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en emporte la Marne

®

Mouchoir en tissu orné des incontournables de la ville de Château-Thierry encadrés 
par des illustrations de diverses fables, XXe siècle - “La Fontaine fait sa PUB”, 

exposition du 4 au 29 mai à la Médiathèque Jean Macé de Château-Thierry.
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24, rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS

Tél. : 03 26 58 80 15 – 06 31 35 07 66
dormans.viandes51@gmail.com

www.boucherie-faveaux-dormans.com

Du lundi au samedi non-stop de 7h30 à 19h - Le dimanche de 8h à 13h

Colis “BARBECUE” (5kg)
fabrication maison 

1 kg de merguez 
(bœuf/agneau champardenais)

1 kg de saucisses aux herbes

1 kg de saucisses blanches

1 kg de lard maigre frais 
ou cuisses de poulet

1 kg de côtes de porc au choix

49€

Colis “PRESTIGE” (5kg)

Environ 1 kg 300 
de côte de bœuf Aubrac

500 g de brochettes 
de filet de canette

500 g de brochettes 
de filet mignon de porc

1 kg de brochettes de bœuf 
natures ou marinées

700 g de brochettes 
de gigot d’agneau

1 kg de brochettes de poulet

130€

140

Colis barbecue
“SPÉCIAL DÉCONFINEMENT” (6kg)

pour 12 personnes

1,5 kg de brochettes de poulet nature 
ou mariné

1 kg de saucisses aux herbes

1 kg de merguez

1,5 kg de saucisses spéciales (à choisir)

1 kg de lard grillé

SAUCISSES 
“Fabrication Maison”

Nature - Aux herbes
Savoyarde - Chèvre miel
Mexicaine - Andalouse

Chorizo - Espelette
Citron - Echalotes

Dijonnaise - Blanche
Curry - Forestière

Provençale.

Nous ne travaillons que des produits locaux en direct avec des éleveurs régionaux. Le porc Champardenais est élevé au grain
et le bœuf Aubrac (Aisne - Champagne - Ardennes) est rigoureusement sélectionné à la ferme par nos soins.

CÔTE D’AUBRAC 
de 30 à 90 jours de maturation

Sur réservation

Autres produits et rayon traiteur à découvrir sur : 
www.boucherie-faveaux-dormans.com

Pour vos commandes : 
visitez notre page FB ou par mail à : 

dormans.viandes51@gmail.com

La Boucherie Faveaux s’agrandit

À
DORMANS

65€

et vous propose
son nouvel espace de vente

avec Cave à fromages
et vins fins.

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r 
la

 s
an

té
. C

os
om

m
ez

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n



AUTANT n°483 - Du 3 au 16 mai 2021- 3 -www.autant.net

PAROISSES
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, parois-
secharly@orange.fr ; Saint 
Crépin-les-Vignes : Tél. 03 
23 83 25 77 paroisse.sclv@
orange.fr ou www.saintcre-
pinles vignes.fr ; zone.aisne.
sud@gmail.com

CHATEAU-THIERRY
Les inscriptions scolaires 
2021-2022 sont ouvertes 
jusqu’au vendredi 28 mai. 
Pour procéder à l’inscription 
scolaire de votre enfant, 
merci d’envoyer 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/.../inscrip-
tions-scolaires...

INFOS PRATIQUES
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CHATEAU-THIERRY suite
Echangez avec vos élus 
lors des réunions de lieux 
de vie ! La ville organise des 
réunions de concertation 
publique dans chaque lieu 
de vie, en présence des 
élus référents. Ces temps 
d’échanges et de débats 
entre habitants et élus per-
mettent d’aborder toutes 
les questions ou propo-
sitions qui concernent le 
lieu de vie. Les prochaines 
réunions auront lieu 
jusqu’au mardi 15 juin : 
- 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, 
Vincelles, Le Buisson : mardi 
15 juin à 18h30 
Les modalités d’organisa-
tion des réunions orga-
nisées du 18 mai au 15 juin 
seront définies selon l’évo-
lution du contexte sanitaire. 
La ville ne manquera pas 
d’en informer les Castels sur 
ses réseaux de communica-
tion. Jacqueline Boulonnois, 
déléguée à l’animation 
des lieux de vie précise 
“Les réunions de lieux de 
vie sont particulièrement 
attendues par les habitants, 
comme par la municipa-
lité. Ces temps d’échanges 
nous permettent d’interagir 
directement avec les Castels 
sur les problématiques 
rencontrées dans leur lieu 
de vie et sur les projets qui 
peuvent y être développés. 
Après l’annulation des 
précédentes réunions en 
raison du contexte sanitaire, 
il était particulièrement 
important que celles-ci 
puissent être maintenues. 
Nous nous adaptons 
constamment pour rester 
aux côtés de tous les Cas-
tels.” 

INFOS PRATIQUES 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

MERCREDI 5 MAI à 13h30
VENTE DE SEMAINE - COLLECTIONS
Bijoux - Pièces - Orfèvrerie - Livres - Tableaux modernes

Jouets - Objets de vitrine - Faïence - Sculptures
Gravures - Mobilier - Objets publicitaires - Vins

Suite liquidations judiciaires : 
matériel de relaxation, chauffe-eau…

Expositions publiques :
Mardi 4 mai  de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

17h30 Mercredi 5 mai  de 9h30 à 12h
(dans le strict respect des gestes barrières)

VENTE EN LIVE sur Interenchères
(pour assister à la vente en salle, réservation 

obligatoire par mail ou téléphone
dans la limite des places disponibles) 

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 26 mai : Belle vente classique

JEUDI 20 MAI à 14h
VENTE ATELIER 

HUGUETTE GINET-LASNIER
Expositions publiques :
Mercredi 19 mai de 9h30 à 12h30

et de 14h à 17h30
 Jeudi 20 mai de 9h30 à 12h

(dans le strict respect des gestes barrières)

VENTE EN LIVE
sur Interenchères

(pour assister à la vente en salle, 
réservation obligatoire par mail ou 
téléphone dans la limite des places 

disponibles) 

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) 

pour le volontaire et 14.28% TTC pour le judiciaire..
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Des célébrations prioritairement 
organisées, bien sûr, à Château- 
Thierry où il est né le 8 juillet 1621 
mais aussi dans tout le départe-
ment de l’Aisne et la région des 
Hauts-de-France auxquels il ap-
partient, à Paris et à Vaux-le-Vi-
comte où il a également vécu ainsi  
que dans bien d’autres lieux en 
France (à l’instar du spectacle du 
Puy du Fou), à Villers-Cotterêts 
- futur haut-lieu de la franco-
phonie chère à notre député - de 
même que de par le monde en 
tant que poète universel dans 
l’espace et dans le temps. 

280 initiatives labellisées 
Officiellement dévoilé le 8 avril  
dernier - notre photo -, le pro-
gramme des animations s’égraine 
déjà depuis quelques jours et pré-
voit de s’échelonner jusqu’en fin 
d’année à la faveur, ici et ailleurs, 
de pas moins de 100 spectacles, 
théâtre, danse et concerts ; 16 
fêtes et festivals ; 20 expositions ; 
32 créations artistiques et publica-
tions, concours de fables interna-
tional, films, livres, timbre et mon-
naie ; 10 animations et ateliers ; 
12 visites et parcours ; 5 confé-
rences et colloques… Le tout, en 
coopération avec de très nom-
breux partenaires institutionnels,  
associatifs et culturels tels l’Ins-
titut de France, la bibliothèque de 
l’Assemblée nationale, La Poste, 
la Monnaie de Paris, l’acadé-
mie d’Amiens, l’Etat et les Fonds  

européens Leader, la Région, le 
Département, l’UCCSA, la CARCT 
et la C4 (intercommunalités), dif-
férentes villes et de nombreuses 
communes, la Maison du Tou-
risme, le musée Jean de La Fon-
taine, l’académie Charles Cros, 
l’Echangeur, le Théâtre de la 
Mascara et d’autres compagnies, 
les lycées et collèges… 
A ce jour, quelque 280 projets ont 
ainsi reçu le label “400e anniver-
saire de Jean de La Fontaine” 
instauré par la Ville de Château- 
Thierry. 

Points culminants 
les 8 et 10 juillet   

Au nombre des événements pré-
vus figurent évidemment les im-
muables rendez-vous tradition-
nels que sont, en mai et juin, le 
Festival Jean de La Fontaine dont 
ce sera la 30e édition (un bel anni-
versaire aussi) ainsi que les Fêtes 
du même nom, dont la 153e édi-
tion se déroulera - espérons-le 
“en présentiel” cette année - avec 
défilé, spectacle vidéo-mapping, 
feu d’artifice et fête foraine.
Outre ledit Festival qui s’annonce 
somptueux et notre bonne vieille 
Fête à Jean retrouvée qui, les 25, 
26 et 27 juin devrait revêtir son 
éclat d’antan, trois autres temps 
forts grand public sont à signaler. 
D’abord le samedi 3 juillet avec le 
mapping offert par l’Agglo sur la 
façade de l’hôtel-Dieu ; ensuite le 
jeudi 8 juillet, jour de naissance 

du Fabuliste, avec un 400e anni-
versaire qui fera date à la faveur 
notamment de deux inaugura-
tions importantes programmées 
par la Ville : d’une part, de la bien 
nommée rue Jean de La Fontaine 
entièrement rénovée et d’autre 
part, de l’œuvre monumentale 
qui lui sera dédiée sur les bords 
de Marne ; une réalisation due à 
l’artiste Nathalie Talec, intitulée 

“La grâce plus belle encore que la 
beauté” ; puis, le samedi 10 juillet 
avec, en point d’orgue, un grand 
spectacle nocturne show laser sur 
les eaux de la Marne offert par le 
Département.

