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La Véloroute 52 traversera l’Aisne sur 48 km 
en bord de Marne
La Véloroute nationale 52 reliera à terme Paris à Strasbourg en  
traversant le Sud de l’Aisne, le long de la Marne, sur 48 km, de 
Crouttes à Trélou.

Le Département de l’Aisne est maître d’ouvrage de ce projet dont le 
montant est évalué à plus de 8 M€ dans sa portion axonaise. 
Le Conseil départemental  est déterminé à réaliser dans les meil-
leurs délais cet investissement structurant pour l’usage des mobilités 
douces et l’attractivité touristique de l’Aisne. L’Europe, l’Etat et la Ré-
gion seront sollicités le moment venu pour cofinancer cette opération. 
De nombreuses études sont actuellement menées afin de préciser les 
caractéristiques du projet et d’assurer sa compatibilité avec les usages 
antérieurs des bords de Marne, qu’il s’agisse des activités agricoles 
ou de loisirs. Réunis le 20 janvier à Château-Thierry, les conseillers 
départementaux des cantons d’Essômes-sur-Marne, Anne Maricot et 
Dominique Duclos, et de Château-Thierry, Michèle Fuselier et Sébas-
tien Eugène, ont procédé à un point d’étape complet sur l’avancée du 
projet avec Mathieu Fraise, vice-président du Conseil départemental en 
charge des équipements et des infrastructures. Lors de cette réunion, 
il a notamment été acté que les conseillers départementaux concer-
nés et Matthieu Fraise iront prochainement à la rencontre des maires 
et conseillers municipaux des 15 communes intéressées par le projet 
dans le but de partager les informations sur l’état actuel du dossier et 

de prendre connaissance des besoins spécifiques des territoires avant 
de finaliser les plans d’aménagement. Les communes concernées par 
l’itinéraire de la Véloroute 52 sont d’Est en Ouest : Trélou-sur-Marne ; 
Passy-sur-Marne ; Barzy-sur-Marne ; Jaulgonne ; Chartèves ; Mont-
Saint-Père ; Gland ; Brasles ; Château-Thierry ; Essômes-sur-Marne ; 
Azy-sur-Marne ; Romeny-sur-Marne ; Saulchery ; Charly-sur-Marne 
et Crouttes-sur-Marne ● DL
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EGLISES CATHOLIQUES
MESSES - Vals et Coteaux 
Dimanche 27 février : 9h30 
Charly-sur-Marne, pas de messe 
samedi soir à Viels-Maisons
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

Notre Dame des Rives de l’Ourcq 
- Dimanche 27 février : 
9h30 Oulchy-le-Château ; 
11h Fère-en-Tardenois
- Mercredi 2 mars : 
17h Fère-en-Tardenois ; 
18h30 Oulchy-le-Château
- Dimanches de mars : 
9h30 Fère-en-Tardenois ; 
11h Oulchy-le-Château 

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 26 février : 19h Fossoy
- Dimanche 27 février : 
11h Château-Thierry
- Mercredi 2 mars : 
12h15 et 19h Château-Thierry, 
16h Château-Thierry KT
- Samedi 5 mars : 
19h Essômes-sur-Marne
- Dimanche 6 mars : 
9h et 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, notredame-
des3vallees@gmail.com

EGLISE PROTESTANTE UNIE 
CHÂTEAU-THIERRY-MONNEAUX
Cultes tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de l’hôtel de 
Ville), et parfois à Monneaux à la 
belle saison. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Transport gratuit en minibus 
pour se rendre au marché (aller 
et retour) proposé par la muni-
cipalité, pour les habitants(es) 
ne possédant pas de moyen de 
locomotion. Inscription auprès 
du CCAS avant le 4 mars au 03 23 
83 86 94.

INFOS PRATIQUES

NAISSANCES
Randy Brunisholz, 
25/01/2022, Bruyères-sur-Fère
Camille Van Hoecke, 
27/01/2022, Château-Thierry
Swan Lemonnier, 
28/01/2022, Montfaucon
Samuel Enokou, 
28/01/2022, Nesles-la-Montagne
Yacoub Bouabidi, 
30/01/2022, Château-Thierry
Juliana Harlé, 
31/01/2022, Essises
Romy Pérignon, 
01/02/2022, Citry
Gabriel Gauin, 
01/02/2022, Rozet-Saint-Albin
Giulia Colsenet, 
03/02/2022, Mont-Saint-Père
Simon Lamblin, 
03/02/2022, Château-Thierry
Luna Diruit, 
05/02/2022, Ronchères
Lya Schlechtel, 
06/02/2022, Mont-Saint-Père
Alice Da Rocha Humbert, 
07/02/2022, Marigny-en-Orxois

MARIAGE
12/02/2022
M. Jason Vautier et Mme Gwe-
naëlle Drode, Château-Thierry

ETAT CIVIL
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Alors que la Ville de Château-Thierry vient d’inaugurer la très attendue Maison de Santé Pluridisciplinaire 
“Christian Cabrol” regroupant cinq médecins, deux cabinets infirmiers, kiné, dentaire, diététique et psy-
chologues, au quartier de Blanchard sous la présidence du Secrétaire d’Etat à la ruralité Joël Giraud ; Que 
le centre hospitalier Jeanne de Navarre poursuit l’élargissement de son offre de soins accompagné d’un 
gros projet d’extension, notamment du plateau technique et des urgences (financé par une aide de l’Etat 
de 35 M€) ; Que ses praticiens assurent complémentairement des consultations décentralisées aux pôles 
de santé de Fère-en-Tardenois et de Montmirail - avec un projet de nouvelle antenne à la Maison de Santé 
de Charly-sur-Marne - ; Et que, de son côté, la commune de Jaulgonne cherche un espace pour agrandir sa 
structure, il ne faudrait pas en déduire que l’on ait pour autant définitivement réglé la problématique des 
“déserts médicaux” dans le sud de l’Aisne. Loin s’en faut !

De fait, l’on observe d’un côté les 
difficultés qu’éprouve le maire 
de Château-Thierry pour obtenir 
auprès de l’Agence Régionale de 
Santé l’autorisation de rouvrir la 
pharmacie des Vaucrises (malgré 
l’appui de son prédécesseur). L’on 
voit, d’autre part, ledit député, 
alerté par la maire de Neuilly-St-
Front, devoir tirer promptement 
la sonnette d’alarme face à la 
précarité à laquelle sont confron-
tés, dans les difficultés et l’an-
goisse, pour leur suivi médical, 
les patients du bassin frontonnais 
consécutivement à l’hospitali-
sation subite du Dr Corinne Jo-
min, seule médecin généraliste 
du secteur, en charge de 1 500 
patients, y compris les pension-
naires de l’Ehpad ! Un trauma-
tisme qui a entraîné la nécessité 
d’une solution d’urgence mise 
en œuvre par la direction du C.H. 
Jeanne de Navarre et la CME der-
rière le Dr Michel Fiani, venus à la 
rescousse pour mobiliser en hâte 
l’équipe hospitalière et dépêcher 
un médecin au cœur de l’ancien 
chef-lieu de canton.  

