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Toute l’équipe d’Autant vous souhaite
une très belle année 2022 !
Lever de soleil sur la campagne Axonaise

INFOS PRATIQUES

PAROISSES
MESSES
Vals et Coteaux
Dimanche 9 janvier : 9h30
Charly-sur-Marne
Tél. 03 23 82 05 86,
paroissecharly@orange.fr

Notre Dame des rives de
l’Ourcq
Dimanches de janvier : 9h30
Fère-en-Tardenois ; 11h
Oulchy le Château
Saint Crépin-les-Vignes
Dimanche 9 janvier : 11h
Château-Thierry
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinlesvignes.fr
Notre Dame des Trois
Vallées : Tél. 03 23 70 21 82,
notredamedes3vallees@
gmail.com
ESSOMES-SUR-MARNE
Mise en place d’un
numéro d’urgence
dédié exclusivement
au périscolaire à utiliser
qu’en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie et
en cas d’urgence pour la
garderie, la cantine ou le
transport scolaire. Tél. 03 23
83 86 91.
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Le Manoir et L’Ouvrée*
deux adresses pour un même plaisir !
Après avoir fait revivre l’établissement de Romeny-sur-Marne,
Pauline Hartmann Lecointre
vient également de redonner vie
à “L’Ouvrée” au cœur de la cité
des fables.
Bourguignonne d’origine,
Pauline s’est installée
dans le sud de l’Aisne il
y a une dizaine d’années.
Passionnée par les vins,
sans doute de par ses
origines bourguignonnes,
elle décide, en 2018, de
faire revivre un établissement fermé depuis une
quinzaine d’années et
pourtant bien connu dans
la région, “le Manoir” de
Romeny-sur-Marne.
C’est dans ce cadre
champêtre que se retrouvaient autrefois Marcel Cerdan et
Edith Piaf. Motivée, au départ par
sa volonté de faire partager son
amour du vin, elle ouvre, dans
un premier temps, un bar avec,
pour objectif, de faire revivre la
ruralité. Le pari s’est avéré réussi puisque désormais le Manoir a
trois activités, bar, restaurant et
caviste.
La recette de ce succès tient à
un concept relativement simple :
s’appuyer sur une excellente
carte des vins, des produits frais
et locaux (fermes de Chevance et
Moucherelle, Coallia… etc) cuisinés par Aurore Gobert, la cheffe,
le tout à des tarifs plus qu’abordables (entre 15 et 18€). La crise
sanitaire que nous traversons
depuis deux ans maintenant a
permis de mettre en avant ces
qualités peu remarquées auparavant. Par exemple, le saumon servi ici vient directement
www.autant.net

de la Saumonerie de l’Ourcq
et les crus qui l’accompagnent
viennent des vignerons qui sont
tous des amis d’enfance de la
maîtresse des lieux, ce qui fait

d’elle leur ambassadrice auprès des clients qui fréquentent
régulièrement sa table. Celle
qui se considère plutôt comme
une épicurienne, s’est donnée
pour mission de rendre sa chère
Bourgogne accessible au plus
grand nombre.
Elle y est tellement bien parvenue qu’à présent, elle propose à
ses hôtes d’acquérir les cuvées
qu’ils apprécient sur table et
qu’ils peuvent acheter dans sa
cave pour les déguster chez eux
et, pourquoi pas, les faire découvrir à leurs proches. Ainsi, après
le déjeuner, les amateurs de
bons vins font leurs emplettes,
avant de repartir, en visitant la
cave que le restaurant a ouvert
avant la crise sanitaire.
Pour déjeuner ici, il faut venir du
lundi au vendredi et également
le dimanche. En soirée, seul le
bar est ouvert. Éprise de ruralité,

rien ne destinait donc Pauline à
ouvrir un second établissement
à Château-Thierry si ce n’est
qu’un de ses amis restaurateur
lui annonça qu’il allait mettre en
vente “Le Why Not”.
La tentation était trop
forte et estimant que
ce qui avait fonctionné dans un village
pouvait aussi bien
fonctionner en ville,
elle décida de sauter
le pas. Et bien lui en
a pris, puisque dès
l’ouverture, le succès
fût au rendez-vous
grâce à son équipe,
Julien et Adrien, tous
deux natifs de la région. Ainsi transformé du jour au lendemain en bar à vin,
le restaurant propose une quinzaine de vins au verre, y compris
des champagnes et des bourgognes à partir de 4€ le verre.
L’endroit n’est fermé qu’un jour
par semaine et c’est le mercredi.

Publireportage

Ouvert à partir de sept heures
le matin les jours de marché et
à huit heures les autres jours
de la semaine, les établissements s’avèrent très appréciés
par leurs côtés conviviaux et
familiaux, pour des Castelthéodoriciens qui ont une culture du
vin profondément ancrée, sans
doute inspirée par les vignes
environnantes très nombreuses.
L’accueil particulièrement chaleureux des clients à cette ouverture a rejailli sur “Le Manoir”
dont certains ne connaissaient
pas l’existence ●

LE MANOIR
21, route Nationale
à Romeny-sur-Marne
Tél : 03 60 41 99 07
L’OUVRÉE
5, grande Rue
à Château-Thierry
Tel : 03 23 69 49 72
*L’Ouvrée est une unité de mesure de la
vigne en Bourgogne
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Rétro 2021 - Les images se bousculent…

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

La visite d’Emmanuel Macron chez La Fontaine

La pose de la 1re pierre du futur dojo de Fère-en-Tardenois par l’agglo
en présence de Sarah-Léonie Cysique, marraine de “Terre de Jeux 2024”

A l’occasion de notre premier
numéro de janvier, il nous est
par tradition, agréable de vous
faire revivre par le texte et par
l’image le déroulé de l’année
qui vient de s’achever au fil des
mois et des événements qui ont
ponctué l’actualité locale.
Seconde année covid consécutive, 2021, bien qu’étant, sur le
plan sanitaire, moins catastrophique que la précédente, a encore été une année compliquée.
La fameuse “distanciation sociale” fortement recommandée
voire imposée par les autorités
est à nouveau venue contrarier
les programmes festifs et culturels du printemps. Aussi a-t-il
fallu attendre l’été pour voir la
pression quelque peu se relâcher.
La célébration officielle des 400
ans de La Fontaine, prévue le 8
juillet, jour de sa naissance, a pu
avoir lieu dans toute sa splendeur avec, le matin, l’inauguration en grande pompe de la rue
éponyme reliant la maison natale
à la médiathèque, l’après-midi,
de la figurine géante créée par
l’artiste parisienne Nathalie Talec en bord de Marne et, à la nuit
tombée, le lâcher vers le ciel de
400 ballons lumineux, place de
l’hôtel-de-ville.
La veille au soir avait été présentée dans la cour de la médiathèque la série de timbres
commémoratifs. Le 8 juin avait
eu lieu la présentation des
pièces or et argent émises par
la Monnaie de Paris. Le 22 mai,
le baptême de la rose Jean de
La Fontaine créée par la célèbre
maison Meilland. Le 4 juin, 15
ambassadeurs des pays de la
francophonie étaient réunis en
nos murs à l’invitation du député

Gros succès populaire pour la Duck Race du Club 41

J. Krabal, secrétaire général
parlementaire le l’APF. Plusieurs
ouvrages réalisés et édités localement sur le Fabuliste et son
œuvre ont été mis en vente tandis que s’ouvraient de fort belles
expositions telles les fables en
Légo ou les objets d’hier et d’aujourd’hui leur faisant référence.
La Fête à Jean s’est réduite en
juin à la seule fête foraine et
il fallut patienter jusqu’aux 18
et 19 septembre pour assister
à une 153e édition fort réussie
agrémentée le samedi soir par
le somptueux show laser et feu
d’artifice offert par le dépar-

bliera la visite du président de la
république le vendredi 17 juillet,
succédant à Jean-Michel Blanquer, le 7, et précédant Annick
Girardin le 18. Autre fait marquant entre temps : le baptême
inaugural, le 11 septembre à la
Mare Aubry, de l’école communale Juge Magnaud et, le même
samedi, la pose par l’agglo de la
1ère pierre du futur dojo de Fèreen-Tardenois en présence de
Sarah-Léonie Cysique, médaillée d’or et d’argent à Tokyo et
ambassadrice de “Terre de Jeux
2024” avec l’agglo.