Les portes s’entrouvrent 
Bref, si déjà vous piaffez d’impa-
tience - et bien qu’à l’heure où 
nous imprimons ces lignes, nous 
n’avons encore aucune certitude 
quant à la réouverture prochaine 
des musées et autres lieux de 
visite - sachez que quelques ex-
pos ont ces, jours-ci, entrouvert 
leurs portes à l’image de la mé-
diathèque Jean Macé où l’asso-
ciation pour le musée Jean de La 
Fontaine et la Ville proposent “La 
Fontaine fait sa pub” (jusqu’au 29 
mai) à travers une multitude de 
produits dérivés, articles ména-
gers, objets courants et publici-
tés d’hier et d’aujourd’hui inspi-
rés des fables par le texte et le 
dessin ; de la MAFA où 17 artistes 
internationaux du collectif Libel-
lule présentent des illustrations 
des fables (jusqu’au 20 juin) ; et 
du musée/maison natale, où une 
époustouflante présentation de 
créations 100% Lego® représen-
tant les animaux héros des fables 
grandeur nature ne manquera 
pas de subjuguer petits et grands 
(jusqu’au 17 octobre). 
Nous reviendrons bien sûr, au 
fil des semaines, sur nombre de 
ces rendez-vous dont les dates 
et lieux, sont dès maintenant à 
retrouver dans le programme 
papier édité par la mairie cas-
telle ou en version numérique sur 
www.autant.net ainsi que sur le 
site dédié : “400 ans de Jean de 
La Fontaine” via l’adresse www.
museejeandelafontaine.fr �

Un fabuleux anniversaire !   

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Le coup d’envoi a été donné le 8 avril lors du lancement officiel en l’hôtel-de-ville de Château-Thierry 
en présence des élus locaux, du préfet Ziad Khoury, du sénateur de l’Aisne Antoine Lefèvre 

et du président du conseil départemental Nicolas Fricoteaux autour de l’académicien Amin Maalouf, 
parrain de ces célébrations sur les pas de l’un de ses plus illustres prédécesseurs.  

Créés par l’agence de design amiénoise oKoWoKo, 
le logo officiel et sa charte graphique accompagne-

ront l’ensemble des commémorations 
du 400e anniversaire tout au long de l’année

Inauguré par Sébastien Eugène le 23 avril, le carrousel des fables installé place du Maréchal Leclerc 
jusqu’au 18 juillet fait d’ores et déjà la joie des enfants

Il y a maintenant trois ans, débutaient au mois de 
mai les célébrations du centenaire de la Grande 
Guerre entre Marne et Ourcq, entraînant jusqu’au 
11 novembre un copieux programme d’événements 
et rassemblements patriotiques. Parmi les grands 
moments qu’il nous fut collectivement donné de 
vivre, outre le Memorial Day du Centenaire célé-
bré par les forces américaines aux cimetières de 
Belleau et de Seringes avec, le 27 mai, l’inaugura-
tion du Visitor Center à la cote 204, l’on se souvien-
dra particulièrement du spectacle laser géant offert 
par le Département, le 28 juillet, au monument des 
Fantômes de Landowski sur la Butte Chalmont 
ainsi que du vibrant hommage rendu au lieutenant  

Quentin-Roosevelt, les 25 et 26 août, lors du mee-
ting aérien de Coulonges-Cohan. Au total, ce fut 
une année particulièrement riche en rendez-vous, 
grands et petits, dont nous avons amplement té-
moigné au fil des numéros. Or, si, rassasiés de la 
Grande Guerre, vous avez aimé 2018, croyez-moi : 
vous allez adorer 2021 car, s’agissant cette année 
de célébrer comme il se doit le 400e anniversaire 
de Jean de La Fontaine, notre vénéré fabuliste, 
c’est un nouveau festin qui nous attend avec un 
menu… pardon : “un programme” d’une ampleur 
inouïe jusqu’à la mi-juillet au moins. Tout cela à la 
réserve près évidemment que ce satané virus nous 
lâche un peu !
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Santé

L’ARS écarte le projet d’intégration de l’hôpital 
castel au GHU de Champagne
Les élus envisagent l’organisation d’un grand rassemblement 
La conférence de presse organi-
sée le lundi 19 avril au siège de 
l’UCCSA à Fossoy ressemblait 
fort à une réunion de crise avant 
la lettre. En cause le rapport 
rendu public par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé des Hauts-
de-France à Amiens) suite à l’au-
dit relatif au fonctionnement du 
Groupement Hospitalier Territo-
rial entre les hôpitaux de Soissons 
et Château-Thierry (GHT Saphir). 
Un audit qui, en grande partie, 
va à l’encontre de la volonté des 
élus, médecins, personnels et 
habitants dans leur grande majo-
rité pressés d’échapper au carcan 
administratif de l’ARS des Hauts-
de-France et à l’ex-Picardie  
qui nous lie à l’hôpital de Soissons 
plutôt que d’être tout naturelle-
ment rattachés au CHU de Reims 
au sein du GHU Champagne.

Autour du député Jacques Krabal 
participaient à de cette rencontre 
Olivier Devron, président du PETR, 

Elisabeth Clobourse, présidente 
de la C4 (com de com de Charly), 
Etienne Haÿ président de l’agglo de 
Château-Thierry et son vice-pré-
sident à la santé Stéphane Frère 
ainsi que Jean-Luc Magnier, pré-
sident des maires du canton. En 
fait, seul manquait le maire castel… 
mais avait-il été réellement invité ? 
Tous, en tout cas, pour marteler 
combien ils étaient restés pantois 
devant les conclusions du rap-
port et particulièrement remontés 
contre l’Agence Régionale de Santé 
qui veut n’y voir ni la nécessité de 
quitter le GHT Saphir ni la perti-
nence d’un rapprochement avec le 
CHU de Reims. 
Technocratie quand tu nous tiens ! 
C’est en effet par une abondante 
série de démarches, courriers et 
rencontres (jusqu’au ministère 

de la Santé) basés sur de simples 
constatations - le tout acté par une 
délibération sans appel du conseil 
de surveillance de l’hôpital castel 
ainsi que par une motion unanime 
du conseil intercommunal - qu’ont 
été saisies les ARS des Hauts-de-
France et du Grand Est avec, du 
reste, l’appui d’Arnaud Robinet, 
maire de Reims et président du 
CHU. L’argumentation se fondait 
sur trois constats : 1- Le Centre 
Hospitalier Universitaire de Reims 
constitue la première perspective 
médicale des habitants du bassin 
de population de Château-Thierry ; 
80% des patients de la zone d’at-
tractivité de l’hôpital se dirigent 
vers la métropole rémoise ; 2 - Les 
coopérations médicales entre le 
C.H. de Château-Thierry et le CHU 
de Reims sont effectives et offrent 

à ce jour de réelles perspectives ; 
3 - Rattachée au GHT Saphir dont 
le pivot est l’hôpital de Soissons, 
l’organisation du C.H. Jeanne de 
Navarre est en décalage en termes 
d’organisation médicale et avec le 
flux naturel de population d’ouest 
en est. Des données d’une évidence 
absolue mais cependant balayées, 
semble-t-il, d’un revers de main, 
une fois de plus, par une adminis-
tration aveugle et rigide D’où, chez 
les élus, cette amère impression 
d’avoir finalement prêché dans le 
désert. Pas question pour eux, ce-
pendant, de rester sur ce statu quo. 
Aussi, dans l’espoir que le sens des 
réalités finisse par l’emporter,  en-
visagent-ils cette fois d’employer le 
bras de fer en organisant un ras-
semblement massif et populaire 
devant l’hôpital. A suivre � DL

CHATEAU-THIERRY suite
Appel à participation Expo 
“Le Petit Inventaire Castel” 
: La Ville de Château-Thierry 
organise une exposition à la 
médiathèque sur le thème 
des Cabinets de Curiosité, 
qui se veut participative. 
Si vous possédez un objet 
insolite, étrange ou bizarre 
et que vous souhaitez prêter 
le temps de l’exposition, 
contactez la médiathèque 
par mail mediatheque@
ville-chateau-thierry.fr. Cette 
exposition s’inscrit dans le 
cadre des 400 ans de la nais-
sance de Jean de la Fontaine 
et de la Fête de la Science 
en octobre 2021. La soif de 
connaissance et de décou-
vertes des 16e et 17e siècles 
est ainsi mise à l’honneur. La 
médiathèque contactera les 
personnes ayant proposé 
un ou des objets afin d’étu-
dier la possibilité de l’intégrer 
au Petit Inventaire Castel. 

ESSÔMES-SUR-MARNE
Participez à Citique, 
programme de recherche 
participative partenarial 
mené par l’INRAE, visant à 
mieux comprendre l’écologie 
des tiques et les maladies 
qu’elles transmettent dont la 
maladie de lyme. Infos www.
citique.fr

INFOS PRATIQUES
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Santé

Le centre d’ophtalmologie de l’hôpital 
s’agrandit pour répondre à la demande
Installé devant l’hôpital Jeanne 
de Navarre, le préfabriqué abri-
tant le centre d’ophtalmologie 
vient de s’agrandir grâce à la 
pose de deux nouveaux modules 
de 16 m2 lui permettant de pas-
ser de 232 à 264 m2 et accueillir 
un quatrième praticien.

La fréquentation du “pôle d’oph-
talmologie castel” est en effet en 
hausse constante depuis son ou-
verture en janvier 2019 passant 
en deux ans de 9 000 consulta-
tions à près de 15 000. 

