Le Conseil municipal …

Le bon plan !
!Musique en Omois est l’un des rendez-vous culturels incontournables de l’été dans le Sud de l’Aisne. Ce

… ne s’est pas réuni au mois de mai 2015.

Sur la route fleurie…ie !

1ère sortie officielle

festival organisé par l’Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne a pour objectif de faire
découvrir des formations musicales à la fois de dimension locale, nationale et internationale mais aussi la
beauté de nos territoires. Les enjeux de Musique en Omois sont de diffuser auprès d’un large public la
culture et les arts en milieu rural et rendre accessible un événement estival de qualité, en y associant les
acteurs de la vie du Pays. Ainsi, chaque édition propose un concert dans chacune des cinq communautés de
communes du territoire. Vendredi soir 31 juillet, Jaulgonne accueillera le groupe Lyre le temps. Du jazz,
du hip-hop et de l’électro à vivre en concert !

Affrontement convivial

Baptême du feu pour madame la maire lors de la cérémonie du 8
mai. Le passage d’un engin agricole sur la place de l’église a
interrompu un court instant la lecture du message du Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens
combattants et de la mémoire. Pas facile le métier de maire…

«Le village est sur la Route touristique du champagne. Il faut qu’il
soit fleuri !» aime à répéter madame la maire. Du coup, le lavoir
situé rue de Clairefontaine est en train de subir un relooking. Un
parterre de fleurs va remplacer incessamment sous peu les petits
cailloux bleus du réservoir désaffecté.

«22 équipes : c’est la moyenne» indiquait Jean-Louis Picart, l’un des 2 vice-présidents de l’association odonienne, à l’issue de cette
journée bon enfant.

« Ils sont tombés sur la tête !»
Si gravillonner une portion d’enrobé de la route départementale 20
entre Saint-Agnan et Celles-les-Condé qui, selon bon nombre
d'automobilistes était loin d’être en mauvais état à cet endroit précis,
est une idée de la nouvelle majorité UMP/UDI au Conseil
départemental de l'Aisne : ça promet pour la suite du mandat ! Il
aurait été plus judicieux d'épandre ce revêtement sur la RD1003
entre Crézancy et Fossoy ou sur la RD85e entre Monthurel et SaintEugène. Quant à la RD203 desservant La Chapelle Monthodon,
cette voie de communication importante pour les habitants de ce
bourg sud axonais ne doit plus figurer sur les plans de la Direction
Départementale du Territoire de l'Aisne depuis belle lurette. «C'est à
se demander qui fait les budgets là-haut». «Ils sont tombés sur la
tête !» se sont emportés 2 administrés du territoire.

L’Octodon de Saint-Eugène

Sensibilisation au tri
La communauté de communes de Condé-en-Brie a maintenu la dotation des sacs jaunes translucides
qui permettent, par transparence, de pouvoir vérifier la qualité du geste de tri des emballages et du
papier. Mardi 30 juin 2015, une opération de sensibilisation relative au tri des déchets sera
effectuée sur la commune en partenariat avec l’entreprise SITA. Les sacs jaunes faisant l’objet
d’erreurs flagrantes de tri seront laissés sur place (refus de tri). Un agent de la communauté de
communes et de SITA se rendront aux adresses ayant fait l’objet d’un refus de tri, expliqueront les
erreurs de tri à l’administré et retrieront le sac. En cas d’absence de l’administré, les 2 agents retrieront le sac jaune de celui-ci et placeront les
«intrus» dans un sac rouge. Si vous avez encore des doutes sur ce qu’il faut mettre ou pas dans un sac jaune, reportez-vous aux indications
mentionnées dessus.

Une récompense de plus

Quelle histoire… ! Pendant les 6 représentations du spectacle annuel de l’ACPV, les acteurs se sont donnés bien du mal et plaisir
allait grandissant jusqu’au final. Ça a canardé, ça a pétaradé à qui mieux mieux pour en arriver à un trésor découvert par des enfants.
Celui-ci s’envolant en avions de papier. Tout ça pour ça. Le temps ayant gâté ce week-end de la Pentecôte, les spectateurs ont en eu
pour leur argent, bien que le spectacle soit gratuit ! L’exploit est aussi dans les coulisses : changements de décors, de costumes. Sans
oublier une bande son au top. Que d’heures passées pour penser, répéter, réaliser et offrir enfin un spectacle pour le plaisir. La jeep
d’un poids d’1 tonne et 200kg eut son succès en montant sur la scène et en y redescendant. Mais où vont-ils chercher tout ça ?! Le
dimanche soir, le show laser en a surpris et scotché plus d’un. Une voûte céleste a illuminé la place du village. Ce n’est qu ’un petit
aperçu. Le mieux est de retenir ses journées pour la Pentecôte 2016 !
Henri Gandon

Après plus de 40 sélections et 12 prix en festivals, le film
Crevette tourné en août 2013 dans les environs de

Connigis et Condé en Brie avec de nombreux habitants du territoire vient de remporter le 1er Prix des enfants au
festival « Les p’tits claps » de Levallois-Perret (92).
Crevette, film de Sophie Galibert, est également revenu du Festival de Cannes 2015 avec une diffusion TV sur
Canal+ Pologne.
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