Une “déclaration d’intérêt 
communautaire” au vote

ce 21 février
Une inopinée mais prévisible si-
tuation de “désert médical” évi-
demment suivie au plus près par 
Stéphane Frère, président du 
conseil de surveillance de l’hôpi-
tal et vice-président de l’agglo dé-
légué à la Santé, au côté du pré-
sident. Un Etienne Haÿ qui, pré-
cisément, cherche absolument 
à accélérer le projet de création 
d’une maison médicale dans le 
bourg. Ce, en n’oubliant pas de 
renforcer dans de brefs délais 
l’offre de soins sur la structure de 
Condé-en-Brie à l’autre bout de 
l’arrondissement tout en veillant 
au grain à Fère-en-Tardenois. 
On le voit, une agglo particulière-
ment mobilisée sur la question de 
la santé s’agissant d’une préoc-
cupation largement exprimée par 
les habitants et définie comme le 

premier de ses chantiers priori-
taires “Destination 2030”. Ainsi 
que le précisait dernièrement 
le président communautaire : 
« Notre territoire, globalement 
en sous dimensionnant médical, 
a besoin d’une réflexion sur la 
santé, c’est une attente extrê-
mement forte de la population. 
Il faut aller vite, certes, mais de 
manière commune et concertée. 
Sur un sujet comme celui-ci, il 
faut se retrouver unanimement 
dans la volonté de construire. 
J’ai demandé à Stéphane Frère, 
vice-président à la santé, de tra-
vailler le plan santé du territoire 
pour cadrer les actions à travers 
différents outils : le Contrat local 
de santé, co-écrit avec la ville de 
Château-Thierry depuis 2018 ; un 
projet de santé communautaire 
prenant en compte l’équilibre du 
maillage des maisons de santé 
sur le territoire au regard des be-
soins urgents et à venir ; une po-

litique de prévention en lien avec 
notre délégation sport. » 
Pour bien ancrer cette volonté, 
ce dernier a du reste fait inscrire 
à l’ordre du jour de la séance du 
Conseil, ce 21 février, le vote 
d’une “déclaration solennelle 
d’intérêt communautaire” ayant 
trait, précisément, à un « mail-
lage équilibré des maisons de 
santé sur l’ensemble de nos sec-
teurs ruraux autour de la struc-
ture centrale que représente 
le centre hospitalier Jeanne de 
Navarre en tant qu’hôpital de 
territoire ».

La prise en charge
du vieillissement 

Au demeurant, présidé par 
Etienne Haÿ, lui-même, l’Eta-
blissement Public Médico-Social 
(EPMS) regroupe sous une direc-
tion commune avec le centre hos-
pitalier, d’une part, les maisons de 
retraite de Bellevue, de Neuilly- 

St-Front et de Charly-sur-Marne 
(cette dernière étant hors CARCT) 
et, d’autre part, les actuelles 
structures de Barzy-sur-Marne, 
Courtemont-Varennes et Condé-
en-Brie. 
Or, après les fermetures de Tré-
lou et Marchais-en-Brie, l’on 
parle à l’heure actuelle d’un pro-
jet de regroupement sur un seul 
site pour réduire les coûts tout en 
reconnaissant - et c’est un peu la 
quadrature du cercle - que l’ins-
tallation de professionnels de 
santé à travers nos territoires ru-
raux : pharmacies, médecins, in-
firmiers, kinés et autres cabinets 
paramédicaux est, la plupart du 
temps, conditionnée par la proxi-
mité immédiate d’un Ehpad. 
Toutefois, puisque que c’est en-
core fort heureusement chez 
elles que résident en majorité de 
nos personnes âgées, s’impose 
naturellement alors une prise 
en charge de la sphère médi-
co-sociale ; un vaste champ de 
compétence dévolu à la commu-
nauté d’agglomération, complet 
et complexe avec, là aussi, une 
continuelle volonté de servir au 
plus près de ses besoins une po-
pulation qui nous est chère. Soins 
infirmiers à domicile, auxiliaires 
de vie, portage des repas, mé-
nage et repassage, transports ac-
compagnés, prévention, coordi-
nateur de proximité à l’écoute des 
familles en lien avec les divers or-
ganismes locaux… c’est une offre 
globale que propose le pôle “san-
té et services médico-sociaux” de 
la communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
dirigé par Alexandra Fossereau à 
la tête de 204 agents, chaque jour 
au service de quelque 600 béné-
ficiaires répartis à travers les 87 
communes. 
Autant de missions exigeantes 
expliquant en partie les difficul-
tés de recrutement malgré la 
forte revalorisation de salaire ré-
cemment intervenue en interne 
pour les personnels de terrain en 
catégorie C (300 000 €/an sup-
plémentaires au budget) ; le tout 
assorti d’une redéfinition précise 
et pertinente des rôles, d’une cel-
lule d’écoute ainsi que d’un dis-
positif de formation permanente 
pour une qualité de prestations 
sans cesse accrue ●

Maisons de Santé 
Le président de l’agglo veut un maillage 
équilibré du territoire

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Joël Giraud, Secrétaire d’Etat à la Ruralité accueilli, ce 3 février par le maire 
et le président de l’agglo pour l’inauguration à Blanchard de la MSP Christian Cabrol

La signature, le 25 juin 2020, d’une convention pour l’installation 
du pôle de santé de Fère-en-Tardenois dans les locaux de l’agglo
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Sécurité

18 nouveaux policiers au commissariat castel
Les effectifs de la police natio-
nale à Château-Thierry viennent 
de se voir renforcés de 18 fonc-
tionnaires. S’ajoutant aux 5 pre-
mières arrivées en septembre 
dernier, 13 nouveaux policiers 
ont rejoint le commissariat cas-
tel tout début février ; ce qui 
porte le personnel dans son en-
semble à quelque 70 fonction-
naires, toutes tâches confon-
dues.

