmirail et Jean de Luxembourg... � DL

Patrimoine

Réouverture
du château de Condé

Malgré un ciel gris et un temps incertain, nombreux 
étaient les chalands, le mercredi 10 mars après-midi, 
à se retrouver place St-Férréol à Essômes à l’occasion 
du tout nouveau marché des producteurs locaux orga-
nisé par la commune.

Légumes en provenance des exploitations maraichères 
voisines, délices charcutiers de la ferme,  champagnes 
du cru et créations artisanales ont rencontré un beau suc-
cès lors de cette toute première édition. Un rendez-vous 
mensuel  fort prometteur donc et qui ne manquera pas 
de prendre de l’ampleur à la faveur des beaux jours et 
- espérons-le - sans les contraintes sanitaires qui l’ont 
obligé à clore avant 18h. Le nouveau marché d’Essômes 
est prévu chaque 2e mercredi du mois de 16h à 20h. 
Toutefois, le 14 avril, en raison du couvre-feu à 19h, les 
organisateurs envisagent de démarrer dès 15h… � DL

Terroir
Marché des producteurs
à Essômes-sur-Marne
Prochain rendez-vous le 14 avril…

BELLEAU
Le comité des fêtes 
regrette de ne pouvoir 
organiser la brocante du 
1er mai au vu de la pan-
démie. Il espère pouvoir 
organiser celle du mois de 
septembre à Givry…

BROCANTE

• RENAULT TWINGO 1.0 See 70ch Life
   2014 - 63 136 km ............................................6 500 €

Garantie 6 mois

• KIA CEE’D 1.6 CRDI 128ch Active
   2015 - 124 273 km ...........................................9 000 €

Garantie 6 mois

• CITROEN BERLINGO 1.6 HDi 90ch XTR + 5P
   2013 - 107 205 km ..........................................9 200 € 

Garantie 6 mois

• PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 130ch Crossway S&S
   2015 - 90 221 km ......................................... 10 000 €

Garantie 6 mois

• FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 125ch Titanium
  2017 - 28 164 km .......................................... 11 400 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA 1.1 85ch Cool & Connect 5p Euro 6.2
   2019 - 21 527 km ......................................... 12 500 €

• FORD FIESTA ACTIVE 1.0 EcoBoost 85ch S&S 4cv   
   Euro 6.2 - 2019 - 18 020 km ........................ 13 400 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD FOCUS 1.5 TDCi 95ch Stop&Start Executive
   2017 - 42 020 km ......................................... 13 900 €

Garantie 6 mois

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

Garantie 6 mois

• FORD MONDEO HYBRID 187ch Titanium BVA 4p 
   Euro6.2 - 2018 - 17 489 km ....................... 19 200 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD MONDEO 2.0 TDCi 150ch Titanium PowerShift 5p 
   Euro6.2 - 2018 - 37 204 km ......................... 20 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD KUGA 1.5 Flexifuel-E85 150ch Stop&Start 
   ST-Line 4x2 BVA - 2019 - 19 913 km  ........... 24 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

L’impact économique du 3e 
confinement sur les entre-
prises de la région 
La CCI de région Hauts-de-
France a réalisé entre le 24 et 
30 mars 2021 une enquête de 
conjoncture afin de mesurer 
l’impact économique du 3e 
confinement sur les entre-
prises de la région, réaliser 
un bilan de l’activité du 1er 
trimestre 2021 et évaluer les 
perspectives d’ici l’été.
Plus de 3 000 dirigeants ont 
répondu à cette enquête.
Impact majeur sur l’activité 
économique pour certains 
secteurs, davantage fragilises, 
avec un risque accru de dé-
faillances. 75% des dirigeants 
indiquent que ce 3e confine-
ment aura un impact négatif 
sur leur activité notamment 
les secteurs HCR, commerce 
de détail et services aux parti-
culiers avec des taux d’impact 
de 80% à 90%.
Quasiment la totalité des 
dirigeants citent un recul du 
chiffre d’affaires quel que 
soit le secteur d’activité, 
71% d’entre eux indiquent 
un risque sur la trésorerie 
notamment dans les services 
aux particuliers et les hôtels, 
cafés restaurants (respective-
ment 78% et 80%)
Autre préoccupation forte : 
le risque de ne pas pouvoir 
payer les dettes accumulées 
pendant cette crise pour près 
d’un répondant sur 2 ! 31% 
des dirigeants signalent un 
risque de dépôt de bilan suite 
à la mise en place de ce 3e 
confinement !  
Résultats de l’enquête 
sur : https://fr.calameo.
com/cci-hauts-de-france/
read/0028209609185bd3f-
c07e 