Un succès dû aux délais de ren-
dez-vous ramenés à une quin-
zaine de jours seulement et, qui 
plus est, sans bourse délier. Le 
staff est désormais composé de 
4 spécialistes : les Dr Chokou-
hi, Boumezrag, Ghalayini et Al 
Ayoubi, d’une orthoptiste Sophie 
Devron et de 3 secrétaires médi-
cales. Les 4 unités de consulta-
tions disposent d’un matériel de 
pointe en matière d’exploration 
médicale (angiographie : effet du 
diabète sur la vascularisation ré-
tinienne, DMLA, glaucomes, bilan visuel et orthoptique…) ; d’une 

salle de traitement ultra-sons et 
laser (rétinopathie diabétique et 
décollement de la rétine) ; d’une 
salle blanche pour les injections 
intra-vitréennes ; d’une salle 
de petite chirurgie, d’un cabinet 
d’orthoptiste ; d’un espace in-
firmières ainsi que d’un secré-
tariat spécifique. En outre, les 
praticiens peuvent avoir recours 
au plateau technique de l’hôpi-
tal doté des dernières avancées 
technologiques ; notamment d’un 
équipement de phako-émulsifi-

cation au bloc opératoire où sont 
déjà pratiquées chaque année 
750 opérations de la cataracte en 
chirurgie ambulatoire.
Très prochainement, les ophtal-
mologues de Jeanne de Navarre 
iront compléter l’offre de consul-
tations avancées proposées par 
l’hôpital castel dans les Maisons 
de Santé pluridisciplinaires de 
Fère-en-Tardenois et Montmi-
rail.  Tous les rendez-vous sont à 
prendre via la plateforme Docto-
lib � DL
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C’est au cours d’une longue 
séance en visioconférence, le 29 
mars dernier, que les élus de la 
communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
ont procédé au vote du budget 
primitif 2021.

Parmi les éléments clés éma-
nant des 1291 pages de la note 
de synthèse résumant 
l’état d’esprit qui a pré-
sidé aux quelque 55 
délibérations, l’on peut 
relever la volonté des 
élus de doter l’intercom-
munalité d’un budget 
« au service du territoire 
et réaliste malgré la 
crise ». Budget en prise 
directe avec le projet de 
territoire Destination 
2030 tant au regard des 
investissements desti-
nés à en accompagner 
la dynamique qu’au titre 
d’un renforcement du 
service aux habitants. 

Ce, dans le cadre d’un budget 
principal portant sur un montant 
global de près de 69 M€ réparti 
en 45,646 M€ affectés au fonc-
tionnement et 23,306 M€ consa-
crés à l’investissement. 
Le tout, sans augmentation au-
cune de la fiscalité, nous pro-
met-on. A l’amorce de cette 
nouvelle mandature, le pré-

sident Etienne Haÿ a tenu à en 
distinguer les cinq grands prin-
cipes : « Une agglo qui se déve-
loppe dans la limite de ses res-
sources » ; « Une agglo qui ga-
rantit la vitalité des communes 
et des quartiers » ; « Une agglo 
qui accompagne tous les âges de 
la vie » ; « Une agglo qui encou-
rage l’émancipation de chacun et 

le bien vivre pour tous » ; 
« Une agglo qui innove et 
coopère pour l’économie 
et l’emploi ».

Une grande halle des 
sports à Fère dans 

la perspective 
des J.O. 2024

Au chapitre des investis-
sements, parmi les grands 
projets structurants l’on 
relève la poursuite de l’im-
mense chantier de réha-
bilitation de l’hôtel-Dieu, 
notamment la consoli-
dation des fondations et 
l’aménagement des pavil-

lons donnant sur la rue du Châ-
teau pour l’accueil et la billette-
rie. Egalement programmée, la 
construction d’une vaste halle 
des sports à Fère-en-Tardenois 
dans le cadre du label “Terre de 
Jeux” délivré en vue des possibi-
lités offertes aux athlètes dans le 
cadre des J.O. 2024. 
L’étude de faisabilité de l’échan-
geur autoroutier du Charmel 
avec la création d’une zone d’ac-
tivités. Le déploiement de la 
fibre optique ; le développement 
des équipements informatiques ; 
l’opération d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur Château, 
Fère, Neuilly et Condé ; les plans 
locaux d’urbanisme ou encore le 
schéma directeur de l’eau. Les 
projets sont budgétés exercice 
après exercice jusqu’en 2026. 
A cette échéance, le président de 
l’agglo indique qu’il compte bien, 
avoir dégagé quelque 50 M€ de 
capacité nouvelle d’investisse-
ments pour poursuivre vers la 
“destination 2030” � DL

Territoire

L’Agglo a voté le premier budget primitif du 
nouveau mandat

NESLES-LA-MONTAGNE
Inscriptions scolaires pour 
la rentrée 2021/2022 : dé-
pôt des dossiers en mairie 
jusqu’au 28 mai. Imprimés 
accessibles depuis le site de 
la commune : Education/
Ecole/Inscriptions. Joindre 
copie du livret de famille, 
un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition de 
tout jeune de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
6 et 20 mai de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mar-
dis 11 mai et 8 juin de 14h 
à 16h30 au 76 rue François 
Dujardin (ex : CCOC)
- Charly-sur-Marne : uni-
quement sur Rv, en mairie. 
03 23 84 23 23.
Infos 03 23 84 23 23 ou mis-
sionlocale@mlchth.com

AISNE
Élections départemen-
tales et régionales de juin 
2021 : modalités de vote 
par procuration 
À compter du 6 avril 2021, 
la demande de procuration 
peut être formulée de deux 

INFOS PRATIQUES
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Nos élus

Baisse des dotations de l’Etat aux communes rurales 
Etienne Haÿ alerte les ministres quant au 
désarroi des maires 
Le président de l’agglo a récem-
ment adressé un double cour-
rier destiné d’une part à Olivier 
Dussopt, ministre délégué aux 
Comptes Publics et d’autre part 
à Jacqueline Gourault, ministre 
de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Col-
lectivités, avec copie aux parle-
mentaires de l’Aisne et au préfet 
pour leur faire part du désarroi 
de nombreux maires de com-
munes rurales face aux difficul-
tés budgétaires induites par la 
baisse importante et constante 
des dotations de l’Etat.

C’est en tant que président de 
l’intercommunalité mais aussi 
comme maire de la commune 
d’Epaux-Bézu qu’Etienne Haÿ 
intervient en ces termes : « Les 
notifications récentes de dota-
tions de l’Etat et la disparition de 
la taxe d’habitation m’amènent 

à vous interroger sur plusieurs 
points. A titre d’exemple, le 
soutien de l’Etat à la commune 
d’Epaux-Bézu par le versement 
cumulé de la dotation globale de 
fonctionnement et de la solidari-
té rurale baisse cette année de 
plus de 15% ce qui nous amène 
depuis 2012 à une baisse de 70%. 
J’imagine que ces importantes 
baisses de versement doivent 
traduire une politique ?

Désert médical, 
fermetures de classes, 

fermetures de commerces…
« (…) Dans l’agglomération de 
la région de Château-Thierry, 
de nombreux maires se re-
trouvent face à leur budget pour 
la première année. Ils se rendent 
compte qu’il leur sera impos-
sible de mettre en œuvre leurs 
projets de mandats devant une 
telle situation. Certaines com-

munes incarnent le désarroi de 
leurs élus. Elles font souvent 
face à toutes les problématiques 
de notre ruralité : désert médi-
cal, fermetures de classes, fer-
metures de commerces… »
Et le président de conclure : 
« Je tenais à vous alerter sur le 
découragement de ces élus qui 
ne parviennent plus à compen-

ser par le service municipal la 
perte de services publics et de 
commerces pour rendre leurs 
communes plus attractives mais 
aussi sur l’enjeu politique qui s’y 
joue » � DL

Suite page 10

FORMATION

manières différentes : via 
la télé-procédu re Mapro-
curation : le mandant peut 
effectuer sa demande de 
procuration en ligne sur le 
site maprocuration.gouv.
fr - via un formulaire CERFA 
de demande de vote par 
procuration. Ce formulaire 
peut être soit téléchargé 
et imprimé, soit fourni et 
renseigné au guichet de 
l’autorité habilitée. 
Le mandant doit dans 
tous les cas se présenter 
personnellement devant 
une autorité habilitée et 
être muni : d’un justifica-
tif d’identité admis pour 
pouvoir voter (par exemple 
: passeport, carte natio-
nale d’identité, permis de 
conduire) ; soit d’un formu-
laire CERFA papier de vote 
par procuration, soit de sa 
référence d’enregistrement 
à six chiffres et lettres s‘il a 
effectué sa demande via la 
télé-procédure Maprocu-
ration. 
Depuis le 17 juin 2020, le 
vote par procuration est 
une modalité de vote ou-
verte à tous les électeurs. 
Il n’est plus nécessaire de 
justifier le motif pour lequel 
il leur est impossible de 

INFOS PRATIQUES
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Le Conseil des sages (ou plutôt, 
sa dénomination) ne semble plus 
être en odeur de sainteté en mai-
rie castelle. L’affaire a été rendue 
publique suite à une lettre ou-
verte adressée le 12 avril dernier 
à tous les adjoints et conseillers 
municipaux par le noyau des “an-
ciens” de cette instance (émana-
tion du précédent mandat). 