Le show laser offert par le département

tement et, le dimanche, par la
fameuse Duck Race, la course
des canards en plastique au fil
du courant entre le pont et la
Poste. Personne non plus n’ou“La grâce plus belle encore que la beauté”
œuvre de Nathalie Talec

Bien d’autres événements pour
d’aucuns moins souriants tels
les orages dévastateurs des 19 et
20 juin (avec la venue de Gérald
Darmanin à plusieurs reprises)
ont marqué l’actualité de cette
année 2021 mais les temps demeurant difficiles à vivre au seuil
de ce nouvel hiver, personne ne
nous en voudra de n’avoir retenu
que ces quelques meilleurs souvenirs ●
Les ambassadeurs des pays de la francophonie au pied de la statue du Fabuliste

Cotillons et masques
pour les réveillons :
à la boulangerie,
Julie et Wendy
ont voulu souhaiter
à toutes et à tous
une bonne année
2022 !

Le lâcher de 400 lanternes à la nuit tombée
www.autant.net

Le bloc timbres commémoratif édité par La Poste
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Identité

Un nouveau logo pour la ville de Château-Thierry
Le nouveau logo, vecteur de
l’identité visuelle de la ville de
Château-Thierry, a été présenté
à la presse ce 4 janvier par Sébastien Eugène et son adjointe à
la communication Nathalie Redouté. A peine refermée la page
des célébrations des 400 ans de
Jean de La Fontaine, voici que la
cité des fables se fait toute entière “Cité poétique” ainsi que le
souligne le slogan en “base line”.

Créés par la même agence de design amiénoise oKoWoKo, le logo
officiel et sa charte graphique

accompagneront l’ensemble des
supports de communication de
la ville (courriers, communiqués,
bulletins, affiches, panneaux…).
Le jeu des créatifs a consisté en
un assemblage des lettres C et T
partant de la simple désignation
identitaire et se déclinant au fil
de l’orientation graphiques de
leurs différents segments pour
symboliser à travers trois autres
dispositions, et les tours du châ-

teau médiéval pour l’histoire, et
le végétal pour le cadre de vie, et
l’ambition pour le vivre ensemble
dans une cité poétique et solidaire ● DL

Sécurité

Tirs au mortier
Suite à l’attaque aux tirs de
mortiers sur le commissariat
de Château-Thierry dans la nuit
du 30 au 31 décembre, Sébastien Eugène a tenu à réagir sur
ces attaques à base de matériel
pyrotechnique détourné de son
usage.

« Ces attaques visant les forces
de l’ordre sont inacceptables »
déclare le maire, puis poursuit
« aucune justification n’est recevable et il faut agir avec la plus

grande fermeté à l’encontre des
auteurs. C’est ce que la Police
nationale, appuyée de la Gendarmerie, a fait en interpellant dès le
lendemain plusieurs personnes
ayant pris part à ces violences.
Leur action dans la journée du
31 décembre a permis une désescalade pour la Saint-Sylvestre, soirée toujours sensible.
Les Vaucrises et Blanchard ont
connu un relatif apaisement ces
dernières années par rapport
à un passé plus lointain ; nous

Exemple d’un mortier artisanal

comptons bien que celui-ci soit
maintenu. Le ministre de l’intérieur a tenu parole et nous pourrons compter prochainement sur
l’arrivée de policiers nationaux
supplémentaires affectés à notre
commissariat. Cet apaisement
ne saurait résulter d‘un laisser-faire mais bien d‘une action
policière et judiciaire soutenus.
Visiblement, les actions entreprises par les forces de l’ordre
ces derniers mois dérangent.

Il ne faut surtout pas reculer.
Parallèlement, la police municipale continue de se renforcer.
Alors que le premier policier municipal a été recruté en 2018, la
Ville compte désormais 6 agents
affectés à la police municipale.
Le retard pris avant 2017 est
progressivement en train d’être
rattrapé » ● JR

Collectivité

Malgré les contraintes sanitaires, l’agglo reste mobilisée
Afin de maintenir un accès maximal à l’ensemble des services
de l’Agglo pour les habitants, la
collectivité s’est organisée pour
maintenir sa complète capacité
d’accueil pour les besoins essentiels et non essentiels.
Ainsi tous les services restent
complètement accessibles à l’Aiguillage et dans les Maisons de
l’Agglo. Il en va de même pour les
AUTANT n°499 - Du 10 au 23 janvier 2022

activités des crèches, des métiers
de l’Aide à la personne. Le réseau
Fablio fonctionne à 100% que ce
soit pour les lignes régulières ou
les TAD. Les activités culturelles
ne sont pas en reste, le spectacle
“Un Fil à la Patte” le 14 janvier à
L’Espace Commun à Brasles est
maintenu et quasi complet. Le
centre Culturel Camille Claudel à
Fère-en-Tardenois vous accueille
normalement.

Le Centre aquatique Citélium a
rouvert le lundi 3 janvier, après la
période de maintenance, pour accueillir petits et grands baigneurs.

Des pertubations côté déchets

Suite à de nombreux cas de covid/
cas contacts chez le délégataire
Eco-déchets ainsi qu’une panne
survenue sur un des camions
de collecte, des perturbations
sont malheureusement encore
-6-

à constater en ce début d’année,
mais les responsables espèrent
pouvoir rétablir le service dans son
fonctionnement normal dans les
jours à venir. Quelles que soient
les situations, l’Agglo met tout en
œuvre pour que les services rendus aux habitants puissent être
opérationnels et conservent leur
niveau de qualité ● DL

www.autant.net

Santé
Prochain numéro
le 24 janvier !
Pour annoncer
vos manifestations,
événements
et rendez-vous prévus
du 24 janvier
au 6 février,
transmettez
vos textes
avant le 20 janvier
à
redaction@autant.net

La vaccination Covid ouverte aux 5-11 ans
Le centre de vaccination territorial
installé à l’hôpital de ChâteauThierry accueille depuis le 29 décembre les enfants de 5 à 11 ans
pour une primo-injection anti-covid.
Des horaires spécifiques sont réservés aux familles avec une prise
en charge distincte pour les enfants. La prise de rendez-vous peut
s’effectuer soit par téléphone au 03
23 69 68 09 soit via Doctolib ● DL

BBelle
elle
année

2022

www.autant.net
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ESSOMES-S/MARNE suite
Télé-alerte, système
d’appels automatisé destiné
à informer 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.inscriptionvolontaire.com/essomessur-marne ou si vous n’avez
pas de connexion internet,
Tél. 03 23 83 86 94 de 9h à
12h, du lundi au vendredi.
Réunion du Conseil
municipal, mardi 11 janvier
à 19h (à confirmer), salle
communale. Réservation
préalable au 03 23 83 08 31.
FERE-EN-TARDENOIS
Recherche reine et vicereine du muguet 2022
par le comité des fêtes du
muguet. Date limite des
candidatures : 26 janvier
2022. Conditions : 16 ans
ou plus, célibataire sans
enfant, pass vaccinal, ne
pas s’être présentée plus de
trois fois à cette élection.
Fiche d’inscription à retirer
chez Chrysalide, 12 rue
des Marchands à Fèreen-Tardenois. Inscriptions
closes à réception des 10
premiers dossiers.
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Petite-Enfance