Accueillis à l’hôtel-de-ville
Après avoir reçu la visite, le lun-
di 7, du député Jacques Krabal 

se félicitant de la concrétisation 
des engagements de Gérald 
Darmanin, ministre de l’Inté-
rieur, qu’il a tenu à remercier 
tout en souhaitant la bienvenue 
aux jeunes recrues fraîchement 
sorties des écoles de police de 
Reims, Nîmes et Roubaix ; le 
jeudi 10 février, c’était au tour 
de la municipalité de recevoir 
ces nouveaux agents au cours 
d’une sympathique cérémonie 
d’accueil à l’hôtel-de-ville - nos 
photos -. Réception accompa-
gnée d’une remise de cadeaux, 
guides et livres, leur permettant  

d’apprécier d’emblée la cité des 
Fables, la vallée de la Marne et 
les coteaux champenois. 
En présence du commandant 
Romain Voiselle et du major 
Stéphanie Lanoux, le maire Sé-
bastien Eugène, entouré de plu-
sieurs de ses adjoint(e)s, s’est 
réjoui de ce renforcement des ef-
fectifs de la police nationale dans 
sa ville « ce qui ne manquera pas 
de se traduire par plus de pré-
sence des forces de l’ordre sur la 
voie publique pour lutter contre 

la délinquance ». 
Un dispositif complété par 6 
agents de la police municipale 
désormais et la poursuite du 
déploiement de la vidéoprotec-
tion qui portera cette année sur 
le rond-point de la place Paul 
Doumer et les abords de la 
gare ● DL
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Après deux années sans événe-
ments, notre équipe du salon de 
l’habitat travaille d’arrache pied 
pour faire de cette édition une 
nouvelle réussite.

Sans changer une équipe qui 
gagne, il s’agira donc d’organi-
ser une nouvelle édition sur le 
parking du centre Leclerc les 20 
21 et 22 mai 2022. Avec pour thé-
matique, l’artisanat d’art : c’est 
une centaine d’exposants pro-
fessionnels en bâtiment prévus 
au programme cette année.
Côté organisation, des moyens 
importants  seront encore dé-
ployés afin de satisfaire les expo-
sants et les clients puisque c’est 
140.000€ de budget qui seront 
alloués sur cette édition. 

Les instigateurs, Emilio et Roxane 
Ganfornina ainsi que Floriane et 
Dietrich Leleux s’appuient encore 
sur l’équipe de communication du 
studio Thimothée pour ces trois 
jours.
« En tant que professionnel de 
l’immobilier, nombreux sont les 
clients à déplorer la difficulté à 

réunir tous les corps de métier 
pour un projet travaux. L’idée 
de ce salon est donc de mettre 
en avant les entreprises locales 
et de réunir toutes les sociétés 
spécialisées en un seul lieu pour 
plus de réactivité auprès des 
particuliers » explique Dietrich 
Leleux. Emilio Ganfornina quant 

à lui insiste sur les rencontres 
entre professionnels. « C’est un 
moment convivial pour échanger 
entre professionnels, encore plus 
vrai que sur les précédentes édi-
tions, créer de la synergie entre 
entreprises locales c’est un mo-
ment parfait pour échanger sur 
nos projets et nos savoir-faire ».
Si vous aussi vous souhaitez faire 
partie de l’aventure et participer 
à ce salon incontournable en tant 
qu’exposant, contactez Didier 
Delcroix, studio Thimothée au 
06.83.02.78.57 ●

Publireportage

Salon de l’Habitat, les 20, 21 et 22 mai 2022 
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Fin 2021, la Ville avait hélas constaté 
la non-conformité d’une opération de 
déboisement entreprise par le pro-
moteur City Aménagement dans le 
cadre de l’implantation d’un nouveau 
lotissement à Blanchard, entre les 
deux lotissements préexistants : le 
Clos des Vignes et le Clos des Fables. 
Selon les premières constatations, 
une vingtaine d’arbres remarquables 
auraient ainsi été abattue au-delà 
des limites accordées par l’autorisa-
tion préfectorale de défrichement. La 
Ville avait aussitôt alerté les services 
de l’Etat et exigé du promoteur des 
compensations de replantation.

Soucieuse de tenir les riverains infor-
més des suites de cette affaire, la Ville 
les a conviés le vendredi 28 janvier 
denier à une réunion afin de leur faire 
part de la proposition du promoteur en 
faveur d’une revégétalisation du site.
Concrètement, la société City Amé-
nagement s’engage à replanter 45 
arbres de circonférence importante 
et à créer 180 massifs végétaux sur la 
zone concernée. Une fois cette com-
pensation confirmée par le promoteur 

via la signature d’une convention, la 
Ville débloquera l’engagement de ré-
trocession nécessaire à la commer-
cialisation qu’elle a pour le moment 
bloquée. La municipalité castelle reste 
toutefois mobilisée pour que justice 
soit faite. Elle souhaite se porter par-
tie civile dans une procédure judiciaire 
que l’Etat pourrait engager contre 
le promoteur. Et le maire, Sébastien  
Eugène de préciser : « Nous avions 
pris l’engagement auprès des associa-
tions et des riverains de les tenir infor-
més au fur et à mesure de l’avancée de 
ce dossier. Nous pouvons aujourd’hui 
nous satisfaire que le promoteur ait 
pris l’engagement de remettre de la 
végétation en place sur ce site car rien 
ne l’y oblige légalement ». Le 1er magis-
trat ajoutant : « Comme je l’énonçais il 
y a quelques mois, Château-Thierry ne 
saurait être le Far West. Les pratiques 
immobilières du passé doivent être ar-
demment combattues. Même s’il fau-
dra du temps pour que la végétation 
reprenne place sur la zone concernée, 
c’est une compensation nécessaire qui 
complète les procédures judiciaires en 
cours » ● DL

Environnement

Déboisement abusif à Blanchard : 
La ville obtient l’engagement du promoteur à replanter 
45 gros arbres et créer 180 massifs végétaux

EMPLOI

recherche

MAÇON Qualifié H/F 
pour rejoindre une équipe dynamique et motivée

Expérience souhaitée Neuf et Rénovation
Permis VL - CDI - Poste évolutif

Salaire en fonction des compétences

Envoyer candidature sur : contact@batitech-construction.com
ou téléphoner au 03 23 69 42 92

BATITECH - 9, rue de la Croix Vitard - 02400 BRASLES

Dans le cadre de son développement

Equipement

L’agglo lance une consultation 
en ligne auprès des habitants 
et usagers du vélo
Dans le cadre du lancement de son 
Plan Vélo, la Communauté d’agglo-
mération de la région de Château- 
Thierry propose à tous les habitants 
et à tous les usagers du territoire, 
des ateliers de concertation en ligne 
afin de recueillir un maximum d’avis 
concernant la pratique cyclable sur 
le son territoire. L’objectif est d’iden-
tifier les points noirs qui affectent la 
sécurité de la pratique du vélo ainsi 
que les attentes en matière d’aména-
gements et de services.