DERNIÈRE MINUTE

INFO
Nous traversons actuelle-

ment une période tout à fait 
particulière dont les 

conséquences affectent 
l’économie en général, le 
commerce en particulier 

mais aussi la vie culturelle, 
associative, sportive. 

Nous avons donc décidé de 
vous proposer en avril une 

parution mensuelle de votre 
magazine. Il paraîtra comme 

prévu le 5 avril, 
mais pas le 19. Le prochain 

numéro sortira le 3 mai.
En attendant le retour des 

jours meilleurs, prenez soin 
de vous et de vos proches.

La direction
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Renforcer le télétravail 
dans l’Aisne : une nécessité 
et un acte de responsabilité
En cas de circonstances 
exceptionnelles comme la 
menace d’une épidémie 
(article L1222-1 du Code du 
Travail), les règles encadrant 
le télétravail en temps normal 
peuvent être écartées.
La mise en œuvre du télé-
travail doit être le principe 
actuellement, sur la durée 
hebdomadaire la plus longue 
possible.
Conformément aux instruc-
tions gouvernementales 
et en raison de la situation 
sanitaire qui prévaut
dans le département, le 
préfet de l’Aisne a demandé 
le renforcement du télétravail 
dans le secteur
privé et public. 
L’administration de l’État a 
conduit ses propres efforts 
pour parvenir à un taux 
moyen de 64% de
télétravailleurs dans l’Aisne 
pour les services adminis-
tratifs.
Un plan d’action départe-
mental a été défini autour du 
triptyque inciter, contrôler, et 
communiquer. 
Dans ce cadre, une cam-
pagne de sensibilisation des 
entreprises est engagée. Elle 
comprend
notamment les actions sui-
vantes :
• Contacter quotidiennement 
des entreprises, pour échan-
ger sur la mise en œuvre du 
télétravail.
• Effectuer des visites des 
entreprises pour informer 
les dirigeants sur la généra-
lisation du télétravail pour 
toutes les activités qui le 
permettent.
Toute l’équipe préfectorale 
est mobilisée pour effectuer 
des visites d’entreprises 
exemplaires. Ces visites per-
mettront également d’identi-
fier les freins éventuels.
L’inspection du travail mène 
par ailleurs ses propres 
actions de contrôle et de 
conseil.

DERNIÈRE MINUTE - AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)

devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 25 MAI 2021 à 10H

Les visites auront lieu sur place le lundi 10 mai 2021 de 14 heures à 15 heures

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80 
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 30 000 euros

COMMUNE DE BARZY (Aisne)
Une maison d’habitation, occupée, située 57, Rue Saint Eloi, 

comprenant au rez-de-chaussée : véranda, cuisine, salon, arrière 
cuisine, WC, garage, cave ; au 1er étage : palier, deux chambres, 
salle de douche ; Grenier, Abri de jardin, Cour intérieure, Jardin, 

d’une surface habitable de 70,60 m². 
Lieudit « 57 Rue Saint Eloi » Cadastrée section D n° 15

d’une contenance de 2 a 49 ca

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

- AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)
devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 25 MAI 2021 à 10H

Les visites auront lieu sur place le mardi 11 mai 2021 de 14 heures à 15 heures

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80 
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