La micro-crèche de Jaulgonne
a ouvert le 3 janvier
C’est pour toujours mieux répondre
aux besoins des familles de la commune que la municipalité d’Anne
Maricot, par ailleurs vice-présidente au Département, a décidé
de réhabiliter son ancienne école
située derrière la mairie et désaffectée depuis l’installation du
regroupement scolaire à Courtemont-Varennes au profit de ce nouvel équipement.
La transformation des anciens locaux a nécessité un an de travaux
et d’aménagements, toutes entreprises confondues, selon les plans
de l’architecte chalonnaise Sabine Kerber pour un coût global de
465 000 € financés à 80% par l’Etat.
Des plus vertueux vis-à-vis des
normes énergétiques en vigueur, le
nouvel ensemble s’étend sur 180 m2
habitables. Il abrite notamment une
vaste et lumineuse pièce à vivre,
une salle à manger et d’activités
manuelles, une salle de repos avec
lits nominatifs et un espace sensoriel individualisé ainsi qu’une petite

Anne Maricot accueillie
par Emilie Boufatis

cour avec pergola. D’une capacité
de 12 places pour la prise en charge
alternée d’une vingtaine de bambins
confiés à quatre professionnelles,
auxiliaires de puériculture et CAP
petite enfance, la micro-crèche
jaulgonnaise accueille du lundi au

-8-

vendredi, de 7 à 19h les tout petits à
partir de 21/2 mois - dès le terme du
congé de maternité - ainsi que les
plus grands jusqu’à leur entrée en
maternelle ● DL/JDF

www.autant.net

INFOS PRATIQUES

JAULGONNE
Ouverture de la microcrèche depuis le 3 janvier,
dans les locaux de
l’ancienne école derrière
la mairie : accueil du lundi
au vendredi de 7h à 19h.
Inscriptions, infos : www.
graines-et-compagnie.fr

DÉPARTEMENT
DE L’AISNE
Inscriptions sur les
listes électorales : via le
téléservice d’inscription
sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/
R16396 ou en vous rendant
en mairie, par courrier
adressé à la mairie. Pour
voter lors de l’élection
présidentielle, vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 4
mars 2022.

www.autant.net
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Collectivité

Abonnement déchets service
A compter du 1er janvier 2023, la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), qui apparaît
sur la taxe foncière ou dans les
charges locatives, et la Redevance Incitative seront remplacées par l’Abonnement Déchets
Service.
Mais avant tout, quel est le coût
de nos déchets dans la CARCT ?
Pas loin de 6,7 millions d’euros !
Et qui règle la note ? Pour 84%
ce sont les particuliers, entreprises, collectivités ; 12% pour
les éco-organismes agréés par
l’Etat qui versent des contributions ; et enfin à 4% la vente des
matières issues du recyclage.
Ce nouveau système va amener
une augmentation de +4% du
coût moyen par habitant, qui est
de 100€ actuellement, d’ici 2025
(au lieu de +8% sans).

part fixe (abonnement) et une
part variable. La part fixe est un
forfait de 26 levées du bac d’ordures ménagères ou 104 dépôts
de sacs par foyer et par an. La
part variable correspond au
nombre de levées ou dépôts supplémentaires, selon un barème
tarifaire, qui sera établi courant
2022.

2022, année test

Pour appréhender ce nouveau
mode de financement, la CARCT
fera de 2022 une année test.
Nos données seront comptabilisées entre le 1er mars et le
31 août. Et c’est sur cette base,
qu’une facture à blanc sera

émise entre septembre et novembre.
Cette facture ne devra pas être payée,
mais nous aidera à
estimer notre contribution au semestre.
Le conseil communautaire s’est réuni
le 13 décembre dernier, et a voté des tarifs test pour l’Abonnement
Déchets
Service 2022.

Un coût qui se répercute

Ces nouvelles dispositions concernant les déchets, visant à réduire
notre production, avec la mise en

L’abonnement déchets
service, comment ça
marche ?

Deux fois par an, nous recevrons
une facture spécifique pour nos
déchets basée sur un mode de
facturation qui comprend une

place de nouvelles redevances ou
taxes, suivent une ligne logique.
En effet, pour inciter à la réduction des déchets, l’Etat augmente
progressivement le montant de
la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP), une taxe que
paie les communautés d’agglo
sur chaque tonne de déchets
enfouis : donc plus nous produirons d’ordures ménagères, plus
le montant de la taxe sera élevé.
C’est donc à nous qu’incombe la
tâche de réduire nos déchets.
Plus d’infos, service des déchets
de la CARCT : 03 23 85 34 97 ● JR

VIE ASSOCIATIVE

BRASLES
Assemblée générale de
l’A N C P multi collections
dimanche 16 janvier
de 10h à 12h, salle
Condorcet. Ordre du
jour : réorganisation des
membres du bureau.

CHÂTEAU-THIERRY
Offre spéciale de
l’Association de
Gymnastique Volontaire
Castel : pour tout essai et
/ou inscription jusqu’au
21/01/22, participation
au tirage au sort pour
gagner 10 licences, soit
25€ (adultes) ou 20€ (1618 ans) de réduction sur
votre inscription. Tirage
au sort samedi 22 janvier
à 17h dans la galerie du
centre Leclerc. Infos, tarifs
et planning : Tél. 06 04 45
58 66 ou 03 23 69 94 47 ou
mail : AGVCastel02@gmail.
com
Association Anat de
l’Omois : permanences
ouvertes à tous, les lundis
et jeudis de 14h à 17h, Tour
Picardie avenue Otmus.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
Si vous souhaitez que votre
enfant apparaisse dans ces
colonnes, n’oubliez pas,
lors de la déclaration de
naissance à l’Etat civil, d’en
faire la demande.
C’est gratuit !
Luna MARLIOT, 10/12/2021,
Château-Thierry
Noé RADRIZZI, 14/12/2021,
Oulchy-le-Château
Léonie OUSSELIN,
23/12/2021, Charly-surMarne
Marius GUERBETTE,
24/12/2021, Crézancy
Lola BEAUJEAN, 28/12/2021,
La Ferté-Milon
Lise MOREIRA THENAUX
PERE, 29/12/2021, Nogentel
DECES
CHARPENTIER Martine,
Joëlle, mariée POTTIER,
21/12/2021, ChâteauThierry, 64 ans
BENOIT Guy, André, Gas,
célibataire, 21/12/2021,
Rozet-Saint-Albin, 78 ans
WEIL Bernard, Henri, marié
HURMANE, 30/12/2021,
Château-Thierry, 91 ans

Prochain numéro
le 24 janvier !
Pour annoncer
vos manifestations,
événements
et rendez-vous prévus
du 24 janvier
au 6 février,
transmettez
vos textes
avant le 20 janvier
à
redaction@autant.net

www.autant.net
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Convention

Un partenariat CAF/intercommunalités renforcé
au service des familles du sud de l’Aisne
Emanation de l’ancien Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ), la nouvelle Convention Territoriale
Globale (CTG) portant sur un plan
d’actions pluriannuel 2021-2025
entre la Caisse départementale
d’Allocations Familiales et les collectivités territoriales (intercommunalités, syndicats scolaires ou
autres structures communales)
a été officiellement actée entre
élus et représentantes de la CAF
(présidente, vice-présidente et
directrice). Les séances de signature ont eu lieu en deux temps
les 9 et 10 décembre derniers,
d’une part à l’Aiguillage, siège de
la communauté d’agglomération
de la région de Château-Thierry
(CARCT) et d’autre part en mairie
de Coupru (Autant n°498), pour
la communauté de communes
du canton de Charly-sur-Marne
(C4), représentant, au total, 108
communes du sud de l’Aisne.