Ces ateliers sont proposés en vi-
sioconférence participative grâce à 
un logiciel de cartographie facile à 
prendre en main et qui permettra à 
chacun d’interagir directement avec 
une carte de la zone géographique 
concernée. En tant qu’usagers de 
la route au quotidien, à vélo ou non, 
les retours de la part des uns et des 
autres seront précieux pour identifier 
les enjeux qui leur paraissent les plus 
importants en matière de mobilité cy-
clable sur le territoire.

Cette concertation a pris ou prendra la 
forme de trois ateliers en rapport avec 
trois zones géographiques dans le pé-
rimètre de l’Agglo. L’atelier du mardi 
15 février à 18h30 en visio concernait 
la partie nord de l’Agglomération. 
L’atelier du lundi 28 février à 18h30 en 
visio concernera les communes autour 
de la Marne et l’atelier du vendredi 
4 mars à 18h30 en visio traitera de la 
partie sud de l’Agglomération. 
Retrouvez les liens des différentes ré-
unions sur www.carct.fr (se connecter 
de préférence 15 mn avant le lance-
ment de chaque conférenc) ● DL
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EMPLOI

URGENT
les Ets   recrutent 

pour le site de BLESMES :

• Mécaniciens tracteurs qualifiés
• Mécaniciens moissonneuses/batteuses et matériels

• Mécaniciens viticoles

pour les sites de CHARLY-SUR-MARNE et DORMANS :

• Mécaniciens viticoles

pour les sites de BLESMES et DORMANS :

• Assistantes de direction

Tous ces postes sont à pourvoir en CDI après période d’essai. Salaire négociable suivant compétences

Adressez CV par mail : t.publier@wanadoo.fr
Prise de rendez-vous au 03 23 84 22 15 ou 06 72 21 63 51

DECES
Serge Fontaine, époux Guittard,  
75 ans, 28/01/2022, Château-Thierry
Thierry Maitrot, célibataire, 55 ans,  
29/01/2022, Château-Thierry
Irène Roche veuve Dubarle, 95 ans,  
06/02/2022, Château-Thierry

ETAT CIVIL

ESSOMES-SUR-MARNE
Associations : dossier de de-
mande de subvention à télé-
charger sur le site de la commune 
et à déposer avant le 31 mars.

PAVANT
Assemblée générale du Cercle 
St Bald, samedi 26 février à 14h30, 
salle du Clos des Forges. Pass 
sanitaire obligatoire. 

VIE ASSOCIATIVE

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie au Salon de l’Agriculture 
de Paris (Charly Animations 
Loisirs) mardi 1er mars. Départ 
Château-Thierry 6h15, ramassage 
possible jusqu’à Charly, départ 
6h45, ramassage jusqu’à la Ferté 
s/Jouarre départ 7h15. 
Rens. au 06 14 52 68 88. Passe 
vaccinal obligatoire, respect des 
gestes barrières dans le bus.

Sorties proposées par Charly 
Bienvenue. (quelques places) 
Dimanche 13 mars : Théâtre 
des Nouveautés “une situation 
délicate” avec Gérard Darmon, 
Clotilde Courau, Max Boublil, Elo-
die Navarre. Balade en Auvergne 
du 30 mai au 3 juin. Rens. 07 84 
37 24 12 ou 03 23 82 00 28.

CHÂTEAU-THIERRY
Initiation à la langue des 
signes (par l’ASMA) jeudi 3 mars 
17h45/18h45 (11 bis rue de Fère). 
Inscriptions au 06 76 10 37 91.

Atelier “Bébé signe”, mardis 22 
février et 8 mars 10h/10h45, avec 
la Planète des Lutins à La Ro-
tonde. Gratuit : inscription auprès 
des services de la Rotonde.

Atelier organisé par l’USESA 
“Son jardin, potager en perma-
culture, éthique, principes, design 
et mise en place chez soi”, samedi 
26 février 9h/12h. Rdv à l’USESA. 
Gratuit sur inscription au 03 23 71 
02 80 ou contact.eau@usesa.fr

“Nuit des Femmes”, pour la 1re 
fois dans la ville, mardi 8 mars, 
dans le cadre de la Journée inter-
nationale des droits des femmes, 
organisée par une dizaine d’asso-
ciations. A partir de 19h,  au 8 rue 
du Château : soirée-débat, puis 
en clôture (22 h 30) une «Marche 
des femmes» à travers les rues du 
centre-ville de Château-Thierry.

Concert d’Illustre/Ausgang 
(Casey), samedi 5 mars à 20h, à 
la Biscuiterie. Infos 09 88 18 22 34 
ou contact@labiscuiterie.org

CHIERRY
Exposition de peinture, 21e 
année, Maison du Parc Bellevue 
(31 av. Gal de Gaulle), samedi 12 
et dimanche 13 mars, organisée 
par l’AOLAC. 40 exposants. Entrée 
Libre. Plus de 400 entrées en 
2019. Invité d’honneur : Lionel 
Cornu de Moy de l’Aisne. Ver-
nissage samedi 12 mars à 17h. 
Ouvert samedi 12 mars 14h/18h, 
dimanche 13 mars 10h/12h et 
14h/17h30. Tombola proposée : + 
de 20 tableaux à gagner, tirage au 
sort dimanche à 17h.

AGENDA
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Enseignement

Deux licences Pro dans les lycées castels 
avec le Conservatoire des Arts et Métiers
En 2019, dans le cadre de l’opé-
ration “Action coeur de ville”, 
notre territoire a été lauréat 
de l’appel à projets lancé par le 
Conservatoire National des Arts 
et Métiers, le CNAM. Le célèbre  
établissement ouvre deux li-
cences professionnelles à la 
rentrée 2022-2023 : candidats 
et entreprises sont attendus…

Labellisée “territoire d’industrie”,  
la Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
a la volonté de renforcer les liens 
entre les entreprises, actrices du 
développement économique, et 
les élèves en recherche de cur-
sus post bac, à travers ces deux 
nouvelles formations. Travaillées 
en cohérence avec le plan “Des-
tination 2030” de l’agglo, en lien 
avec les aspirations des élèves, 
des établissements scolaires et 
les projets industriels, ces deux 
nouveaux cursus ouvrent un 
nouveau spectre local d’études 
post-bac. Une aubaine pour les 
candidats et pour les recruteurs  

du sud de l’Aisne et voisins pour 
lesquels ces formations sont une 
nouvelle occasion de travailler 
ensemble, avec les talents du cru. 