COMMUNE DE VERDILLY (Aisne)
Une maison d’habitation occupée, située 13, Avenue de 

Château-Thierry à VERDILLY (02400), comprenant : Au sous-sol : 
deux pièces - Au rez-dechaussée : dégagement, salle à manger-
cuisine, salle de bains, W.C., bureau - Al’étage : deux chambres 
mansardées. Lieudit « 13 Avenue de Château-Thierry » d’une 
contenance de 00 ha 14 a 65 ca Lieudit « La Goussarderie » 

cadastré section A N° 1084 d’une contenance de 00 ha 03 a 00 ca

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

MISE A PRIX : 19 000 euros

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

MDT 419 - Sur les hauteurs de CHÂTEAU- 
THIERRY, agréable pavillon édifié sur sous- 
sol total avec terrain clos sur l’arrière d’en-
viron 320 m² cadastré. En rdc : entrée avec 
placard, wc, bureau, séjour et cuisine. 
A l’étage : 3 chambres, salle de bains et 
dressing. Chauffage électrique + bois. Tra-
vaux de rafraîchissement à prévoir. DPE : E
Prix : 184 500 €

MDT 377 - Quartier recherché de CHÂTEAU- 
THIERRY, charmante maison de plain-pied édi-
fiée sur sous-sol. Entrée, couloir, cuisine, séjour 
desservant véranda et balcon avec magnifique 
vue sur le jardin, wc, salle d’eau, 2 chambres. 
En sous-sol : partie aménagée avec 1 chambre 
+ lavabo, chaufferie, cave, atelier. Cour sur le 
devant, garage, et jardin sur l’arrière. DPE : G
Prix : 143 000 €

MDT 403 - CHATEAU-THIERRY
Agréable maison en pierre élevée sur 
cave. Au rdc : entrée sur couloir, salon, 
SàM, cuisine, wc. Au 1er étage : palier, 
2 chambres, sdb+wc. Au 2e étage : palier, 
1 chambre et grenier. Cour sur le devant 
avec garage et jardin clos sur l’arrière. 
CC Gaz de ville. Travaux à prévoir. DPE : E
Prix : 169 500 €

MDT 418 - GARE (L. P)1H GARE DE L’EST 
Chézy-sur-Marne (écoles et commerces), 
spacieuse maison d’environ 160 m² avec de 
belles possibilités dans les combles. Au rdc : 
entrée, wc, cuisine, salon/SàM de 41 m² avec 
accès cour. A l’étage : 3 chambres, bureau, 
salle d’eau avec wc. Grenier. Garage avec 
cave dans la cour privative. DPE : D
Prix : 219 000 €

MDT 408 - A deux pas des commodités, 
agréable appartement de 72 m² au rdc d’une 
résidence sans ascenseur. Il offre : entrée, 
salon/SàM de 29,06 m² avec accès balcon, 
cuisine aménagée et équipée, salle de bains, 
2 chambres et wc. Double vitrage PVC + vo-
lets roulants. Stationnement voiture devant 
la résidence et cave en sous-sol. DPE : E
Prix : 118 500 €

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 bis, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36
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Permanences virtuelles
La Mission Orientation du 
Service d’Accompagnement 
des Étudiants organise des 
permanences virtuelles sans 
inscription sur Zoom pour les 
étudiants, afin de répondre à 
toutes les questions d’orien-
tation liées aux poursuites 
d’études après un bac + 
2 / bac + 3 (candidatures, 
conseils, formations, etc.).
Les chargés d’orientation 
seront disponibles en direct 
aux dates suivantes :
- mercredi 7 avril 
de 14 h à 17 h : 
univ-reims-fr.zoom.
us/s/98216425414
- jeudi 8 avril de 18h à 20h : 
univ-reims-fr.zoom.
us/j/92404499598
- lundi 12 avril de 14h à 17h : 
univ-reims-fr.zoom.
us/j/98345241629
- mardi 20 avril de 14h à 17h : 
univ-reims-fr.zoom.
us/j/94962705286
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution 11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