Etienne Haÿ, président de l’agglo
lors de la séance de signatures

Véritable démarche d’investissement social et territorial, la
CTG favorise le développement
et l’adaptation des équipements
et services aux familles, l’accès
aux droits et l’optimisation des
interventions des différents acteurs. Fruit d’un travail longuement élaboré entre les services
de part et d’autre et les élus en
charge des différents secteurs de
compétences, elle s’appuie sur un
diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir

A l’agglo, de nombreux élus avaient rejoint les responsables de la CAF de l’Aisne pour acter la convention de partenariat

les priorités et les moyens dans le
cadre d’un plan d’actions adapté.
Elle vient renforcer l’efficacité, la
cohérence et la coordination des
actions en direction des habitants
du territoire. Les principaux axes
thématiques développés pour
notre territoire ont trait à la petite
enfance et l’accompagnement à la
parentalité, les actions en faveur
de l’enfance et de la jeunesse,
l’animation de la vie sociale et la
vie associative, l’accès au droit,
l’accompagnement social et la
prévention, l’accès au numérique,
mais aussi l’habitat, le logement
et le cadre de vie. Concernant l’agglo castelle, la CTG accompagne
en plein 13 thématiques inscrites
comme actions prioritaires au
projet de territoire Destination
2030. Cette convention de partenariat se trouve être, en chiffres, la
plus importante du département.

Déploiement de l’offre

Concrètement, sur l’ensemble de
l’agglo et ses 87 communes cela
se traduit d’ores et déjà ou devra
se traduire par un déploiement,
plus vaste et plus détaillé encore,
de l’offre au service des familles :
• Pour la petite enfance et l’enfance : travailler sur le maillage
des structures d’accueil collectif et
sur l’accueil des enfants porteurs
de handicap. Créer un espace d’accueil des jeunes enfants à Neuilly
Saint-Front et Gandelu. Etendre le
Portail famille (actuellement utilisé pour les accueils de loisirs) à

la Petite Enfance. Construire une
nouvelle crèche à Château-Thierry
en remplacement de l’actuelle
Maison des tout-petits. Créer un
guichet unique parents-enfants
et des ateliers d’éveil itinérants…
Réaliser des actions de prévention
contre le décrochage scolaire et
accompagner la scolarité. Soutenir les communes et les syndicats
scolaires : méthode et ingénierie
ainsi que l’accompagnement à
l’inclusion.
• Pour la jeunesse : encourager
l’engagement et la participation
des jeunes dans leurs projets, favoriser la mobilité des jeunes en
formation par alternance ou continue…
• Pour la parentalité : accompagner la parentalité et créer un
lieu d’Accueil Enfant Parent Itinérant, coordonner les partenariats
avec les établissements scolaires,
communiquer sur ces dispositifs…
• Pour l’habitat et le logement :
diversifier l’offre de logement et
soutenir l’amélioration de la qualité des logements dans le parc
privé. Accompagner tous les habitants dans leur parcours résiden-

tiel. Veiller à une répartition équilibrée de l’habitat sur le territoire
dans le cadre du PLUiH…
• Pour l’accès au droit, l’accompagnement social et la prévention : développer la politique de
prévention et pérenniser le CISPD.
Adapter les modalités de fonctionnement des Maisons France
Services et plus de permanences
d’opérateurs. Créer un réseau
d’information sur l’accompagnement social…
• Pour l’animation de la vie sociale
et associative : créer un office intercommunal de la vie associative
qui propose l’accompagnement à
la création d’associations, gérer
le subventionnement d’actions associatives et créer un lieu “guichet
unique” pour les familles…
• Pour l’accès au numérique et la
lutte contre l’illectronisme : coordonner le réseau de Points d’accès
au numérique, former les acteurs
de la médiation numérique et
créer des chéquiers « numériques
». Développer l’accès aux services
publics par la création d’un portail
citoyen ● DL

La future crèche intercommunale de l’agglo devrait voir
le jour à l’arrière de la supérette des Vaucrises

Prochain numéro
le 24 janvier !
Pour annoncer
vos manifestations,
événements
et rendez-vous prévus
du 24 janvier
au 6 février,
transmettez
vos textes
avant le 20 janvier
à
redaction@autant.net
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AGENDA

BRASLES
“Un fil à la patte” de
Georges Feydeau, théâtre,
par la Compagnie des Hauts
de Scène, dans le cadre des
rendez-vous culturels de
l’Agglo, vendredi 14 janvier
à 20h30, espace culturel
Raymond Commun. Réserv.
billetterie.carct.fr ou Tél. 03
65 81 04 00 ou sur place le
soir du spectacle.
CHARLY-SUR-MARNE
Programme des sorties
de l’association Charly
Bienvenue pour le 1er
semestre 2022 : 30 janvier,
Théâtre des deux Anes
“Elysez-nous” ; 13 mars,
Théâtre des Nouveautés
“une situation délicate” ;
8 avril, sortie découverte,
le Musée des Arts Forains,
croisière sur la Seine ; du
30 mai au 3 juin, séjour
découverte, balade
en Auvergne. Infos :
martinearnoulet@gmail.
com ou Tél. 07 84 37 24 12
ou 03 23 82 00 28.
CHÂTEAU-THIERRY
Exposition photos et dessins
“Le Carnaval des animaux”,
proposée par l’association
Grains de Sels, fruit d’un
travail avec l’école des
Chesneaux sous la direction
du photographe David
Rase et du dessinateur
Fernando Gonçalvès-Félix, à
la médiathèque, jusqu’au 15
janvier. Entrée libre.
Exposition de peintures
d’Helen Barenton, artiste
rémoise, à la Mafa, jusqu’au
29 janvier. Entrée libre. Infos
ouverture 03 23 83 51 14.
Atelier “Bébé signe”, samedi
15 janvier de 10h à 10h45, à
la médiathèque. Gratuit sous
inscription à la médiathèque
au 03 23 3 23 85 30 85.
Initiation à la langue des
signes (LSF), jeudi 20 janvier
de 17h45 à 18h45 proposée
par l’ASMA. Inscrip. à la médiathèque au 03 23 85 30 85.

Apprentissage

Bientôt une “école de production”
sur notre territoire
Une 3e voie de formation
entre lycées professionnels
et CFA

L’Union Industrielle du Sud de
l’Aisne (UISA), avec le soutien de la
Communauté d’agglomération et la
ville de Château-Thierry, a été retenue par l’Etat pour la création d’une
« école de production » sur les métiers de la métallurgie afin de proposer une véritable opportunité à
tous les jeunes dès 15 ans.

Métiers de l’usinage

Dans le cadre du Plan France Relance, le Gouvernement, en partenariat avec la Banque des Territoires,
France Industrie et la Fédération
Nationale des Ecoles de Production
a initié un “Appel à Manifestation
d’Intérêt Ecole de Production”.
Son objectif est d’accompagner et
accélérer les projets d’écoles de
production dans les territoires d’ici
fin 2023. L’Union Industrielle du Sud
de l’Aisne a déposé un dossier, qui
a été retenu, ainsi que 33 autres en
France, pour la création d’une école
de production à Château-Thierry sur
les métiers de l’usinage. Ces métiers
particulièrement en tension sur le
territoire du Sud de l’Aisne où l’offre
de formation est manquante sont à
l’origine de cette candidature.
Ce projet est la volonté d’Industriels
locaux, en étroite collaboration avec
la Communauté d’Agglomération de
la région de Château-Thierry, la Ville
de Château-Thierry, la Mission Locale, le CIO, la Fédération Nationale
des Ecoles de Production avec le
soutien de la Communauté de Communes du Canton de Charly-surMarne (C4) et de la Région Hautsde-France, pour proposer une
structure de formation innovante,
destinée aux jeunes dès 15 ans et
répondant aux besoins réels des entreprises du territoire.

CAP et BAC Pro

Basée sur le “produire pour apprendre”, l’école préparera dans un
premier temps à un CAP en 2 ans
qui pourra être suivi d’une année
ou deux de BAC Pro, permettant au
jeune le libre choix de sa poursuite
d’étude en alternance ou non.
Afin de mettre en oeuvre ce projet,
qui devrait voir le jour en septembre
2023, une équipe projet a été constituée avec, en premier lieu, un pool
de partenaires publics/privés qui
sera complété au fur et à mesure
(institutionnels, milieu éducatif et de
la formation, industriels…).
La formation sera organisée en
groupes de 8 à 12 élèves maximum, encadrés par un Maître professionnel, et proposera un temps
réparti en 60% de pratique et 40%
de théorie. L’originalité du projet
tient au fait que les élèves travailleront sur des commandes réelles de
sous-traitance. Ils seront en conditions réelles de travail comme dans
un véritable atelier de production.
Les frais de scolarité seront pris en
charge, sans sélection basée sur le
niveau scolaire. Les candidats suivront un processus de recrutement
formalisé (stage de découverte d’un
ou plusieurs jours au sein de l’école,
entretien post-stage…).