Deux lycées, 
deux spécialités 

Deux établissements scolaires à 
Château-Thierry, les lycées Jean 
de La Fontaine et Jules Verne 
accueilleront les formations sui-
vantes : 
• la licence Professionnelle en 
alternance maîtrise de l’éner-
gie, électricité, développement 
durable attend les candidats 

et entreprises prêtes à les ac-
cueillir un an en alternance au 
lycée Jules Verne. Une forma-
tion qui répond à une demande 
d’électrotechniciens toujours 
plus qualifiés dans le secteur de 
l’électricité industrielle, et parti-
culièrement sur les métiers de 
demain, en lien avec la transition 
énergétique.
• la licence Générale Management  
et Organisations. Cette forma-
tion en alternance court sur 3 an-
nées scolaires au lycée Jean de 
La Fontaine, et s’adresse quant 
à elle plus à des profils souhai-

tant travailler dans le tertiaire : 
comptabilité, gestion, services à 
la personne... là aussi, des pro-
fils recherchés localement. 

Des contacts pour 
les candidats et les 

entreprises intéressées
Les candidats à ces formations 
peuvent prendre contact avec :
- Patrice Parmentier, directeur 
délégué aux formations profes-
sionnelles et technologiques du 
lycée Jules Verne (03 23 83 90 10) 
patrice.parmentier@ac-amiens.fr
- Fabrice Dervin, directeur délé-
gué aux formations profession-
nelles et technologiques du Lycée  
Jean de La Fontaine
fabrice.dervin@ac-amiens.fr
De leur côté, les entreprises 
souhaitant accueillir un apprenti  
formé par le CNAM peuvent 
prendre contact avec Karine 
Pietrzak, chargée de mission au 
développement économique à la 
Communauté d’agglomération: 
03 23 85 32 24 - karine.pietrzak@
carct.fr  ● DL

Concours

Chefs en devenir et futurs 
Maîtres d’hôtel au lycée 
Saint-Joseph
La journée “portes ouvertes” au lycée 
Saint-Joseph de Château-Thierry a 
servi de cadre, le samedi 29 janvier, 
aux épreuves finales du concours in-
terne organisé par le lycée hôtelier.

Après les épreuves écrites de sélec-
tion, 7 apprenants en cuisine et 7 ap-
prenants en service se sont mesurés 
sur la pratique. 
Au concours Cuisine, les jeunes Chefs 
devaient élaborer une entrée imposée 

découlant d’une fiche technique “Sa-
lade Riviera à base de brunoise de lé-
gumes, chair de crabe et gambas”, un 
plat libre autour du filet de veau et, en 
dessert, une tarte revisitée. 
Le podium a été composé comme suit : 
1er Prix : Guillaume Muller ; 
2e Prix : Axelle Bourgeois ; 
3e Prix : Manon Servières.
Au concours Commercialisation et 
services en restauration, les jeunes 
Maîtres d’hôtel devaient réaliser et 

valoriser un cocktail clas-
sique, servir et analyser 
sensoriellement un vin 
puis identifier différents 
fromages. 
Les lauréats en sont : 
1er  Prix : Thibaut Sévin ; 
2e Prix : Faustine Pouyet ; 
3e Prix : Carla Falk.
Organisateurs, jurys et in-
vités à la remise des prix 
ont salué le très bon niveau 
professionnel des fina-
listes ● DL
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(1) Economie d’énergie en kWh d’énergie primaire par an, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire : de 30% à 40% pour une pompe à chaleur hybride et de 20 à 30% pour une chaudiére THPE au gaz, en fonction de l’ancienneté de la chaudiére remplacée.
(2) Dispositif d’aides applicable conformément à la loi de Finances pour 2022 et é la réglementation en vigueur sur l’attribution de certificats d’économie d’énergie, sous conditions d’éligibilité accessibles pour chaque aide depuis les liens proposés sur https://
www.grdf.fr/particuliers/aides-renovation, ou directement sur les sites du Ministère de la Transition écologique (www.ecologie.gouv.fr) et de l’Anah (www.anah.fr).
(3) Tarif de raccordement au 01/07/2021 encastrement du coffret compris : jusqu’à 603,98 € TTC (TVA à 10%). Offre destinée aux particuliers valable pour toute offre de raccordement Gazpack signée et transmise à GRDF entre le 01/03/2022 et le 30/04/2022 
accompagnée du devis d’installation de chauffage au gaz signé entre le 01/03/2022 et le 30/04/2022, sous réserve d’un raccordement d’un logement achevé depuis plus de 2 ans situé é moins de 35 mètres du réseau existant en zone desservie GRDF et a minima 
pour un usage chauffage. Offre non cumulable avec toute autre contribution au raccordement GRDF. Quota limité.
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Solidarité

Des ordinateurs pour venir en aide à 4 jeunes étudiants
Une petite réception fort convi-
viale était organisée le samedi  
5 février dans les locaux du Se-
cours Populaire avenue de la  
République à Château-Thierry 
à l’occasion de la remise de 4  
ordinateurs prêts à l’emploi à 
des scolaires issus de familles 
où le besoin de cet équipement 
se faisait cruellement ressentir.

Ces ordinateurs - non offerts en  
cadeau mais seulement mis à 
disposition sur convention de 
prêt - devraient grandement 
faciliter le travail de ces étu-
diants et lycéens pour leurs re-
cherches, traitement de texte et 
divers échanges. 
Accompagnés de leurs parents, 
les quatre bénéficiaires : un tout 
jeune étudiant de 19 ans en 1ère 
année de Licence et trois élèves 
de Terminales (dont l’une parta-

gera avec son frère en classe de 
seconde), ont été accueillis par 
les bénévoles du Secours Po-
pulaire castel autour de Judite 
Fernandès, secrétaire générale, 
Brigitte Copin, trésorière, et  
Danièle Bouvier auxquelles 
s’était joint Alain Moreau, res-
ponsable de la fédération dépar-
tementale. Egalement présents, 
le maire Sébastien Eugène, Alice 
Dupuis, adjointe aux Affaires 
Sociales, Chantal Bonneau,  

adjointe à l’Administration gé-
nérale et Jacqueline Boulon-
nois, conseillère déléguée à la 
vie citoyenne n’ont pas manqué 
de saluer cette belle initiative. 
Rappelons aussi que des per-
manences d’accès au numérique 
sont organisées au CCAS, à la 
médiathèque Jean Macé, dans 
les centres sociaux de la ville à la 
Rotonde Vaucrises et Blanchard 
ainsi que les Maisons France 
Services de l’agglo ● DL

Echanges

Un conte de fée en Norvège pour 6 lycéens castels
Dans la continuité du projet 
“Culture in the Class” lancé il y 
a deux ans, 6 élèves de première 
et de terminale du lycée Jean de 
La Fontaine et deux de leurs pro-
fesseurs sont partis en Norvège 
en décembre dernier dans le 
cadre des échanges européens 
Erasmus+.