Une affaire qui trouve son origine 
au 1er février dernier suite à l’in-
vitation du maire pour la réunion 
d’installation du… “Conseil des 
aînés”, indiquant au passage que 
cet « ajustement sémantique » 
était en effet envisagé et figurerait 
à l’ordre du jour du Conseil muni-
cipal à venir.  
Le 8 février - Réaction immédiate 
des intéressé(e)s pour exprimer 
leur surprise en demandant des 
explications. 12 février - Report 
de la séance d’installation « en 
raison du contexte sanitaire » avec 
retrait à l’ordre du jour du CM du 
point « Nouvelle dénomination du 
Conseil des sages ». 
24 février - Courrier des membres 
faisant connaître au maire leur 
volonté de conserver l’appellation 

telle quelle. 12 avril - Faute 
de réponse six semaines 
plus tard : diffusion de la 
lettre ouverte. 
Instance extra-municipale 
de réflexion, le Conseil 
des sages castel a été créé 
par Jacques Krabal en 
2014 pour accompagner le 
mandat de sa municipalité. 
Composé au départ d’une tren-
taine de membres, Castelles et 
Castels de plus de 60 ans, il a 
vocation à être régulièrement ap-
pelé par le maire à réfléchir à dif-
férentes problématiques d’intérêt 
général portant sur la solidarité, la 
sécurité, la circulation, les trans-
ports… ou sur des sujets visant à 
un consensus… noms des rues, 
des bâtiments, identité visuelle 
de la ville, médailles… On lui doit 
par exemple un certain nombre 
d’études et propositions relatives 
à l’attribution des noms de rues 
sur la zone de la Moiserie et de 
différentes salles communales, 
à l’accessibilité des trottoirs, des 
arrêts de bus ou des abords du 
cimetière, au logement intergé-
nérationnel, au choix de l’étendard 
de la ville, et tout récemment en-

core un avis concernant la base 
nautique et le nouveau ponton 
pour la mise à l’eau du Dragon 
Boat… sans compter la repré-
sentation du Conseil des Sages 
à toutes les commissions muni-
cipales. Aussi s’interroge-t-on : 
Quelle mouche a donc bien pu 
piquer le maire ? Rechignerait-il 
à verser la cotisation annuelle 
de 640 € pour l’adhésion à la fé-
dération française des Villes et 
Conseils des sages ? - Démarche 
au demeurant approuvée à l’una-
nimité par le conseil municipal 
du 17 décembre 2020 assorti d’un 
appel à candidatures avec un bel 
article publié dans le bulletin mu-
nicipal de novembre/décembre - 
ou a-t-il voulu gommer le terme 
“sages” pour d’obscures autres 
raisons ? Toujours dans l’attente 
des éclaircissements nécessaires 

de la part du 1er magistrat, nos 
“ainés” - autrement dit : « les 
Vieux de la Vieille » - ont tenu 
à rappeler que « le Conseil des 
sages, installé depuis 2014, 
a toujours fonctionné de ma-
nière positive, bénévole et gra-
tuite, en toute neutralité poli-
tique et loyauté, pour éclairer 

le Conseil municipal de ses avis 
et propositions au service de Châ-
teau-Thierry et de ses habitants. » 
Ce à quoi, ils ajoutent : « L’appel 
à candidature publié dans le bul-
letin municipal pour un Conseil 
des sages renouvelé a confirmé 
l’intérêt de nos élus pour main-
tenir et étoffer cette instance. Par 
ailleurs, la FVCS est une struc-
ture nationale qui met en valeur 
la démocratie participative et la 
promeut au niveau local, dans le 
respect des équipes municipales, 
avec un cadre réglementaire, un 
accompagnement et des ser-
vices. » Au demeurant, comme le 
déclarait le maire lui-même, le 17 
décembre dernier en Conseil mu-
nicipal : « Adhérer à la FVCS c’est 
permettre d’échanger les bonnes 
pratiques ». D’où l’incompréhen-
sion des intéressés � DL

Citoyenneté

Les “Sages” castels refusent le terme “Aînés”

participer au scrutin. 
Pour être mandataire, il faut 
à la fois : jouir de ses droits 
électoraux, être inscrit sur 
la même liste électorale et 
dans la même commune 
que le mandant. Le choix 
du mandataire est libre. Sa 
présence n’est pas néces-
saire lors de l’établissement 
de la procuration. 
Spécial Covid-19. Par déro-
gation, chaque mandataire 
peut disposer de deux 
procurations, y compris 
lorsque ces procurations 
sont établies en France, 
pour les élections partielles 
organisées à la suite d’une 
vacance survenue avant 
le 13 mars 2021. Pour les 
élections régionales et dé-
partementales des 13 et 20 
juin 2021, cette dérogation 
est également valable. Pas 
de date limite pour établir 
les procurations 
Aucune disposition ne fixe 
de date limite pour l’établis-
sement d’une procuration, il 
est néanmoins rappelé aux 
électeurs qu’ils doivent faire 
leur demande au plus tôt 
possible afin d’éviter toute 
difficulté par rapport aux 
délais d’acheminement des 
procurations.

INFOS PRATIQUES
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Jacques Krabal a, l’autre jour, tenu 
à faire part publiquement de sa sa-
tisfaction suite à l’annonce par Gé-
rald Darmanin d’un renforcement 
des effectifs de la police nationale 
à Château-Thierry.

S’exprimant en ces termes, 
le député devait préciser : 
« Dans le cadre des me-
sures annoncées  par le 
président de la République 
(Ndlr : Emmanuel Macron 
a promis la création de 
10 000 postes de policiers 
et gendarmes avant la fin 
de son mandat) pour ren-
forcer l’action en matière 
de sécurité, le ministre de 
l’Intérieur vient de m’informer que 
15 policiers supplémentaires vont 
être nommés au commissariat de 
Château-Thierry. Ce sont 15 créa-
tions nettes de postes qui vont 
s’échelonner jusqu’en fin d’année. 
Le commissariat accueillera aus-
si un officier supplémentaire, un 

agent en secrétariat et un jeune 
en service civique. Je me réjouis 
de cette bonne nouvelle, j’avais à 
plusieurs reprises attiré l’atten-
tion du ministre sur la situation 

de notre commissariat castel et 
le renfort nécessaire notamment 
eu égard à notre porosité avec la 
région parisienne en matière de 
délinquance ». Et Jacques Krabal 
d’ajouter : « Dans cette perspec-
tive, je serai vigilant sur l’arrivée 
effective et concrète des policiers à 

Château-Thierry, qui, il y a plus de 
10 ans, avait subi une baisse dras-
tique des effectifs et des moyens. 
Après la dotation en matériel, no-
tamment des véhicules neufs, ces 

moyens humains renforcés 
vont permettre à nos poli-
ciers de mener leurs mis-
sions dans de meilleures 
conditions encore, pour 
lutter contre la violence, 
la drogue, la délinquance, 
les incivilités et agir plus 
efficacement pour la sécu-
rité et la tranquillité des ci-
toyens. Au-delà de tous les 
dispositifs, notamment la 
vidéo-protection, les forces 
de l’ordre doivent être pré-

sentes sur tous les territoires de la 
République. Espérons maintenant 
que nos gendarmes bénéficieront 
eux aussi comme prévu d’effectifs 
supplémentaires pour nos secteurs 
ruraux » � DL

Sécurité

Renforcement des effectifs de la police nationale 
à Château-Thierry : 15 agents supplémentaires 
attendus d’ici à la fin de l’année

NAISSANCES
SIVANANTHAN Thavanith, 
14/03/2021, Château-Thierry
BEN MANSOUR LEJEUNE 
Mohamed, 
16/03/2021, Château-Thierry
ECH-CHAHID Moussa, 
16/03/2021, Château-Thierry
MAHRI Isaac, 
16/03/2021, Bouresches
BARKA Isaac, 
16/03/2021, Bouresches
GARNIER Camille, 
17/03/2021, Essômes-s/Marne
VANDURME Noah, 
17/03/2021, Latilly
CHERABTA Madyson, 
19/03/2021, Tancrou
LAHAYE LESEC Alix, 
20/03/2021, Essômes-s/Marne
DIAKITE Naïa, 
21/03/2021, 
Courtemont-Varennes
NOUVAIN Léo, 
21/03/2021, Nogentel
ATJONDOM Naheii, 
21/03/2021, Brasles
ZAIMECHE-YVRANDE Lyam,  
21/03/2021, Nogent l’Artaud
ALMONZI Winaya, 
23/03/2021, Château-Thierry
PRZYBILLA Agathe, 
23/03/2021, Montmirail
GOUBONGO-WIKON 
Kayron, 24/03/2021, Meaux
DHOIFFIR Abdou, 
24/03/2021, Château-Thierry
RATENON Victoria, 
25/03/2021, Charly-s/Marne
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Les placomusophiles 
ne manqueront pas 
d’être intéressés par 
la démarche inédite 
des défenseurs de la 
biodiversité sur le co-
teau de Chartèves les-
quels, en forme de clin 
d’œil, viennent d’édi-
ter leur propre cap-
sule champenoise… 

L’association “Chartèves protégeons notre environne-
ment” (CPNE), en effet, a eu l’idée de promouvoir son 
mouvement en diffusant ces plaque et muselet tradi-
tionnels… sans la bouteille qui va avec. 
La capsule reprend tous les codes de la profession 
avec l’inscription : “Chartèves, dernier coteau naturel 
de la vallée de la Marne”. Les collectionneurs pourront 
se la procurer auprès de l’association au tarif de 2 € 
l’unité. Une bonne manière pour ces derniers, comme 
pour les nombreux soutiens à l’association, d’apporter 
leur modique contribution à la sauvegarde de l’espace 
naturel du coteau. 
Contact : Christian Vacher, Secrétaire de CPNE, 8, rue 
des Graviers à Chartèves - 03.23.70.32.63 (le mercredi 
de 10h à 12h ou le samedi de 10h à 12h) � DL

Environnement

Une capsule collector 
pour le coteau de 
Chartèves

Mémoire

Anniversaire de la mort 
de Jean de La Fontaine 
L’hommage particulier de la Ville de Château-Thierry

Après le récent lancement officiel du 
400e anniversaire de la naissance de 
Jean de La Fontaine, la Ville de Château- 
Thierry a souhaité rendre un hom-
mage tout particulier au poète à l’oc-
casion de l’anniversaire de sa mort, 
survenue le 13 avril 1695.