Les écoles de production sont des
établissements d’enseignement privé, à but non lucratif, reconnus par
l’Etat et offrant une “troisième voie
de formation” diplômante, entre les
lycées professionnels et les CFA.
Elles sont basées sur 8 fondamentaux que toute école doit respecter :
• Ecole ouverte à tous les jeunes dès
15 ans, en priorité,
• Approche pédagogique clairement
éducative, au service de l’autonomie du jeune,
• Formation à un métier avec un objectif d’excellence,
• Pédagogie partant de la pratique
pour aller vers la théorie,
• Volume significatif de production
(produits et services),
• Pratique et théorie proposées au
même endroit dans la même semaine,
• Nombre important d’heures de
formation du jeune en situation de
production,
• Sous forme d’association à but non
lucratif dont l’activité est principalement celle de l’Ecole de production.
Aujourd’hui il existe 42 écoles de
production en France, 34 nouveaux
projets vont bénéficier de cet appui
de l’Etat et de la Banque des territoires. Ils vont permettre de former
de nombreux jeunes, pour préserver et développer les savoir-faire en
matière de textile, joaillerie, chaudronnerie, usinage etc. L’objectif de
doublement des écoles de production dans l’industrie est à portée de
main et s’inscrit en cohérence avec
la politique de relocalisation impulsée par l’Etat. ● DL

Spectacle du Calicot
Vendredi 21 janvier à 20h30
au Palais des Rencontres :
Climax de Ludovic Pitorin.
Un humour débordant et
une créativité délirante
pour illustrer un message
écologique.
Résa : 03 23 69 43 00
ou calicot2@wanadoo.fr
CHIERRY
Annulation du concours de
belote du lundi 10 janvier,
organisé par l’AOLAC à la
Maison du Parc Bellevue.
Contact Serge 06 19 84 68 41.
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MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées
du Club des Randonneurs
Montmiraillais : dimanche
16 janvier, Montmirail (51),
8 et 12 km env., rdv 13h30
salle de la Halle aux veaux.
Randonnée suivie de la
galette des rois vers 16h30.
Infos 06 19 70 43 65 ou
zazane.747@hotmail.fr
Conférence “Histoire du
système métrique” par
Robert Bluteau, vendredi
14 janvier à 20h30, à l’ELC.
Entrée libre. Pour découvrir
toutes les activités de l’ELC :
www.espaceloisirculture.
com
PAVANT
Café-philo «Le doute, ami
ou ennemi ? par le Foyer
rural, samedi 15 janvier de
17h30 à 19h, au Foyer ruralPlace de la mairie. En toute
simplicité, venez partager
votre pensée et vous
enrichir de celle des autres
autour d’un café ! Entrée
gratuite. Pass sanitaire et
masques exigés. Rens. au 03
23 70 81 67.

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

MEAUX (77)
Au Musée de la Grande
Guerre : exposition
temporaire “10 ans de dons”,
jusqu’au 14 février 2022.

Randonnée proposée par
le Foyer rural, dimanche 23
janvier : circuit découverte
de Rebais. Rdv devant la
mairie de Pavant à 13h45
pour covoiturage. Pour
les non vaccinés port du
masque obligatoire. Rens.
au 03 23 70 81 67.
CHAMPAGNE-ARDENNE
Visio-conférence
“Comprendre le paysage
vertical de la Champagne
au Patrimoine mondial :
une exposition virtuelle
commentée”, mercredi 12
janvier 18h30, proposée
par la Mission “Coteaux,
Maisons de Caves de
Champagne”. Inscription
gratuite sur Eventbrite.fr
pour assister en live.
Détails des conférences
sur www.champagnepatrimoinemondial.org

CINÉMA

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Chère Léa, lundi 10 janvier
à 20h30
- Mes très chers enfants,
lundi 10 janvier à 20h30
- Mince alors 2 ! mardi 11
janvier à 20h30
- Spider-man no way home,
mardi 11 janvier à 20h15
Infos : www.cineode.fr/ledon-camillo

www.autant.net
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Formations

Le carrefour des métiers à Saint-Joseph
A la veille des vacances de Noël,
le collège et le lycée Saint-Joseph
de Château-Thierry ont organisé
leur traditionnel carrefour des
métiers au sein de l’établissement.
L’occasion pour les élèves de la
quatrième à la terminale de rencontrer sur les mêmes lieux et
dans le temps d’une matinée, les
professionnels de leur choix par-

mi la soixantaine de métiers représentés : médecin, infirmière,
sage-femme, assistante sociale,
enseignant, ingénieur du BTP, ar-

chéologue, métiers de l’industrie,
éducateur, animateur loisirs, banquier, huissier de justice, avocat,
gendarme et autre carrière mili-

taire… Toutes et tous répondant
avec passion aux nombreuses
questions posées par leurs jeunes
interlocuteurs à propos des formations, des débouchés et des
différentes filières. Au terme de
la matinée, l’ensemble des intervenants ont été conviés à un cocktail au lycée hôtelier où les élèves
avaient tenu à venir les remercier
de leur précieuse participation. notre photo - ● DL

Reconnaissance

L’hommage de Jacques Krabal aux pompiers
Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire n’a pas
permis aux pompiers d’organiser les cérémonies de la SainteBarbe dans les différents centres
de secours de l’Aisne. Le député
a cependant tenu à rendre hommage aux soldats du feu, à souligner leur bravoure et à vivement
les remercier au terme de l’année qui vient de s’achever.
Dans une lettre adressée à tous
les centres de sa 5e circonscription, le député s’est exprimé en
ces termes : « A votre devise qui
est “Sauver ou périr”, il m’apparaît plus que jamais, essentiel de
répondre par “Reconnaissance et
Gratitude”. Et vous savez à quel
point je suis attaché à ces valeurs
humaines. La gratitude que nous
vous devons doit demeurer à la
hauteur de la reconnaissance de
l’Etat que vous méritez.

Hommage aux morts

Nul doute que vous réalisez la
mission qui est la vôtre : la sauvegarde des personnes, des biens et
de l’environnement, souvent dans
des conditions difficiles et parfois
même aux dépens de vos vies.
Et permettez-moi de rendre hommage aux 11 sapeurs-pompiers
morts au feu, en service commandé
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ou en opération depuis la fin 2020.
Nous pensons à eux, à leurs collègues, à leurs familles. Ils laissent
20 orphelins qui rejoignent les
1500 pupilles qui sont les enfants de la nation. Pensons plus
que jamais à eux tous et soyons
conscients de votre courage et
des risques que vous prenez pour
nous sauver.

Encore une année
éprouvante

En 2021, même si votre activité
d’avant covid n’a pas été retrouvée, l’année a été éprouvante à
bien des égards. Je veux parler en
premier lieu de la crise sanitaire.
Là encore, nous avons pu compter sur vous. Vous avez été les
premiers à être mobilisés pour la
vaccination. Et vous avez assuré
ce service public dans la ruralité ;
à Neuilly-Saint-Front, Vailly-surMarne, Charly-sur-Marne ou encore à Condé-en-Brie et dans bien
d’autres villages encore ! Mais je
n’oublie pas non plus les précipitations exceptionnelles, les tornades
qui ont touché notre département
en juillet dernier, provoquant des
inondations et des dégâts que l’on
n’avait pas connus depuis très
longtemps. Les déclarations dîtes
de “catastrophes naturelles” se
sont multipliées et avec elles, vous

avez été en première ligne. Je
vous ai rencontrés sur le terrain,
dans la boue à Puiseux-en-Retz,
Chezy-en-Orxois, sur les toits à la
Chapelle-sur-Chézy, Chézy-surMarne, Reuilly Sauvigny et bien
sûr dans d’autres villages… Que
ce soit de jour, de nuit ou même
les jours fériés, vous étiez là avec
une seule priorité : sauvegarder
les personnes. La valeur de la vie
humaine prend grâce à vous tout
son sens. Et nous la mesurons
aussi avec cette crise sanitaire
inédite et exceptionnelle que nous
subissons. Là encore, vous avez
su agir, réagir et vous adapter au
contraintes liées à l’obligation sanitaire. Alors pour tout ça : merci !