Conduits par Stéphanie Batisse, 
professeure et responsable du 

projet, les élèves se sont rendus 
à Arendal, au sud d’Oslo, pour 
partager avec des lycéens norvé-
giens et Hollandais présents sur 
place ainsi que via internet avec 
des camarades Allemands. Le 
thème du séjour portait sur les 
contes de fée à travers leurs dif-
férentes cultures. 
Plusieurs groupes formés des 
différentes nationalités avaient 
pour mission de produire un 

conte modernisé. Alors qu’il nei-
geait abondamment sur le pays, 
le partage culturel s’est accom-
pagné de la visite des musées 
et de chaleureuses discussions 
au coin du feu. Comme à chaque 
fois, cet échange interculturel 
s’est avéré des plus enrichissants 
tant humainement qu’au regard 
du sentiment commun d’apparte-
nance à l’Europe ● DL

ESSOMES SUR MARNE
34e Salon multi collection (par 
le Club des Collections du Vingt 
Muids de Belleau) dim. 6 mars 
8h30/17h, salle polyvalente 
(pl. du Cygne) : cartes postales, 
timbres, capsules de champagne, 
voitures miniatures, militaria, 
fèves, monnaies anciennes, vieux 
papiers… Respect protocole 
sanitaire. Rens. 06 81 18 60 65.

Reprise du marché mensuel de 
producteurs et d’artisans locaux, 
mercredi 9 mars (tous les 2es 
mercredis du mois), pl. St Ferréol, 
de 16h à 19h. Parking à proximité. 
Infos mairie-essomes.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Recherche d’exposants (au-
tomobiles et motos anciennes) 
par l’association ATPR pour la 
3e bourse d’échanges de pièces 
auto/moto du dimanche 10 avril. 
Infos contact02.atpr@gmail.com. 

HAUTS DE FRANCE
La Région Hauts de France au 
Salon International de l’Agricul-
ture à Paris et en digital dans le 
salon des habitants, du 26 février 
au 6 mars. www.youtube.com/
RégionHautsdeFrance et salona-
griculture.hautsdefrance.fr

MONTMIRAIL (51)
Les randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
samedi 26 février, Le Vezier (51), 
rdv 13h30 gare routière ou 14h 
pl. de l’église ; dimanche 13 mars, 
Nesles-la-Montagne, rdv 13h30 
gare routière ou 14h pl. de l’église. 
8 et 12 km env. Infos 06 19 70 43 
65 ou zazane.747@hotmail.fr

AGENDA

mailto:contact02.atpr@gmail.com
http://www.youtube.com/RégionHautsdeFrance
http://www.youtube.com/RégionHautsdeFrance
https://salonagriculture.hautsdefrance.fr
https://salonagriculture.hautsdefrance.fr
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Fraîchement qualifié aux champion-
nats des Hauts-de-France du 9 février, 
le judoka Baptiste Fréneaux vient de 
terminer 2nd des championnats inter-
départementaux juniors en – de 90 kg 
accompagné par Djibril Kanneingeser 
(2e) et Oscar Froidefond (7e).

Un palmarès déjà bien rempli pour cet 
athlète qui a effectué toutes ses classes 
au Judo Club de l’Omois depuis l’âge 
de 5 ans. Il y dispense maintenant des 
cours et suit actuellement une formation 

pour obtenir son brevet d’État. Il devrait, 
à terme, prendre la direction sportive du 
club et devenir le professeur référent de 
son club formateur. Avec plusieurs par-
ticipations aux championnats de France 
et athlète en Sport Etude, « ce judoka 
de haut niveau dirige déjà des entraîne-
ments et stages avec rigueur et dyna-
misme avec pour objectif de former des 
judokas, mais avant tout les citoyens de 
demain », indique Dietrich Leleux, pré-
sident du Judo Club de l’Omois ● MF

Sport

Baptiste Fréneaux, 
un judoka plein d’avenir

Baptiste en haut à droite, lors d’un cours pendant les vacances scolaires

Dans un décor sauvage, au bord 
de la falaise d’Etretat, Jeanne 
(Clémentine Célarié) se remé-
more la jeune femme qu’elle était, 
naïve et prête à donner sa vie pour 
l’homme idéal…
De ses premiers émois amoureux 
aux désillusions brutales, elle a 
chaviré et s’est relevée sans cesse 
comme un modeste bateau en 
pleine mer. 

Le Calicot présente son nouveau 
spectacle, un chef d’œuvre de la 
littérature française, porté par 
la fougue, l’émotion et la ferveur 
d’une comédienne incroyablement 
habitée par l’héroïne : Clémentine 
Célarié. “Une Vie” est un spectacle 
tiré du roman de Guy de Maupas-
sant, produit par Grands Théâtres 
et mis en scène par Arnaud Denis. 
Le vendredi 25 février à 20h30 au 
Palais des Rencontres de Château- 

Thierry. Renseignements et ré-
servations, Le Calicot : calicot2@
orange.fr et 03 23 69 43 00 ● MF

Théâtre

Une vie, de Guy de Maupassant

SAMEDI 26 FÉVRIER 
TRELOU-SUR-MARNE
Par l’association Trélou Country les 
Threewolv’S, à 20h30, salle polyva-
lente. Ouverture 19h30. 
A gagner : clavier synthétiseur, tv 
écran plat 80 cm, tablette numé-
rique, enceinte amplifiée, robot 
pâtissier. Loterie. Buvette et petite 
restauration. Réserv. 06 09 07 43 
04 ou www.trelou-country.fr

LOTO

DIMANCHE 13 MARS 
VIELS MAISONS 
Proposée par la municipalité, 
buvette et restauration sur place. 
Entrée gratuite pour visiteurs. 
Emplacements payants. Installa-
tion de 6h à 8h. Contacts mairie 
tous les matins, inscriptions : www.
viels-maisons.fr. Infos mairie : 03 
23 82 61 47. 

DIMANCHE 1ER MAI
SAULCHERY
Brocante, vide grenier. 2€ le m 
pour les extérieurs. Gratuit pour les 
habitants. Réservé aux particuliers. 
Arrivée des exposants à 5h30. La 
bibliothèque de Saulchery vous 
propose de nombreux livres : 
romans, romans policiers, docu-
mentaires, beaux livres, littérature 
jeunesse... Buvette sur place, 
restauration, vente de gâteaux au 
profit de l’association des parents 
d’élèves de l’école. Infos et réserv. 
06 61 24 23 28 ou ladynamiquede-
saulchery@gmail.com

BROCANTES

Jeanne incarnée par l’actrice Clémentine Célarié

http://www.viels-maisons.fr
http://www.viels-maisons.fr
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 
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Danse et jeune public

Kidanse est de retour !
On pourrait sous-titrer cette 
édition du festival Kidanse : Les 
retrouvailles ! Car depuis 2 ans, 
ce festival à destination de l’en-
fance et la jeunesse n’a eu de 
cesse que de se métamorphoser 
pour continuer d’exister. 
Porté par L’échangeur-CDCN, en 
partenariat avec 28 structures 
culturelles de la région, Kidanse 
est devenu au fil des éditions le 
plus gros festival de danse pour 
le jeune public en France. 
Avec ses 24 spectacles pour 150 
représentations dans une cin-
quantaine de villes des Hauts-
de-France, ce festival initié à 
Château-Thierry, sera évidem-
ment bien présent dans la cité 
Castelle. Cette sixième édition 
aura lieu du 3 mars au 9 avril.

