Une première réussie !

Les habitants de Saint-Agnan ont répondu de belle manière samedi 10 janvier à une invitation de leur municipalité : celle de la cérémonie
des vœux. Et pour cause ! Il n’y avait jamais eu de cérémonie de cette nature dans le bourg.
Claude Picart, maire depuis mars 2014 et ses conseillers ont donc accueilli les administrés en mairie. L’édile s’est félicité du bon travail
exécuté par les commissions communales dans lesquelles s’impliquent de nombreux villageois. «Le village a retrouvé le sourire !» s’est
exclamé Claude Picart.
Cette municipalité a des projets et les évoque devant les habitants. La réfection cuve -charpente-couverture du lavoir est programmée. La
création d’espaces verts de Saconay à Evril, le remplacement du portail et de vitraux de l’église sont également dans les cartons. Un gros
dossier est en cours d’être finalisé : celui de l’aménagement hydraulique des coteaux. Claude Picart réfléchit par ailleurs à l'érection d’un
monument aux morts. «L’idéal serait de l’inaugurer le 11 novembre 2018» a-t-il indiqué.
Avant d’inviter l’assemblée à partager le verre de l’amitié, le maire a tenu à rendre hommage aux victimes de l’attentat du journal Charlie
hebdo en faisant respecter une minute de silence.

L’ACPV a fait son repas annuel
74 membres de l’Association Culturelle sur le Passé de nos Vallées se sont retrouvés dans la salle des fêtes de Saint-Eugène pour le
traditionnel repas de cohésion. Au menu cette année de ce rendez-vous incontournable : un bœuf carottes. Il faut dire aussi que le thème
de l’édition 2015 qui se déroulera à la Pentecôte sera un polar à la française : La Nuit de l’Octodon. L’action se déroulera dans les années
30-40.
La présentation du pitch du spectacle a été faite par le chef scénariste de l’association, en l’occurrence Eric Rondeaux. Celui-là même qui
a co-écrit le scénario du film Piège blanc diffusé sur France 2 à la fin de l’année dernière. Excusez du peu.
La distribution des rôles ainsi que la répartition des tâches à accomplir avant, pendant et après la manifestation ont occupé comme à
l’accoutumée une grande partie de la soirée. Cet événement culturel constitué de 7 représentations gratuites et accessible à tout public se
déroulera les 23, 24 et 25 mai 2015.

A l’eau ! Non mais à l’eau quoi ! ?

Orange, ô désespoir !
Avec des composants
électroniques exposés aux
intempéries, ça doit
marcher beaucoup moins
bien…
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Le people veut toujours savoir
Lors de la marche du dimanche 11 janvier, Carla Bruni semblait vouloir se cacher
derrière un grand col roulé. Tout le contraire de son mari, qui lui, du haut de ses
talonnettes, a joué des coudes pendant tout le trajet afin d’être au premier rang des
personnalités. Que voulait donc dissimuler la chanteuse vedette de l’ex Président de la
République ? Une rage de dents ? Une opération de chirurgie esthétique ? Souhaitaitelle préserver ses cordes vocales ? Mystère et boule de gomme ! Carlita est apparue,
cou nu, quelques jours tard lors d’un concert caritatif.
Dominique Bré
Directeur de la publication

Une campagne (pas) si paisible



Véhicule fracturé pour
voler ce qu'il y avait à
l'intérieur rue de Chézy
 pneus crevés sur 3 voitures
stationnées rue d'Igny et
rue de Clairefontaine
Les actes répréhensibles se
multiplient dans la commune
odonienne.
Un groupe de mauvais
plaisantins ou un individu
énervé contre le stationnement
de certains véhicules...
Personne ne sait qui sont les
auteurs de ces dégradations.
(lire page 3)

Dimanche 8 février 2015. La Chapelle Monthodon. 10h30. AG du Comité des Fêtes salle communale.
Samedi 14 février 2015. Condé-en-Brie. 10h00. Ludogames au foyer intercommunal.
Samedi 21 février 2015. Dormans. 20h00. Repas dansant MUSIKADO salle des fêtes.