La reconnaissance
de l’Etat

Mais la gratitude passe aussi par
la reconnaissance de l’Etat. Déjà
en 2020, le gouvernement avait
revalorisé la prime de feu à 25 %
du salaire de base qui correspond
à une augmentation mensuelle
d’environ 100 euros nets. Cette
année, une étape a été de nouveau franchie. Il y a juste quelques
semaines, le Parlement a adopté
définitivement la loi Matras visant
à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et consolider le
modèle de sécurité civile français.
La loi crée aussi le statut de pupille de la République afin d’aller
plus loin dans la reconnaissance
de l’État pour les sapeurs-pompiers et marins-pompiers décédés dans l’accomplissement de
leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles. Leurs enfants bénéficieront d’un soutien
de l’État jusqu’à leurs 21 ans. La
protection sociale des volontaires
évolue également en abaissant le
seuil de service à 15 ans au lieu
de 20 années pour bénéficier de
la prestation de fidélisation et de
- 16 -

reconnaissance. C’est une belle
avancée pour vos droits sociaux.
Et je me réjouis enfin que la loi
renforce l’aggravation des sanctions pour le délit d’outrage commis contre les sapeurs-pompiers.
Comme je vous le disais déjà l’année dernière, il m’est intolérable
d’imaginer qu’à votre souci de
secours et de courage, certains
répondent par des insultes ou de
la violence physique. Il est légitime
aussi tout comme les policiers et
les gendarmes que vous puissiez
être protégés maintenant par des
caméras personnelles ou embarquées. Mais il y a un domaine que
nous devrons régler une fois pour
toute. Je veux parler des menaces
que fait peser la directive européenne sur le temps de travail
des bénévoles. Avec la présidence
française à l’Union européenne au
1er janvier 2022, je ne doute pas
que des réponses claires seront
apportées pour renforcer ce modèle d’engagement citoyen qui est
le vôtre et qui est notre fierté.
Au-delà de ce que je viens de
vous dire, en 2022, je souhaite que
nous puissions aller encore plus
loin pour favoriser l’attractivité de
la sécurité publique et faire venir à vous des vocations qu’elles
soient bénévoles ou professionnelles. Cela passe par l’encouragement du volontariat de Jeunes
Sapeurs Pompiers en valorisant
leur engagement dans leurs cursus scolaires. Nous devons aussi
apprendre à tous nos concitoyens
les gestes qui sauvent. Chers amis
Sapeur-pompiers, dans cette société de plus en plus individualiste, vous incarnez les valeurs
de service et de solidarité. Vous
témoignez de la force de faire ensemble. Faire corps sans division
pour une cause commune, c’est la
voie à suivre pour vaincre tous les
défis. » ● DL
www.autant.net
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CINÉMAS

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Infos : www.cine-chateau.fr/
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Merci de présenter votre pass
sanitaire à l’entrée du cinéma
(plus de 12 ans) et masque
obligatoire
Jusqu’au 10 janvier
- House of Gucci, biopic
drame, lundi 10 à 20h30.
- Spider-man no way home,
action aventure, dimanche
9 à 18h
- Mystère, aventure, lundi 10 à
14h, dimanche 9 à 15h
Du 12 au 17 janvier
- La panthère des neiges,
documentaire, mer. 12 et dim.
16 à 18h, lundi 17 à 20h30
- Tous en scène 2, animation,
mercredi 12, samedi 15 et
dimanche 16 à 15h
- Mes très chers enfants,
comédie, lundi 17 à 14h, vend.
14 et sam.15 à 20h30
- Madres Paralelas, drame, en
VO, jeudi 13 à 20h30.
Du 20 au 24 janvier
- Matrix résurrections,
science-fiction, dim. 23 à 18h,
jeudi 20 et sam. 22 à 20h30
- Les choses humaines, drame,
vendredi 21 et lundi 24 à
20h30
- Mince alors 2, comédie,
lundi 24 à 14h, dim. 23 à 15h
Rens. 03 23 96 77 42

Solidarité

Ensemble pour Lise avec le Club 41
Lise, 16 ans, est atteinte d’une
ataxie de Friedreich. Or, la jeune
fille aime l’équitation et le club 41
castel a décidé de se mobiliser afin
de lui offrir la possibilité de pratiquer son loisir en sécurité avec une
selle adaptée à son handicap.
L’ataxie de Friedreich se manifeste
par des troubles de l’équilibre et
de la coordination des mouvements
volontaires (ataxie), mais aussi par
une atteinte cardiaque, un diabète
et, souvent, des troubles ostéo‑articulaires (scoliose, pieds creux). Traitement thérapeutique le plus adapté
pour ce type de maladie, l’équithérapie est un soin psychique médiatisé
par le cheval envers la personne
dans ses dimensions psychiques et
corporelles. Le Club 41.111 organise
donc une collecte de fonds en vue
de l’acquisition d’une selle spécialement adaptée. Pour participer à
cet élan de solidarité, vous pouvez
envoyer un chèque à l’ordre du club
41.111 à l’adresse suivante : club
41 – 14, rue de la Vignotte à Château-Thierry ou le déposer auprès
des deux entreprises suivantes :

Agenor ZI de L’Omois ; Assurance
Gan 3, avenue d’Essômes à Château-Thierry ; ou encore, par virement après une simple demande
du RIB de l’association par mail à :
jpis@agenor.fr - Renseignements
complémentaires au 06.78.20.30.48
Merci pour Lise ! ● DL

Un vent de solidarité envers les plus démunis
Comme toujours, la fin de l’année
a été propice, d’une commune à
l’autre, à maintes opérations de
solidarité envers les personnes
âgées, les enfants ou les familles
dans le besoin et, pour leur part,
les associations caritatives n’ont
pas été en reste. Aussi faut-il
également souligner la multiplication des initiatives prises par
les établissements scolaires envers les plus nécessiteux de nos
concitoyens.
Goûter spectacle pour les enfants
des familles dans la difficulté

Au lycée Jean de La Fontaine
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puis dîner pour les personnes en
grande précarité sociale offert
par le restaurant d’application du
lycée hôtelier Saint-Joseph en
partenariat avec le CCAS de Château-Thierry. Table ouverte aux
personnes seules chez Stéphane
Frère, maire Bonnesvalyn. Boîtes
de Noël confectionnées par les
élèves et l’équipe de direction du
lycée agricole et viticole de Crézancy pour les Restos du Cœur
castel ; cadeaux pour les enfants
et boîtes de Noël aussi à la mairie de Pargny-la-Dhuys pour les
aînés ; boîtes de Noël encore,

Au lycée de Crézancy

offertes par les élèves de 2nde
ASSP et TASSP du lycée Jean de

la Fontaine aux personnes âgées
isolées dans les résidences Castel-Repos, Orpéa et Bellevue. Ce,
avec de part et d’autre, dans chacune de ces “box” à l’anglaise,
des délices chauds et autres gâteries, un petit produit de beauté,
un objet de distraction et un mot
doux… De quoi réchauffer bien
des cœurs ! ● DL

Le Père Noël vert du Secours Populaire
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Publireportage