De nombreux rendez-vous 
dans l’agglomération de 

Château-Thierry
Ce samedi 5 mars, à L’échan-
geur, ce sont des joyeuses re-
trouvailles qui auront lieu entre 
le festival Kidanse et le jeune 
public castel. Car les deux der-
nières éditions de ce festival à 

destination de l’enfance et la jeu-
nesse ont été fortement pertur-
bées par la crise sanitaire. 
Alors forcément, l’équipe de 
L’échangeur est plus que ra-
vie de retrouver les petit·e·s et 
grand·e·s pour partager ces mo-
ments tant espérés. C’est avec 
l’ouverture officielle du festival 
que la grande salle du CDCN 
va se parer de ses plus beaux 
atours pour accueillir et célébrer 
ces retrouvailles. 
Le programme du samedi 5 mars  
commence dès 17h avec “Ki-
danse, c’est party !!!”, avec des 
jeux comme la marelle de la 
danse, des tables de dessins lu-
mineuses, un mur d’expression 
libre… « Tout sera fait pour que 
nous puissions nous retrouver 
très joyeusement autour de ce 
que nous aimons faire : danser 
et partager ». Après avoir profité 
des activités, à 18h, ce sera au 
tour des danseuses de TWICE #2 
de prendre la relève. Une propo-
sition de deux spectacles, d’une 
vingtaine de minutes, créés par 3 
chorégraphes. Ouvertes à toutes 
et tous à partir de 6 ans, le public 

aura la chance de se plonger di-
rectement dans le grand bain de 
la danse contemporaine !
Avec 6 spectacles programmés 
dans l’agglomération de Château- 
Thierry, il y en aura pour tous 
les goûts. De la danse évidem-
ment, mais aussi des acrobaties 
circassiennes en duo, un spec-
tacle pour découvrir la langue 
des signes Française ou encore 
la rencontre de créatures mysté-
rieuses et poétiques, un duo im-
probable entre un danseur et une 
illustratrice et même une propo-

sition où les spectateur·rice·s 
deviendront les danseurs et dan-
seuses du spectacle ! Toute la 
programmation du festival est à 
retrouver sur le site internet de 
L’échangeur !
Et ce n’est pas tout ! Chaque jour 
de spectacle dans la grande salle 
de L’échangeur, le public pourra 
venir en avance et profiter du 
“Coin des Kids” ! 

Infos/Résas : 03 23 82 87 22 / 07 
69 72 92 55 - www.echangeur.org 
billetterie@echangeur.org ● SM/MF
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BRENY (02210)
Bâtiment composé d’une partie garage avec grande hauteur d’accès 
(3 mètres) Entrepôt à la suite d’une superficie de 140 m² environ 
(possibilité de stockage, de caravaning...) ouvrant sur un agréable jardin 
de loisir avec accès à la rivière. Classe énergie et GES non soumis.
PRIX : 64 800 € (Honoraires charge vendeur)

MONT-SAINT-PÈRE (02400)
Maison ancienne offrant de 
beaux volumes. Au rdc : entrée, 
agréable pièce de vie avec poutres 
et tomettes anciennes, cuisine 
moderne meublée et équipée. 
1er étage : 3 chambres (dont 1 avec 
salle d’eau privative), un bureau 
et une salle de bains. 2e étage : 
2 chambres, une pièce à finir 
d’aménager (possibilité d’y prévoir 
une salle de bains), grenier. 
Cave, garage et petit jardin clos. 
Classe énergie : 170/C - GES : 38/E
PRIX : 235 800 € 
(Honoraires charge vendeur)

PARGNY-LA-DHUYS (02330)
Ensemble immobilier composé 
d’une première maison 
comprenant séjour avec cheminée 
et cuisine ouverte, pièce à usage 
de bibliothèque, 1 chambre, salle 
de bains, WC. A l’étage : 
4 chambres, salle d’eau. Garage, 
véranda, grande grange attenante. 
2e maison : cuisine, salon, 
2 salles d’eau, 3 chambres. 
Le tout implanté sur un terrain 
de plus de 5500 m². 
Classe énergie : 277/E - GES : 76/F. 
PRIX : 350 000 €
(Honoraires charge vendeur)

Vie associative

Cours d’alphabétisation à Nogent-
l’Artaud avec l’ELP et Le Bidule
Implanté à Château-Thierry depuis de 
nombreuses années, l’association ELP 
(Ecrire - Lire - Parler) étend ses activi-
tés sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Canton de Charly grâce 
à un partenariat avec le Bidule. Des ren-
contres d’information et d’inscription 
sont prévues les 22, 24 février et 4 mars 
à la médiathèque de Nogent l’Artaud.

Café associatif 
Installé à la médiathèque depuis fin oc-
tobre dernier, le Bidule prépare désor-
mais la mise en place du programme 
d’activités en vue d’une ouverture au 
printemps. En complément de la parti-
cipation des bénévoles pour la mise en 
place des animations, le café associatif 
accueille les initiatives et développe les 
partenariats, comme c’est le cas avec 
l’association ELP. L’association propo-
sant déjà des cours dans les centres 
sociaux de Château-Thierry ainsi qu’au 
sein du foyer Coallia d’Essômes sur 
Marne, c’est assez naturellement que les 
activités se développent en direction de 
Nogent-l’Artaud qui accueille également 
une antenne COALLIA (où des cours de 
FLE débuteront prochainement) et le 
futur Espace de Vie Sociale porté par le  

Bidule (pendant rural des centres so-
ciaux castels). Cette nouvelle proposi-
tion permettra de répondre à des besoins 
identifiés sur le territoire pour des fa-
milles peu mobiles.