Réf : 21.032
Secteur JAULGONNE - Exclusivité
Maison d’habitation comprenant entrée sur 
séjour, cuisine, salle d’eau avec WC. A l’étage : 
palier et 2 chambres. Grenier. Jardin sur 
l’arrière de 626 m². Chauffage électrique.
Travaux de rénovation et toiture effectuée en 
2015. A visiter sans tarder.
Prix : 133.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.028
Bourg tous commerces - Gare sur place. 
Maison d’habitation comprenant entrée 
sur couloir, séjour avec cheminée, cuisine 
buanderie avec WC. A l’étage : 3 chambres 
et salle d’eau. Grenier aménageable. 
Divers dépendances dont une de 72 m². 
Terrain de 1890 m². A visiter sans tarder.
Prix : 158.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.031
Vallée de la Marne
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison comprenant au rdc : entrée avec 
chaufferie, wc avec coin buanderie, salle à 
manger et cuisine meublée. 1er étage : salon, 
coin bureau. 2e étage : 1 chambre, wc, salle 
de bain. CC fuel.
Prix : 66.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.026
Secteur CONDE EN BRIE
Maison d’habitation en parfait état comprend 
au rdc : entrée sur pièce de vie avec salle 
à manger avec poêle à granules et cuisine 
meublée & équipée ouverte, salon, salle d’eau, 
wc, buanderie et chaufferie. A l’étage : palier, 
2 chambres dont 1 avec dressing. 2e étage : 
2 chambres. Dépendance de 97 m² 
avec bureau et point d’eau, cave voûtée. 
L’ensemble sur 1023 m² de terrain.
Prix : 209.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.037
CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée sur 
cuisine aménagée et équipée, séjour double 
avec poêle à granules, salle de bain et 
2 chambres. Chauffage central gaz de ville 
et tout à l’égout. Sous-sol, terrasse et jardin. 
A 2 pas du centre-ville à pied. Secteur 
recherché.
Prix : 148.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.034
Plein centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement en duplex comprenant 
entrée avec placard, 1 chambre, séjour/salon, 
cuisine, salle d’eau et wc. A l’étage : palier, 
2e chambre, 3e grande chambre avec salle de 
bain et wc. Box. Jardin privatif avec le voisin.
Prix : 159.000 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

Réf : 21.033
CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F1 en résidence, 
comprenant : entrée avec placard, pièce 
de vie avec balcon, wc, sde, cuisine 
meublée. Cave et emplacement voiture. 
Disponible de suite.
• Loyer : 400 €
- Charges : 50 € 
- Honoraires location : 300 €

Réf : 21.029
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de type F2 
comprend entrée, séjour avec coin cuisine 
aménagée, grande sdb/wc, chambre avec 
placard. Disponible fin mai.
• Loyer : 455 € 
- Charges : 30 € 
- Honoraires location : 327,60 €

Réf : 20.089
CHATEAU-THIERRY
Appartement en duplex entièrement 
rénové comprend entrée sur pièce de vie, 
cuisine, sde, wc. A l’étage : 2 chambres 
dont 1 avec petite terrasse, wc. 
Disponible de suite.
• Loyer : 610 € 
- Charges : 12 € 
- Honoraires location : 457,50 €

Réf : 21.019
CHATEAU-THIERRY
A 2 pas du centre-ville, F3 comprenant 
entrée, 2 chambres, grande pièce de vie, 
wc, sdb, cuisine. Disponible de suite.
• Loyer : 615 € 
- Charges : 80 € 
- Honoraires location : 461.25 €

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Ensemble immobilier composé 
d’un immeuble comprenant 2 
locaux professionnels au rdc, 
un appartement de type 4 au 1er 
étage, au 2e étage un appartement 
de type 2 actuellement loué, un 
appartement de type 2. Grenier. 
Un bâtiment actuellement à usage 
de garage et atelier avec grenier ; 
une grange actuellement à usage 
de garages et bûcher avec grand 
grenier en 1er étage. Un appartement 
de type 2 actuellement loué. 
DPE et GES vierges. 
PRIX : 230 000 € (Honoraires charge vendeur)