Quand on passe un tiers de sa vie dans son lit,
autant disposer d’une bonne literie
De plus, à notre époque où tout
le monde parle de “Made in
France”, il est réconfortant de
constater qu’un savoir-faire artisanal existe encore dans la région du Sud de l’Aisne.
Ici, chaque métier est représenté
: ébénistes, menuisiers, matelassières, couturières, tapissières,
laqueurs. Comment proposer des
dimensions hors normes 240 x
220 cm ou bien créer un matelas
qui s’adapte à toutes formes, de
la plus classique à la plus insolite
comme un lit rond sans disposer de ces artisans investis avec
passion ? On ne compte plus les
personnalisations possibles tant
le choix est vaste qu’il s’agisse de
la couleur des entourages, des références de laques ou encore des
essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif,
en passant par les sommiers fixes
ou relaxations, Nation Literie met
un point d’honneur à ne confectionner ses produits qu’à partir de
matériaux nobles tels que le bois
massif, le latex naturel, le lin, le
coton, la laine d’agneau, la soie.
Avec une gamme de literie proposant des conforts distincts : extra
souple, souple, mi-ferme, ferme
et extra ferme, Maurice Gamblin,
à la tête de ce fleuron local estime
que son devoir vis-à-vis du client
est d’adapter le matelas à sa morphologie.
Ainsi, depuis plus de 15 ans, Nation
Literie propose, grâce à une nappe
de capteurs de pression, d’obtenir
une cartographie de la répartition
des points de pressions. Comble
du raffinement, Nation Literie
conçoit des matelas qui intègrent
deux types de confort différents,
prenant en compte les divergences
morphologiques entre conjoints.
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A partir du

pendant la
durée

Comment choisir
son matelas ?

Tous les matelas se ressemblent
et pourtant, ils sont tous différents.
Choisir son matelas, c’est d’abord
l’essayer. Nation Literie propose toutes les technologies qui
existent sur le marché : le matelas à ressorts bi-coniques, le matelas en latex naturel monozone
microperforé, le matelas en latex
Talalay 100 % naturel, le matelas
en mousse Haute Résilience, le
matelas en mousse à mémoire de
forme et le matelas bi-matières
(latex/mousse Haute Résilience)
et enfin, le matelas en pure laine.
Il est important de comparer
les différentes technologiques
en prenant le temps de les essayer dans le showroom d’Armentières-sur-Ourcq. Le choix
se détermine suivant 4 critères :
Confort, Composition, Dimensions
et Prix. À savoir : vous pouvez choisir 2 conforts dans un seul matelas
(ferme d’un côté et mi-ferme de
l’autre).

12 janvier
!

légale des
soldes

Comment choisir
son sommier ?

Nation Literie fabrique des sommiers à lattes qui peuvent être
fixes ou relevables, dans toutes
les dimensions et qui peuvent
s’adapter à votre cadre de lit.
Plusieurs choix de finitions sont
possibles. Il est important de
connaître le nombre de lattes et
leurs compositions.
Vous pouvez choisir un lit relaxation électrique afin de profiter
pleinement de la lecture, de la télévision et de la détente.

À quel moment doit-on
changer son sommier ?

Un sommier a toujours l’air en
bon état et pourtant, il se fatigue
au fil des ans. Il est important de
le tester avant de changer le matelas. Pour cela, il faut s’allonger
dessus, SANS LE MATELAS.
Si vous êtes un peu comme dans
un hamac (fessiers plus bas que
la tête et les jambes), alors... il est
impératif de le changer. De plus,
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un mauvais sommier peut supprimer l’indépendance de couchage.
Un excellent matelas posé sur un
sommier inadapté ou trop ancien
ne permettra pas de résoudre la
délicate équation du maintien
dans la souplesse.
L’entreprise familiale, qui a soufflé
ses 75 bougies cette année vient
de remporter le prix Paris Shop
& Design pour la catégorie Maison et Décoration pour sa marque
Maurice & la Matelasserie.
Alors si vous souhaitez “dormir
sur vos deux oreilles” et profiter
des conseils et du savoir-faire de
cette entreprise locale, il est fortement conseillé de vous rendre
dans le showroom d’Armentières-sur-Ourcq pour y essayer les
différentes solutions qui vous sont
proposées. Vous serez accueillis
du mardi au samedi inclus ●

mblin
Maurice Ga
borateurs
et tous les colla
erie
de Nation Lit
t
vous souhaiten
année 2022 !
une excellente
NATION LITERIE
(sur D1 entre Château-Thierry et Soissons)
1, rue de la Haye
à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28
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Territoire

Conférence “Ma Champagne au Patrimoine mondial”
La Mission “Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne” propose
pour la première fois un cycle
de conférences tout au long de
l’année 2022 baptisé “Ma Champagne au Patrimoine mondialcycle de conférences”.
L’objectif est de partager le plus
largement possible les connaissances sur les richesses et la
diversité du patrimoine champenois. La première aura lieu le 12
janvier et portera sur le paysage
vertical.
C’est un fait : la richesse et la
diversité du patrimoine champenois inscrit à l’UNESCO sont encore trop méconnues du grand
public mais aussi des Champenois. Afin d’y remédier, la Mission “Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne - Patrimoine
mondial” a décidé de lancer un
cycle ambitieux de conférences
ouvertes à tous et gratuites.
Une dizaine sur l’année 2022
dont la plupart seront organisées
en visioconférence. La première
aura lieu le 12 janvier à 18h30
et sera consacrée au paysage

vertical de la Champagne au Patrimoine mondial. Trois invités
interviendront sur la base d’une
sélection de photos, dont Michel
Jolyot, leur auteur, ainsi que
deux experts, Hervé Le Roy, ancien président de la Fédération
Française du Paysage en Champagne-Ardenne, ex-membre du
Bureau National de la Fédération
Française du Paysage et référent
du jury des Victoires du Paysage
dans le Grand Est et Philippe
Tourtebatte, réfèrent national
à la formation de Maisons Paysannes de France. Tous les trois
sont membres du Conseil scientifique de la Mission.

Faciliter la (re)découverte
des richesses du
patrimoine champenois

« Notre ambition, - souligne
Pierre-Emmanuel
Taittinger,
président de la Mission Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne - est d’intéresser un public très large afin que chacun
puisse s’approprier le patrimoine champenois. Étudiants,
professionnels, collaborateurs

des maisons et des institutions
champenoises mais aussi tous
ceux qui habitent sur le territoire
et qui sont attachés au Champagne et à la Champagne ».
Biodiversité, identité territoriale,
bâti traditionnel, Champagne
et cinéma… les sujets abordés
lors des conférences seront
larges et permettront de valoriser les multiples dimensions des
“Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne” qui ont permis à ce
Bien d’être reconnu pour sa “Valeur Universelle Exceptionnelle”.
L’accès à ces conférences a été
conçu pour être simple et facilité
puisqu’il suffira d’une inscription

en ligne à partir du site internet de la Mission (www.champagne-patrimoinemondial.org)
sur lequel figureront les détails
des dates et thèmes des conférences.
L’information sera également
largement diffusée sur les réseaux sociaux de la Mission.
Détail du programme des conférences sur le site www.champagne-patrimoinemondial.org
Inscription gratuite sur Eventbrite pour assister en live aux
conférences - Replay disponible
sur le site www.champagne-patrimoinemondial.org ● DL

• SKODA FABIA 1.0 TSI 95ch Business
2019 - 41 360 km . ................................................... 11 000 €

Garantie 6 mois

• FORD KA 1.2 69ch Stop&Start Titanium MY2014
2015 - 54 978 km ..................................................... 6 900 €

Garantie 6 mois

• FORD KUGA 1.5 Flexifuel-E85 150ch Stop&Start Titanium
4x2 Euro6.2 - 2019 - 28 442 km ............................ 22 900 €
Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 125ch Titanium Euro6.2
2019 - 48 889 km . ................................................... 14 800 €