Sébastien Eugène, maire de Château- 
Thierry, et Frédéric Jacquesson, ad-
joint à la culture, aux grands événe-
ments et à la promotion de Jean de La 
Fontaine, se sont rendus le mardi 13 
avril au cimetière du Père Lachaise, 
à Paris, pour y déposer une gerbe et 
se recueillir devant la sépulture de 
notre illustre concitoyen. Le comédien 
Jérôme Hauser a alors donné lecture 
d’une série d’œuvres et de corres-
pondances du fabuliste. De retour à 
Château, les deux élus ont déposé une 
seconde gerbe au pied de la statue de 
place Jean de La Fontaine en justifiant 
leur geste par ces mots : « A l’approche 
du 400e anniversaire de la naissance de 
Jean de La Fontaine, il nous paraissait 

essentiel de commémorer l’anniver-
saire de sa disparition. Au travers de 
ce geste symbolique, nous avons sou-
haité lui rendre hommage au nom de 
sa ville natale, et au nom de tous les 
Castels. » � DL

NAISSANCES suite
ZANNETTINI Louis, 
25/03/2021, Bézu-St-Germain
D’EURVEILHER Robin, 
25/03/2021, 
Montreuil aux Lions
DAVIES Keïssy, 
25/03/2021, Villeneuve-s/Bellot
BOYER Djawan, 
26/03/2021, Essômes-s/Marne
SEILLIER Maddy, 
26/03/2021, Aubervilliers
DURON Augustin, 
26/03/2021, Etrepilly
LOUX Elsa,
28/03/2021, Château-Thierry
SASSI Adam, 
28/03/2021, Bassevelle
GALLET Elio, 
29/03/2021, Luzancy
ERK Azra, 
30/03/2021, Château-Thierry
DOREAU Camille, 
31/03/2021, Neuilly-St-Front
CAR Lina, 
31/03/2021, Château-Thierry
MERAH COLLEWET Lalyana, 
31/03/2021, Château-Thierry
BART Mattéo, 
02/04/2021, Vendières
BEN ARFA LEPERE Mariem, 
03/04/2021, Château-Thierry
FERREIRA Tony, 
03/04/2021, Etampes-s/Marne
AMBROISE Ayden, 
03/04/2021, Brasles
FABRE GIRARD Léna, 
03/04/2021, Chézy-s/Marne
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400e anniversaire Jean de La Fontaine

Le lycée Jean de La Fontaine 
célèbre le fabuliste
Pour les élèves du lycée Jean de 
La Fontaine, il était hors de ques-
tion de passer à côté de l’événe-
ment universel que représente le 
400e anniversaire de notre illustre 
poète ; c’est fièrement au demeu-
rant qu’il en porte le nom en fai-
sant honneur à sa ville natale.

Plus de 20 projets visant à cette 
célébration ont vu le jour dans dif-
férentes classes. Lycéens et profes-
seurs se sont mobilisés autour de 
Martine Pichard enseignante et mé-
moire vivante de La Fontaine. Initia-
lement prévue en avril, la semaine 
dédiée à cet anniversaire aura fi-
nalement lieu début juin avec une 
kyrielle d’animations, spectacles et 
expositions. L’atelier théâtre enca-
dré par Anabelle Biais met en scène 
L’Astrée. La section art plastique de 
Mayling Tsang propose deux courts 
métrages de fables audacieux et 
la section musique de M. François 
a mis en musique des fables avec 
beaucoup de talent. Divers projets 
inter-établissements sont égale-

ment au programme : 
Véronique Herbin et ses 
élèves de bac profes-
sionnel ont enregistré 
des fables envoyées aux 
élèves de la classe de 
CE2 des Chesneaux qui 
les ont illustrées. Mar-
tine Pichard a travaillé 
avec l’école de CE1 Bois 
Blanchard et le collège 
Rostand pour réaliser 
“le Loup et l’Agneau” 
avec le théâtre de la 
Mascara et 75 élèves. 
Les professeurs de lan-
gues, Mmes Sigha et Batisse col-
lectent des fables dans toutes les 
langues avec plusieurs établisse-
ments du département et des villes 
étrangères pour l’élaboration d’un 
arbre à fables.
Au sein du lycée, les classes de 
Mmes Tsang, Noirault et Cariou pré-
parent une splendide expo intitulée 
“Au fil des fables” ; l’équipe du cdi a 
créé un escape-game 100% numé-
rique et une borne à selfie lafontai-

nienne sera installée 
par les élèves d’arts 
plastique. Se projetant 
hors les murs des éta-
blissements scolaires, 
la classe de bac Pro 
commerce de Valérie 
Ricada a réalisé un 
tote bag très tendance 
ainsi qu’une bougie 
des fables proposée 
à 2 € et permettant 
d’offrir 2 repas à un 
orphelin haïtien ou 
éthiopien. 
Le programme com-

plet et définitif sera mis en ligne 
sur la page facebook du lycée début 
juin durant la semaine dédiée à ce 
400e anniversaire. C’est avec en-
thousiasme et talent que les jeunes 
générations montrent elles aussi 
qu’elles ont à cœur de rendre hom-
mage à celui qui les enchantent 
depuis leur tendre jeunesse et qui, 
de par ses immuables morales, les 
accompagnera tout au long de leur 
vie d’adulte � DL

DATHY Alvyn, 
04/04/2021, Villeneuve-s/Fère
SOLER Louise, 
04/04/2021, Château-Thierry
BERRAHMA Ines, 
05/04/2021, Château-Thierry
BOGDAN Laure, 
07/04/2021
PLUMAIN Amaury, 
07/04/2021, Blesmes
ABIDAR Ritaj, 
08/04/2021, 
La Ferté-sous-Jouarre
VINET Marvyn, 
09/04/2021, Château-Thierry
PEZET Louison, 
09/04/2021, Macogny
GONDRY Annaëlle, 
10/04/2021, Mont-St-Père
BONNOT Jaden, 
10/04/2021, Montdauphin
DERVILLÉ Luna, 
10/04/2021, Château-Thierry
JONNEAUX Héléna, 
11/04/2021, 
Dhuys et Morin-en-Brie
KNECHT Emma, 
11/04/2021, Verdelot
FOURNIER Juliette, 
13/04/2021, Nogentel
LAFLEUR Héline, 
14/04/2021, 
Nesles-la-Montagne
ROBINET Alice, 
15/04/2021, Beuvardes
CHARPANTIER Alba, 
15/04/2021, Reims
FAUVET Simon, 
17/04/2021, Villiers-St-Denis
LOPES Gianni, 
17/04/2021, Grisolles
GNANOU Théa, 
18/04/2021, Bouresches
CYS TADDEI Emy, 
18/04/2021, Bonneil
CARO Izzie, 
19/04/2021, Latilly
DA CRUZ MENGO 
Anastasia, 
20/04/2021, Chierry
CELESTE Delyanna, 
20/04/2021, Bellot
DA CRUZ MENGO Anastasia, 
20/04/2021, Chierry

DECES
CAILLEUX Xavier, 
célibataire, 24/03/2021, 
59 ans, Essômes-sur-Marne
BLANCHARD Jean, 
marié Frenoy, 29/03/2021, 
78 ans, Essômes-sur-Marne
CORDELLA Nicoletta, 
veuve DAY, 21/04/2021, La 
Ferté-Milon, 84 ans 
LEVASSEUR Angèle, 
Jeanne, veuve POULETTE, 
21/04/2021, Château-
Thierry, 90 ans

ETAT CIVIL

HAUTEVESNES
Dissolution de l’association 
du Foyer rural.

VIE ASSOCIATIVE
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Comme annoncée dans notre 
numéro du 8 mars, la Duck Race 
(course de canards) de Châ-
teau-Thierry se déroulera le di-
manche 27 juin. 
Les fonds collectés seront en 
partie reversés à l’Anat de 
l’Omois (solidarité cancer), à 
l’AFD 02 (association des dia-
bétiques de l’Aisne), au Secours 
Populaire, en partie également  
à l’association nationale Larmes 
de joie qui œuvre pour les en-
fants amputés des membres 
inférieurs. 