DRAVEGNY (02130)
Agréable maison ancienne 
comprenant une entrée, une cuisine 
meublée, une pièce de séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle de bains 
et WC. Grenier, cellier, chaufferie 
et grand garage. Jardin sur l’arrière 
avec vue dégagée sur la nature 
environnante. DPE et GES vierges. 
PRIX : 139 000 € (Honoraires charge vendeur)

CHÂTEAU-THIERRY (02400)
Appartement de type 4 occupé 
par locataire (bail en cours) au RDC 
d’une copropriété, composé d’une 
entrée, pièce de séjour ouvrant sur 
cuisine aménagée, 3 chambres, 
2 celliers, salle de bains, WC. 
Loggia, cave. Facilité de 
stationnement, jolie vue. 
Classe énergie : 297 / E GES : 69 / F 
PRIX : 104 800 € (Honoraires charge vendeur)

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Appartement (30.46 m²) à louer 
situé au rdc d’un petit immeuble 
près des commerces et composé 
d’une pièce de vie avec cuisine 
ouverte, bureau, salle d’eau avec 
WC. Petite cour privative, cave. DPE 
et GES vierges.
Libre de suite
• LOYER : 380 €/mois
- Charges en sus : 0 €
- Electricité et eau non comprises
  (à la charge du locataire)
- Dépôt de garantie : 380 €
- Honoraires : 60 € (à la charge du locataire)

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. : 51085-745810 - à 7 km de DORMANS
Maison offrant au rdc : une entrée, une cuisine, un sa-
lon, 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 : 150 000 €

Ref. : 910081 - DORMANS 
Belle propriété composée d’une maison d’habitation 
offrant au rdc : entrée, salon/séjour, bureau, w-c et 
cuisine donnant sur cour intérieure et jardin. Au 1er 

étage : 3 chambres, dressing et salle de bain. Grenier 
aménageable. Dépendance comprenant : cuisine, 
salle de douche. Dépendance à usage d’atelier.
Appentis. Abri de jardin. Dépendance pouvant être 
aménagée en petite habitation. Cour devant la 
maison. Terrasse. Très beau jardin arboré sur 1106m².
Prix : 209 000 €

Ref. : 907514  - à 7 min de DORMANS
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, vaste 
salon/séjour avec cheminée, salle de douche et w-c.
Au 1er étage : bureau desservant une chambre.
Au 2e étage : 1 chambre et grenier aménageable.
Cour et jardin.
Prix : 99 800 €

Ref. : 909617 - 4 km de MAREUIL LE PORT
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, cave et 
chaufferie, offrant au rdc : vaste cuisine, salon/séjour, 
3 chambres, salle de bain et w-c. Au 1er étage : pièce 
palière et grenier aménageable.Cour. Jardin.
Prix : 157 500 €   

Ref. : 908570 - à 5 min de DORMANS 
Longère offrant au rdc : cuisine équipée, salon/séjour, 
1 pièce, buanderie et w-c. Au 1er étage : palier, 3 gdes 
chambres, salle de bain avec douche et baignoire, w-c.
Au 2e étage : 2 chambres. Grange à usage de garage.
Dépendance. Cour et grand jardin arboré, l’ensemble 
sur 1777 m².
Prix : 173 300 €

Ref. : 910040 - 4 km de MAREUIL LE PORT
Très beau pavillon de plain-pied de 130 m², construit 
en 2019, offrant une entrée avec dressing, une 
vaste cuisine aménagée ouverte sur un salon séjour 
lumineux, quatre chambres dont une avec salle de 
douche privative, une salle de douche avec w-c, une 
buanderie, w-c et garage. Jardin autour sans vis-à-vis.
Pas de travaux à prévoir.
Prix : 275 000 €