Garantie 6 mois
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Sport

Du bronze pour les karatékas
Le 19 décembre dernier se sont
déroulés à Sainte Memmie (51) le
championnat et la coupe kata de
la zone Champagne-Ardenne.
Durant cette compétition de karaté, neuf karatékas du Kitsune
Montmirail karaté club sont venus
sur les tatamis et quatre d’entre
eux sont repartis avec des médailles. Christelle Bonnefoy et
Aurélynn Goupil ont décroché une

très belle 3e place au championnat, chacune dans leur catégorie.
Dans la coupe honneur, Audran
Bruylants et Léonie Curfs ont là
aussi décroché une belle 3e place.
De beaux résultats pour ces karatékas avant les fêtes de fin d’année. Rendez-vous en mars à Pontà-Mousson pour le championnat
régional kata ● MF
Infos www.karaté-montmirail.com et
Facebook/kitsune Montmirail karaté club

Artiste

Kasha, étoile montante de l’Emo-Trap castel
Danseur, chanteur et rappeur,
entre hip hop, variété et rock,
adepte du mouvement Emo-Trap
issu du punk-rock version
grunge, Owen Rase, alias Kasha,
est un artiste castel de 22 ans en
pleine ascension.
En 2019, il signe chez 10th Records
et s’entoure de compositeurs tels
que DVZ, RAH2F et Ratpi Beats.
De ces collaborations naissent

www.autant.net

des titres phares comme “Heureux” et “Paix” bientôt présents
sur toutes les plateformes.
S’extrayant des réseaux sociaux,
Kasha a fait ses premiers pas sur
scène en septembre dernier à La
Biscuiterie de Château-Thierry.
Il a notamment participé à
Backstage, l’émission web d’Ado
Event et donné la réplique à son
mentor Stup lors de la 1re partie
du concert de Chilla au festival
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Hautes Fréquences. On le retrouve
aussi sur Instagram à travers une
série de freestyles sous forme de
mini clips. Kasha prépare également la sortie d’un EP au printemps prochain et se produira lors
de plusieurs soirées concert programmées en 2022.
Nombreux sont d’ores et déjà ses
fans à suivre son actualité musicale sur ses pages Facebook et
10th Records. « Stay tuned ! » ● DL
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Nature

Le bièc bo*

Où le chercher ?

Photo ©Nicolas Davy

Il fréquente en majorité le bocage, mais aussi les villes, les
forêts et boisements mixtes.
Il est possible d’observer des
individus posés au sol à la recherche de nourriture dans les
parcs et jardins.

Que mange-t-il ?

C’est un spécialiste de la recherche des fourmis au sol.
Il laisse des petits trous sans
déblais dans les pelouses ou
creuse des trous dans les fourmilières pour capturer les individus. Il se nourrit aussi d’insectes
vivant dans le bois mort, de vers
de terre, et parfois de baies.

Action de conservation

Le pic vert est sensible notamment à la disparition des vergers à hautes tiges. Un maintien
des grands arbres lui permet de
créer des cavités pouvant accueillir un nid. Des zones non
fauchées peuvent aussi lui faciliter un accès aux ressources
alimentaires.

Risques de confusion

Le pic vert peut être confondu
avec le pic cendré, mais ce dernier n’est pas présent en Picardie.
Vous pouvez devenir naturaliste en
herbe et saisir vos observations sur
www.enquetes.clicnat.fr ● MF

*bièc bo, nom picard du pic vert.

Photo : ©Bruno Tondellier

Mis à l’honneur en ce début
d’année 2022 par l’enquête de
Picardie Nature, le pic vert est
un visiteur régulier de nos villes
et villages. Facilement identifiable à sa couleur verdoyante,
il est également possible de le
reconnaître à son chant ressemblant à un rire moqueur.

Comme chez les autres espèces de pics, le mâle défend son territoire en
tambourinant sur les arbres. Les pics frappent aussi leur bec contre les arbres pour
creuser une loge ou chercher à manger. Le choc de chaque coup se propage dans la
partie inférieure du bec pour être absorbé à la base. Les vibrations
sont aussi absorbées par la structure spongieuse des os du crâne.
Ceci protège le cerveau des chocs.

Conférence

L’aventure du mètre
L’ELC (Espace Loisir Culture) de
Montmirail prépare ses rendez-vous/
conférences pour cette nouvelle année. Et pour bien commencer, l’association propose son premier sujet :
Histoire du système métrique.
Sous l’Ancien Régime, à côté des “mesures du roi”, existaient des centaines
de mesures différentes. Selon les provinces ou les activités, la création du
système métrique décimal est une
des œuvres capitales de la Révolution
française, formidable opération mettant en jeu les plus grands savants de
l’époque.
Il faudra un demi-siècle pour qu’il
s’impose sur le territoire. Devenu
le système international d’unités, il
continue d’évoluer jusqu’à nos jours.
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La conférence, présentée par Robert
Bluteau, est en entrée libre.
Rendez-vous vendredi 14 janvier à
20h30, 28 rue du Faubourg de Paris à
Montmirail.
Et pour découvrir toutes les activités de
l’ELC : www.espaceloisirculture.com ● MF
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Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET
Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Fax : 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

REF. : 938302 - A CONDE EN BRIE
Un pavillon d’habitation édifié sur un terrain d’environ
550 m2, comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon
séjour, 3 chambres, salle de bains et w-c. A l’étage :
palier, 2 chambres, salle d’eau avec w-c. Jardin.
Prix : 131 250 €

Ref. : 916801 - À 2 min de DORMANS
Très beau pavillon, lumineux, offrant au rdc :
entrée, cuisine équipée ouverte sur salon/séjour,
2 chambres, salle de douche et w-c. Au 1er étage :
palier desservant 4 chambres, dressing et salle
d’eau avec w-c. Sous-sol entièrement aménagé
et carrelé, grande pièce avec cuisine d’été,
buanderie, salon et cave. Cour et jardin.
Prix : 196 000 €

REF. : 938385 - A 10 min de JAULGONNE
Un terrain à bâtir d’une superficie de 1259 m2.
Prix : 59 700 €
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REF. : 372099 - PROCHE MAREUIL LE PORT
Terrain à bâtir viabilisé de 1231 m², plat et clôturé.
Prix : 43 000 €

REF. : 938417 - NESLE LE REPONS
37 ares 30 centiares de vignes louées au quart nature
jusqu’en 11 /2024.
Prix : 360 400 €

REF. : 938406 - PROCHE PASSY-SUR-MARNE
38a 98ca de vigne libre en 11/2028 (cépage : Meunier)
Il s’agit d’un métayage au 1/3 nature.
Prix : 352 100 €

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE
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 FEVRIER 2022 à 10H
COMMUNE DE LUCY LE BOCAGE (Aisne)

LOT 2 : Une maison d’habitation louée, 11 rue de Marigny,
d’une superficie habitable de 56,89 m², comprenant :
au rez-de-chaussée : salle de séjour, cuisine américaine, salle de
douche W.C. ; Au premier étage : palier, W.C. deux chambres Jardin - Lieudit « 11 rue de Marigny » cadastré section
AB n° 348 pour 2 a 08 ca, et 1/8ème du local technique
lieudit « 11 rue de Marigny » cadastré section AB n° 354
pour 32 ca, et les droits immobiliers dans la cour commune lieudit
« 11 route de Marigny » cadastrée section AB n° 355, pour 2 a 87 ca
Une maison d’habitation occupée, 11 rue de Marigny, d’une
superficie habitable de 104,39 m², comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine, salle de séjour, salle de douche/W.C. ;
Au 1er étage : palier, W.C., quatre chambres - Jardin Lieudit « 11 rue de Marigny » cadastré section AB n° 347
pour 3 a 72 ca, et 1/8ème du local technique lieudit « 11 rue de
Marigny » cadastré section AB n° 354 pour 32 ca,
et les droits immobiliers dans la cour commune lieudit
« 11 route de Marigny » cadastrée section AB n° 355, pour 2 a 87 ca

MISE A PRIX : 79 200 euros
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.

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
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