Cette course solidaire orga-
nisée par la Table Ronde 111, 
sous l’impulsion de Jérémy 
Pis et de son président actuel 
Jérôme Benhida est pourvue 
d’une riche dotation de 111 lots 
offerts par les nombreux par-
tenaires pour un montant de + 
de 25 000 €. Celle-ci évolue de 
manière considérable au fur et 
à mesure des semaines et réu-
nit pour la quinzaine écoulée : 
1 Volkswagen up (VAG Château- 
Thierry), 2 coffrets cadeaux 
(champagne Emmanuel Bou-

cant), 1 VTT Giant (Sport Pas-
sion), petits électroménagers et 
3 cartons de vins (Netto), bons 
d’achats (Château de la Hulotte), 
1 kit 2 extincteurs et 3 détec-
teurs de fumée (LR Stop Feu), 
2 VTC Orbéa, 1 casque moto et 
1 blouson moto (Hall Motos 02),  
1 pompe à bière (Le Pressoir), 
5 lots d’une baguette par jour 
pendant 1 an (La Fournée des 
fables), 1 Jéroboam de Scotch 

Whisky (La Fontaine à Bières), 
1 bouquet de fleurs par mois 
pendant 1 an (Christelle Fleurs à 
Jaulgonne), 1 an d’abonnement 
(Cross Fit La Fontaine), 1 voyage 
de rêve, 1 PS5. Les listes des 
lots et donateurs des quinzaines 
à venir seront communiquées 
dans nos prochains numéros. 
Rappelons que l’“adoption” d’un 
canard, par tickets de jeu au prix 
de 5 € l’unité se fait chez les 

revendeurs partenaires (com-
merces, boutiques, agences, 
artisans…) qui arborent l’affiche 
officielle. Certaines enseignes 
voulant encore plus s’impliquer 
offrent des tickets par tranches 
d’achats. Si vous aussi vous sou-
haitez être partenaire de l’événe-
ment, contactez la Table Ronde 
111 via leur page Facebook. 
Allez coin coin ! à plus tard � AD

Animation

Big Ducky prépare la course

Equipement

Château-Thierry
Tous à vélo !
La Ville de Château-Thierry a installé 
des arceaux à vélo dans toute la ville 
pour encourager et faciliter les mo-
des de déplacement doux.

Réalisées par les agents du chantier 
d’insertion de la Ville, la pose a dé-
buté fin mars et s’est poursuivie en 
avril. À terme, plus de 110 arceaux à 
vélo auront pris place dans les lieux 
adéquats de la ville, l’objectif étant de 
les déployer à proximité des principaux 
lieux de passage. Les Castels pourront 
ainsi recourir à “l’éco-mobilité” pour 
se rendre à la médiathèque, en mairie, 
dans les commerces ou encore dans 
les parcs et jardins. Parallèlement, 
la Ville a déployé de nouvelles pistes 
cyclables d’un quartier à l’autre, des 
Vaucrises jusqu’à la gare, en passant 
par l’avenue Jules Lefèvre, la rue Car-
not et l’avenue de la République. Ces 
nouveaux marquages au sol offrent un 
espace dédié censé être plus sécuri-
sant pour les cyclistes.  Jérôme Ha-
quet, adjoint délégué à la transversali-
té écologique précise : « À l’heure où la 
transition écologique est une véritable 
nécessité, la multiplication de ce type 

d’aménagements permet d’encoura-
ger l’utilisation de modes de trans-
ports alternatifs à l’automobile et ainsi 
de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre à Château-Thierry. Ces nou-
veaux aménagements participent éga-
lement à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants. Dès ce printemps, les 
Castels peuvent ainsi bénéficier d’une 
amplitude de déplacement à vélo en-
core améliorée. » � DL

Jérémy Pis, past président de la Table Ronde

Big Ducky s’expose chez Autovision à Brasles
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Pavant, village fier de ses che-
mins de randonnée balisés… 
Mais ça, c’était avant !

En août 2013, à l’initiative du 
Foyer Rural et en partenariat 
avec la commune, le sentier du 
Bois du Hatois avait été aménagé 
par un chantier de jeunes venus 
de toute l’Europe. Choisi pour la 
variété de ses sous-bois, pour sa 
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floris-
tique) où nichaient des espèces 
protégées, ce chemin de randon-
née avait été élargi et agrémenté 
de panneaux d’interprétation du 
paysage.
Dimanche dernier, comme 
chaque printemps, une petite 
équipe du Foyer rural s’est mise 
en route avec éponges et séca-
teurs pour nettoyer les panneaux, 
couper quelques branches dé-
passant sur le chemin, bref en 
faire l’entretien annuel. Et là ce 
fut la désolation ! 
Sur plus d’un tiers du parcours, 
ce ne sont qu’ornières pro-
fondes, troncs et tas de branches 
obstruant le chemin, une coupe 

sauvage défigurant le paysage, 
sans aucun respect pour la na-
ture, détruisant le milieu naturel 
de nombreuses espèces, tant vé-
gétales qu’animales qui y trou-
vaient refuge. 
Ceci concerne aussi une partie 
du chemin “La tour aux pigeons” 
aménagée par le département et 
répertoriée dans le guide “Pays 
côté chemins - Au pays de La 
Fontaine”. Si les parcelles bor-
dant le chemin appartiennent 

à des propriétaires privés qui 
peuvent bien sûr les exploiter, 
on peut tout de même s’insur-
ger contre de telles pratiques de 
saccage de l’environnement. 
Quant aux chemins, ils sont 
communaux et la loi oblige ceux 
qui les utilisent à les respecter et 
à les remettre dans l’état où ils 
les ont trouvés. 
Ce qui ne semble pas avoir ef-
fleuré les responsables de ce 
massacre ! Une honte !!!

La commune de Pavant a pris 
contact avec le propriétaire des 
parcelles. Espérons qu’au moins 
le chemin soit remis en état pro-
chainement… ! � MH/JDF

Nature

Pavant : bois et chemin de randonnée massacrés

• PEUGEOT 107 1.0 12v Access 3p 
   2013 - 61 221 km  .................................................... 5 000 €

Garantie 6 mois

• FORD KA+ 1.2 Ti-VCT 85ch S&S Ultimate
   2019 - 19 980 km ..................................................... 9 800 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD KUGA  2.0 TDCi 120ch Titanium
   2015 - 117 614 km ..................................................12 600 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA  1.5 TDCi 85ch Stop&Start Titanium 5p
   2019 - 21 677 km ................................................... 13 899 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD ECOSPORT  1.0 EcoBoost 125ch Titanium BVA6
   2018 - 70 012 km ................................................... 15 000 €

Garantie 6 mois

• NISSAN QUASHQAI  1.5 dCi 115ch N-Connecta 
   2019 - 35 600 km ................................................... 19 500 €

Garantie 6 mois

BRASLES
The Rodéo, en concert gra-
tuit, présenté par la Biscuiterie, 
vendredi 14 mai après-midi 
en maison de retraite. Sur 
réserv. www.labiscuiterie.org

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition “La Fontaine fait 
sa Pub”, par l’association pour 
le musée, du 4 au 29 mai, à la 
médiathèque J. Macé.

CONDE 
Concerts gratuits présentés 
par la Biscuiterie : Samuel 
Cajal (chanson) en plein air, 
dimanche 9 mai le matin au 
marché ; The Rodéo, chan-
teuse, vendredi 14 mai le soir 
chez l’habitant. Sur réserv. 
Infos : www.labiscuiterie.org

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de producteurs et 
artisans locaux, organisé 
par la commune, mercredi 12 
mai de 16h à 20h, sur la place 
Saint Ferréol. Si maintien du 
couvre-feu, fin à 18h45. mai-
rie@mairie-essomes.com

FERE-EN-TARDENOIS
La Fête du Muguet n’aura 
pas lieu. Pour la seconde 
année consécutive, c’est avec 
beaucoup de regret que le 
comité se voit dans l’obliga-
tion d’annuler ce traditionnel 
rendez-vous en raison des 
mesures de lutte contre la 
pandémie. Les candidates 
à l’élection de la reine 2022 
n’ont plus qu’à se préparer !  

AGENDA
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Portée par le PETR-UCCSA, 
LEADER est un programme eu-
ropéen qui vise à soutenir le 
développement des projets en 
milieu rural. Une enveloppe de 
1,8 million d’euros a été allouée 
au Sud de l’Aisne.

Suite à la situation sanitaire, la 
date de dépôt des dossiers est 
prolongée jusqu’au début 2022, 
mais il ne faut pas attendre. 
Actuellement, 16 projets sont 
programmés, et une quinzaine 
sont en cours de traitement.
L’enveloppe allouée au sud de 
l’Aisne est conséquente, et elle 
peut être encore utilisée en vue 
de bénéficier d’une subvention 
également conséquente.
Voici quelques exemples de 
projets qui peuvent entrer dans 
le programme LEADER : créa-
tion et rénovation de gîtes et de 
chambres d’hôte – des forma-
tions à l’environnement sur des 
thématiques spécifiques (avec 
accompagnement matériel, sa-
laire… - signalétique des che-
mins de randonnée - filière lo-
cale : accompagnement pour la 
production (agrandir le terrain, 
atelier de conservation, mobilité 
de vente directe, Food truck…) - 
jardins partagés - réhabilitation 

et rénovation de bâtiment d’ac-
cueils dans le tourisme, etc.

« Le maître mot : 
la valorisation du territoire »

Conditions d’éligibilité aux fonds 
LEADER
Pour bénéficier de ce fonds, plu-
sieurs conditions d’éligibilité au 
fond LEADER doivent être rem-
plies : réaliser votre projet sur 
le territoire du sud de l’Aisne ; 
répondre à la stratégie du ter-
ritoire ; ne pas avoir commencé 
votre action (la demande de sub-
vention doit se faire avant de com-
mencer toute démarche qui vous 
engage financièrement) ; obtenir 
un cofinancement public : un fi-
nancement public est nécessaire 
pour obtenir des fonds LEADER, 
par exemple, de l’Etat, la Région, 
le Département, etc.
Les porteurs de projets bénéfi-
cient d’un accompagnement in-
dividualisé et d’un possible finan-
cement LEADER, qui peut inter-
venir jusqu’à 80% des dépenses. 