Des bénévoles mobilisés pour 
démarrer les cours

Réunis le 20 janvier dernier, plusieurs 
personnes de la commune et des envi-
rons ont déjà proposé leur participation. 
Cette équipe de bénévoles (qui peut en-
core s’agrandir) est accompagnée par 
l’association ELP en vue de l’animation 
des cours à venir d’ici quelques semaines. 
Ces derniers s’adresseront au public allo-
phone (dont la langue maternelle est une 
langue étrangère) et pourront accueillir 
des apprenants de tous niveaux. 
L’enseignement du français à l’oral ou à 
l’écrit sera assuré dans une ambiance 
de convivialité et de partage, pendant les 
horaires scolaires. Trois rendez-vous sont 
prévus au Bidule pour informer les per-
sonnes intéressées les mardi 22 février 
de 9h30 à 11h30, jeudi 24 février de 13h30 
à 16h ou vendredi 4 mars de 9h30 à 11h30. 
Renseignements & Inscriptions ELP :  
06 87 48 06 26 - elp02400@gmail.
com ● DL
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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. : 938417 - NESLE LE REPONS
37 ares 30 centiares de vignes louées au quart nature 
jusqu’en 11 /2024.
Prix : 360 400 €

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. : 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 €

REF. : 938385 - A 10 min de JAULGONNE
Un terrain à bâtir d’une superficie de 1259 m2.
Prix : 59 700 €

REF. : 372099 - PROCHE MAREUIL LE PORT
Terrain à bâtir viabilisé de 1231 m², plat et clôturé.
Prix : 43 000 €

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 €

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

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

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

Réf : 21.125
CHATEAU-THIERRY - A 2 pas de la gare
Maison ancienne comprenant entrée sur 
cuisine meublée avec coin repas, salle de 
bains avec WC, dégagement, séjour avec 
cheminée et une chambre. A l’étage un 
palier qui dessert 3 chambres et une pièce 
à modifier en salle d’eau. Cave, buanderie/
chaufferie et 3 Garages. Jardin de 581 m².
Prix : 250.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.166
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Vue imprenable sur la vallée - Pavillon 
comprenant entrée avec couloir, cuisine 
aménagée & équipée, séjour/salon en «L» 
avec cheminée à l’âtre, wc/lave-mains, 
placards, salle d’eau, 1 chambre avec salle 
d’eau, 2e chambre avec placards. A l’étage : 
1 grande pièce à usage de salle de jeux et 
coin couchage. Sous-sol total avec garage, 
atelier, cave et une chambre avec wc. Terrasse. 
L’ensemble sur 2706 m² de terrain.
Prix : 230.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.080
CHATEAU-THIERRY
A deux pas de la gare à pied proche du 
centre-ville, maison de ville comprenant au 
rdc : entrée, salon, salle à manger, cuisine, 
1 chambre et buanderie. A l’étage : palier, 
2 chambres, salle d’eau avec WC et un bureau. 
Grenier au-dessus. Sous-sol et cave. 
Jardin et garage ouvert.
Prix : 160.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.181
CHATEAU-THIERRY
Beaux volumes pour cette maison  de 
184 m² avec un grenier aménageable de 
74 m². Elle comprend au rdc : entrée, salon 
avec cheminée & insert, cuisine, 1 chambre, 
cagibis, wc/lave-mains, salle de bain. A l’étage 
: palier desservant wc/lave-mains, 2 chambres 
avec lavabo, espace dressing, 2 chambres en 
enfilade dont 1 avec placard, petit grenier. 
Grenier aménageable. Jardin clos. Cour sur le 
devant. Chauffage central au gaz de ville. 
Belle cave voûtée. Possibilité de rentrer la 
voiture.  L’ensemble sur 304 m² de terrain.
Prix : 232.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES

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 : 66.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.139 
A 10 mn au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Sur environ 250 m² de terrain belle maison 
en pierres à rénover.
Prix : 86.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.151
20 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne comprenant au rdc : 
entrée sur salle à manger avec cheminée & 
insert, cuisine meublée & équipée ouverte, 
coin buanderie, wc, pièce palière avec poêle 
à bois, salon. A l’étage : grande pièce palière 
desservant 3 chambres. Cave et atelier. 
Terrain clos de 1000 m² avec rû et terrasse. 
Préau et petit cabanon. Habitable de suite.
Prix : 209.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.136
CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, pavillon 
comprenant au rdc : entrée sur couloir, 
cuisine aménagée, séjour, 3 chambres, salle 
d’eau, wc. A l’étage : 1 chambre et grenier 
aménageable. Sous-sol total. 
L’ensemble sur un terrain de 684 m².
Prix : 212.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.155
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Commodités sur place, maison comprenant 
au rdc entrée sur une cour fermée, séjour, 
cuisine, wc. A l’étage : une chambre et une 
salle d’eau.
Prix : 69.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.171
Proche CHÂTEAU-THIERRY
Maison à restaurer  de 140 m², comprenant 
entrée, cuisine et salle à manger, salon 
avec cheminée, wc, salle d’eau. A l’étage : 
4 chambres et cabinet de toilettes. 
Dépendances : garage, chaufferie, garage, 
grande cave, bûcher, appentis. Grange 
attenante. L’ensemble sur 536 m² de terrain.
Prix : 122.000 € (honoraires charge vendeur)

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

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

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

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

Le MARDI 22 MARS 2022 à 10H

COMMUNE DE VILLERS-COTTERÊTS 
(Aisne)

Une maison d’habitation occupée, 
sise 8, Rue Jean Baptiste Clément, comprenant :

- Au rez-de-chaussée : entrée, salle de séjour/salle à manger, 
cuisine, dégagement, salle de douche, chambre

- Au 1er étage : WC, trois chambres, grenier, sous-sol, cave,
- grenier - cave - garage - jardin

Lieudit « Rue Jean Baptiste Clément », 
cadastrée section AK n° 74, d’une contenance de 4 a 49 ca.

MISE A PRIX : 60 000 euros
Les visites auront lieu sur place le mardi 8 mars 2022

de 9h à 10h.

BAISSE DE PRIX

DIMANCHE 27 FEVRIER
VILLENEUVE SUR BELLOT (77)
Par le comité des fêtes, à 14h, 
salle des fêtes. Ouverture des 
portes 13h. A gagner : ordina-
teur portable, tablette tactile, 
machine à bière, machine à café, 
bons d’achats, nombreux lots 
de bouche, etc. Buvette et petite 
restauration. Pass sanitaire et port 
du masque obligatoire.
Réserv. 01 64 75 03 68.

DIMANCHE 6 MARS
VERDELOT (77)
Par l’association Rencontres et 
Amitié, salle polyvalente, à14h. 
Ouverture des portes 13h. 
Nombreux lots (paniers garnis, 
bons d’achats etc.). Masque 
et passe vaccinal obligatoires. 
Inscription 01 64 04 82 44.

LOTOS

https://www.cine-chateau.fr/
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