Pour répondre à la stratégie du 
sud de l’Aisne, votre projet doit 
s’inscrire dans une des 4 fiches 
actions :
Développement et renforcement 

des filières locales (production, 
transformation et commerciali-
sation). Le territoire soutient les 
projets qui renforcent l’économie 
de proximité à travers le dévelop-
pement des activités agricoles, 
viticoles, forestières, artisanales 
et commerçantes.
Exemples de projets : moder-
nisation de la production, de la 
transformation, de la commer-
cialisation, de la diversification 
des produits - renforcement et 
développement des pratiques 
durables – valorisation des res-
sources locales.

Implication de la population au 
développement du territoire. 
Le dispositif accompagne des 
projets qui associent les habi-
tants au développement du terri-
toire en les impliquant et les in-
formant afin qu’ils s’approprient 
les ressources locales.
Exemples de projets : organisa-

tion d’ateliers, d’actions pédago-
giques de sensibilisation - déve-
loppement de supports ou outils 
à vocation citoyenne.

Soutien à une économie du tou-
risme basée sur les ressources 
de notre territoire. 
Le programme soutient les pro-
jets de développement et de dy-
namisation des activités touris-
tiques. L’objectif est de renforcer 
l’attractivité du territoire par la 
mise en valeur du patrimoine 
local (culturel, naturel et his-
torique). Exemples de projets : 
modernisation et développe-
ment des activités touristiques 
- construction et rénovation de 
bâtiments en vue de la création 
de gîtes � JDF

Contact (site PETR) : 
Juliette Deletain 03 23 71 68 60 
animation.leader@uccsa.fr
www.uccsa.fr/leader/

Territoire

Faites pétiller vos projets avec LEADER, 
dans le sud de l’Aisne Moulin Babet : travaux d’extension et d’aménagement

de nouveaux espaces pour un accueil touristique

“Une vallée et des hommes” : 
projet de théâtre participatif porté 

par l’association la Vallée du Surmelin
6ème fête des légumes anciens : un groupement de 
producteurs bio et d’artisans avec divers ateliers

La capitainerie : une activité touristique nautique à Château-Thierry avec 
bateau électrique, vélos électriques et point de restauration. 
Il vient d’ouvrir la semaine dernière pour vente à emporter

Prochain numéro
le 17 mai !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 17 au 30 mai,
transmettez 

vos textes
avant le 11 mai

à
redaction@autant.net
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À votre service…

…tous les jours ! 
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Louis XVI et Marie-Antoinette, de vrais parents “normaux” ! (suite et fin)

Il faut toujours prendre garde 
au récit de Mme Campan, écrit 
a posteriori, à un moment où 
l’image de Marie-Antoinette 
change et devient celle d’une 
martyre. Cependant, de nom-
breuses anecdotes du même 
genre sont rapportées dans les 
journaux et les mémoires, on 
peut donc la considérer comme 
exacte. Marie-Antoinette, et ne 
doutons pas que sur ce point 
elle n’ait l’accord de Louis XVI, 
cherche à élever ses enfants en 
bons chrétiens. 

La charité et l’humilité sont les 
vertus premières qu’ils doivent 
cultiver. Cela est tout à fait en ac-
cord avec l’éducation reçue par la 
reine d’une part mais aussi par le 
roi. Le prince doit avant tout être 
vertueux et soucieux du bien-
être de son peuple. C’est le mo-
dèle qui sert de fil conducteur à 
l’éducation de tous les princes et 
princesses français au 18e siècle. 
Ici, la nouveauté réside dans le 
fait que ce soit la souveraine elle-
même qui guide ses enfants sur 
ce chemin et non leurs maîtres. 

Ces dispositions mécontentent 
beaucoup de monde. Tout 
d’abord, les gens du service qui 
s’inquiètent pour leurs places, 
comme les sous-gouvernantes 
plus vraiment utiles puisque la 
reine gardait sa fille auprès d’elle. 
De plus, pour brider le caractère 
difficile de sa fille, la reine décide 
en 1783 de renvoyer sept de ses 
femmes de chambre, ce qui avait 
inquiété bien plus encore. 
Par ailleurs, la duchesse de Po-
lignac se sentait lésée dans ses 
prérogatives, d’autant que le 
dauphin devait passer tôt aux 
hommes, selon l’expression 
consacrée.
Les innovations introduites par 
Marie-Antoinette dans l’éduca-
tion de ses enfants sont pourtant 
bien limitées. Les souverains 
suivent simplement le mouve-
ment du siècle, de ce 18e siècle 
aux idées novatrices. Indéniable-
ment, une plus grande intimité 
s’est établie entre les membres 
de la famille royale dont té-
moignent également les dîners 
pris régulièrement chez Madame 
avec les frères de Louis XVI. 
Mais elle est dans le prolonge-
ment du règne de Louis XV qui 
se rendait fréquemment chez 
ses filles ou sa belle-fille pour 
le café, par exemple. Surtout, 
elle n’induit pas de manière au-
tomatique l’abandon du système 
de cour. Le rituel monarchique 
en a-t-il été vraiment infléchi ? 

Ces restrictions de l’étiquette 
n’ont finalement été que margi-
nales, justifiées non par un rejet 
du cérémonial mais par un souci 
d’éducation morale et chrétienne, 
comme celui de ne pas nourrir 
l’orgueil de Madame Royale.
L’éducation de la fille des souve-
rains est un exemple intéressant 
des tensions existant entre l’as-
piration à la vie privée des sou-
verains et la nécessaire mise en 
scène du pouvoir. C’est l’écartè-
lement entre différentes forces et 
influences : le désir d’une mère 
d’avoir sa fille auprès d’elle, les 
ambitions des possesseurs des 
charges de sa “maison” se sen-
tant dépossédés, les contraintes 
matérielles du service quotidien, 
les obligations de participation 
aux rituels de la cour et la fin du 
modèle louisquatorzien resté la 
référence, même dépassée. 
De manière générale, ni le roi, ni 
la reine n’ont été capables de ré-
soudre ces tensions et d’élabo-
rer un nouveau modèle, plus en 
accord avec leur propre sensibi-
lité et avec celle du siècle. Pour 
quelles raisons ? Les mémo-
rialistes mettent généralement 
en cause l’apathie de Louis XVI 
mais l’explication est trop courte 
et peu convaincante, Louis XVI 
n’est pas le lourdaud velléitaire 
que l’on s’est trop complu à re-
présenter. Modifier le système 
de cour c’était modifier l’image 
de la monarchie héritée de 

Louis XIV, la remplacer par un 
autre modèle qui restait à inven-
ter, sans pour autant saper les 
fondements du pouvoir royal. On 
imagine sans peine les difficul-
tés posées par une telle tâche. 
Ensuite, comment réformer ce 
système sans léser les milliers 
de personnes qui dépendaient fi-
nancièrement et socialement de 
la cour ?

Ces apparents sujets anodins 
prendront une toute autre tour-
nure quand sonnera l’heure de la 
Révolution française. L’un des re-
proches auquel seront confron-
tés les souverains tiendra préci-
sément à ce paradoxe : leur trop 
grande modernité les accusera 
d’avoir ébranler le mythe et la 
fonction monarchiques. Ils furent 
broyés car ils s’étaient éloignés 
des deux rives d’un monde en 
mutation profonde : d’une part 
de l’aristocratie et d’un système 
dépassés qui ne les soutiendront 
pas et, d’autre part, du peuple 
qu’ils n’ont pas su comprendre 
à temps pour s’en rapprocher et 
ne pas le perdre �

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

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

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

en Abyssinie au XVIIe siècle” (24 €). 

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

Librairies : 
Maisons de la presse de Château-Thierry, 

Coulommiers, 
Le monde d’Arthur à Meaux, 

Cyrano et Leclerc à La Ferté-sous-Jouarre. 

En ligne : sites de L’Harmattan et de la Fnac.

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

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

L’hygiène à Versailles sous l’Ancien régime
(Episode 9, suite et fin)

Avec le 18e siècle, tout change !

Le château de Versailles

Marie-Antoinette

Louis XVI
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- 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 22 JUIN 2021 à 10H

Les visites auront lieu sur place le mardi 8 juin 2021 de 14h30 à 15h30

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 : 20 000 euros

COMMUNE DE VILLIERS SAINT-DENIS 
(Aisne)

Un immeuble à usage professionnel, occupé, sis 6, route de 
Charly, comprenant : deux bureaux, deux pièces débarras, trois 

ateliers, un local de stockage, un local de stockage pièces de 
rechange, une salle d’archives, un WC, un vestiaire, une salle de 

douche, d’une surface habitable de 236,89 m²
Lieudit “6 Route de Charly” cadastré section AH n° 22 

d’une contenance de 0 ha 39 a 71 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.

Un mois - une espèce, l’enquête 
participative lancée par Picardie 
Nature depuis 2020 continue. 
Après le blaireau d’Europe en 
mars, en avril, c’est l’aurore qui 
est à l’honneur !
En mars, c’était le blaireau d’Eu-
rope qui était mis sous les projec-
teurs. L’espèce a fait l’objet de 82 
observations toutes confondues 
(morts en bord de route, terrier...). 
10 nouvelles communes font éga-

lement partie de la carte de répar-
tition. Le bilan est disponible sur le 
site internet de l’association. 
L’aurore se trouve principalement 
dans les prairies, les clairières 
ainsi que les jardins. Cette espèce 
affectionne plus particulièrement 
les endroits frais et humides où 
poussent les plantes hôtes des 
chenilles. Ce papillon s’observe 
surtout durant les mois d’avril et 
de mail. 

Chaque mois, un nouvel animal est 
à découvrir. Grâce à plusieurs res-
sources (fiche espèce, flyer, fiche 
ressource), les citoyens picards 
peuvent se renseigner sur l’espèce 
ciblée afin de faciliter l’identifica-
tion et sa recherche. Ils peuvent 
ensuite transmettre leurs données 
à Picardie Nature de plusieurs fa-
çons. Si vous voyez l’une des es-
pèces, vous pouvez l’indiquer sur 
enquetes.clicnat.fr ou clicnat.fr, et 

ainsi contribuer à la connaissance 
de la faune sauvage picarde. 
Vous pouvez également vous ren-
seigner sur l’espèce et son milieu 
de vie sur le site Internet ou le 
Facebook de l’association� JDF
Infos : www.picardie-nature.org

Nature

L’Aurore, en avril et mai 
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Prochain numéro
le 17 mai !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 17 au 30 mai,
transmettez 

vos textes
avant le 11 mai

à
redaction@autant.net
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MONT SAINT PÈRE
Visite guidée “Au pays 
de Léon Lhermitte”, or-
ganisée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 5 mai à 
15h30, dans les rues de la 
commune. Rv au pied de la 
statue de Léon Lhermitte. 
Limité à 5 personnes, port 
du masque oblig., les partici-
pants devant résider dans le 
périmètre des 10 km autour 
du lieu de visite (à confir-
mer). Réserv. oblig.s au 03 23 
83 51 14.

NEUILLY-SAINT-FRONT
La Fête de la Moisson, déjà 
annulée en 2020 pour cause 
de pandémie, qui devait 
se tenir sur le secteur de 
Neuilly-Saint-Front, n’aura 
pas lieu pour les mêmes 
raisons. Rendez-vous est pris 
pour le mois d’août 2022 sur 
la commune de Charly-sur-
Marne.

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Exposition «Un avant-goût 
de l’après ...» sur circuit en 
plein air, dans les vitrines 
du centre-ville, du 15 au 30 
mai : aquarelles, peinture 
chinoise, gravures, oeuvres 
imprimées, marbrures, 
technique mixte. Les créa-
teurs : Shu Chen, Dominique 
Brisson, Séverine Rabozzi, 
Tévi Bertomeu, Hélène Potin. 
ALMA au 03 23 73 62 44.

AGENDA

Magazine bimensuel gratuit 
d’informations locales

édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
2 bis, place de Gerbrois - 02400 

CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874

Directeur de la publication : 
Jacques Formel

Contact  
09 81 73 62 15 

ou
contact@autant.net 

Rédaction : 
Agence de presse Lambert Multimédia, 

AUTANT avec le concours de ses 
correspondants.

Direction Artistique et composition : 
Didier Dugand, 

Glob’Art Communication : 
03.23.71.09.57

Impression : Rectiligne 06 31 66 72 41

Distribution boîtes à lettres et 
présentoirs : 

Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310

Tirage : 36 000 exemplaires.

L’annonceur est censé disposer des 
droits de reproduction 

des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle, 
sans autorisation écrite de l’éditeur 

est interdite.

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
17 mai 2021

Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

À LOUER
FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Coquet appartement situé au RDC 
composé d’une agréable pièce 
de vie avec cuisine ouverte, petite 
pièce à usage de chambre, salle 
d’eau avec WC. Cour privée, cave, 
facilité de stationnement. 
Libre de suite. DPE et GES vierges.
• Loyer : 350 €/mois
- Dépôt de garantie : 350 €
- Honoraires : 60 € (à la charge du locataire)
- Charges en sus : 0 €
- Électricité et eau non comprises
  (à la charge du locataire)

MURET-ET-CROUTTES (02210)
Dans sympathique village, maison 
de village en pierres composée 
d’une cuisine, d’une pièce de séjour, 
d’une chambre, d’une salle de bains 
avec WC. Dépendances et jardin.
Classe énergie : 411 / F GES : 95 / G 
PRIX : 85 000 € (Honoraires charge vendeur)

COINCY (02210)
Bourg avec commerces de 
proximité et écoles, maison 
de village offrant une cuisine 
aménagée, une pièce de vie avec 
cheminée, salle d’eau récente à 
terminer. A l’étage : 2 belles pièces 
à usage de chambres parquetées. 
Cour avec petites dépendances, 
cave voûtée et jardin non attenant. 
DPE et GES vierges. 
PRIX : 69 500 € (Honoraires charge vendeur)

SERGY (02130)
Maison ancienne offrant une belle 
surface habitable, comprenant au 
rdc : espace de vie en 3 parties de + 
de 50 m², cuisine aménagée et WC. 
A l’étage : palier desservant 
3 chambres, salle de bains (douche 
et baignoire), WC. Au 2e étage : 
4e chambre et espace grenier. Une 
pièce aménagée à usage de salle 
de jeux au 2e niveau. Sous-sol avec 
2 garages + 2 pièces annexes. 
Sympathique cour devant la maison.
DPE et GES vierges.
PRIX : 141 500 € (Honoraires charge vendeur)

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. : 805906 - à 3 km de CONDÉ EN BRIE
Maison offrant au rdc : cuisine, salon, séjour et salle 
de bain avec w-c. Au 1er étage : palier desservant 
2 chambres, grenier aménageable. Cave. Garage. 
Dépendance à usage d’atelier. Cour. Très beau 
jardin arboré.
Prix : 91 350 €

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. : 912806  - à 5 min de DORMANS
Maison entièrement rénovée offrant au rdc : cuisine 
équipée, salon/séjour lumineux, 1 chambre, salle de 
douche et w-c. Au 1er étage : palier desservant 
2 chambres. Garage avec accès direct à la maison avec 
une pièce aménageable au-dessus. Dépendance à 
usage d’atelier. Cave. Terrasse et jardin arboré avec 
vue dégagée sur la vallée. L’ensemble sur 798 m².
Prix : 147 000 €

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. : 912662 - à 2 min de DORMANS 
Pavillon de plain-pied élevé sur sous- sol à usage de 
garage, cave, atelier, buanderie offrant au rdc : entrée, 
salon/séjour lumineux, cuisine, 2 chambres, salle de 
douche et w-c. Cour. Jardin.
Prix : 105 000 €

Ref. : 910633 - VERNEUIL
Maison offrant au rdc : entrée, cuisine, salon/séjour, 
1 chambre, buanderie, w-c et atelier. Au 1er étage : 
palier desservant 2 chambres, salle de bain et 1pièce à 
aménager. Grenier aménageable. Cour.
Prix : 117 600 €

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 
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Réf : 21.048
CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 en résidence avec 
ascenseur, comprend entrée, wc, salle de bain, 
cuisine avec placards, 1 chambre avec placard, 
séjour avec balcon. Cave et emplacement 
voiture en sous-sol.
Prix : 76.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.038
Pavillon de plain-pied en parfait état 
comprend entrée, cuisine aménagée & 
équipée, salon avec cheminée, séjour, wc, 
salle d’eau, placard, 3 chambres dont 1 avec 
placard. Garage double en dépendance. 
Sous-sol et vide sanitaire. Petit  cabanon. 
CC gaz de ville. 1246 m² de terrain.
Prix : 194.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.051
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de 70 m² habitables comprend 
entrée, séjour double, cuisine, wc, salle d’eau 
et 2 chambres. Cave et garage. CC gaz de ville. 
Terrain clos de 442 m²
Prix : 138.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.053
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Au calme, proche de la gare, pavillon 
habitable de suite comprend entrée, cuisine 
aménagée, séjour/salon lumineux avec 
cheminée & insert, , salle d’eau, 1 chambre. 
A l’étage : palier, 1 bureau, salle d’eau, 
1 chambre. Sous-sol total avec une chambre, 
cuisine d’été, un garage et une cave. 
Terrasse et jardin clos de 497 m².
Prix : 210.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.035
Proche accès autoroute A4
Maison de village habitable de suite, 
comprend au rdc : entrée avec rangements, 
cuisine aménagée donnant sur le séjour, salon 
avec accès terrasse et jardin. A l’étage : belle 
pièce palière, salle d’eau et wc, 2 chambres 
avec dressing. Grenier au-dessus. Jardin clos 
avec cabanon.
Prix : 172.000 € (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.
Prix : 148.500 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS
Réf : 21.041 - CHÂTEAU-THIERRY Centre-
ville - Beau studio de 36 m² en résidence 
avec ascenseur comprenant une entrée 
avec placards, pièce principale parquetée 
avec placards, salle d’eau et wc, cuisine, 
balcon. Cave. 
• Loyer 400 €
- Provisions sur charges : 115 €
  (Chauffage et entretien des communs) 
- Honoraires de location : 300 €
 
Réf : 19.180 - CHATEAU-THIERRY
Appartement situé dans résidence de 
standing, 2e étage avec ascenseur, S.H. 51.56 
m², 1 chambre, séjour, cuisine, salle de bains, 
WC, 1 garage, 1 place de parking fermée~( 
prévu également pour personne à mobilité 
réduite )
• Loyer : 475 €
- Provisions sur charges : 60 €
- Garage : 55€ 
- Honoraires de location : 356,25 €
 
Réf : 21.017 - CHIERRY
Appartement de type 3 très lumineux, 
comprenant : entrée sur couloir qui dessert 
1 chambre, salle d’eau, wc, cellier, cuisine 
aménagée et équipée, séjour/salon avec 
balcon. Cave, 1 place de stationnement.
• Loyer 540 € 
- Provisions sur charges 140 € 
- Honoraires charge vendeur : 390 €
 
Réf : 21.019 - CHATEAU-THIERRY
Centre-ville - Appartement de 81 m² 
comprenant entrée, grand séjour parqueté 
avec placards, wc, salle de bain, cuisine 
meublée,  2 chambres dont 1 avec placard. 
Chauffage électrique. Disponible de suite.
• Loyer : 615 €
- Charges : 80 €
- Honoraires location : 461, 25 €




