Le Conseil municipal …

Le bon plan !
!

… ne s’est pas réuni au mois d’août 2015.

Le festival a 20 ans !
L’association Patrimoine Vivant a pour but de promouvoir le patrimoine ancien ou
contemporain sous toutes ses formes : architectural, historique, musical et culturel au sens large.
De plus, elle souhaite faire connaître et découvrir par le plus large public possible le patrimoine
de la ville de Château-Thierry et de sa région.
L’association organise chaque année à Château-Thierry un festival le troisième week-end de
septembre. Ce rendez-vous sud-axonais incontournable est un mélange entre plusieurs
disciplines artistiques. Des groupes musicaux, artisans, reconstituants et intermittents égaieront
votre visite au Parc Saint-Joseph les 18, 19 et 20 septembre 2015.
Info au 03 23 83 51 14.

Nouveau bec !

Celles-les-Condé

Place de l’église, une fuite mettait en péril la structure en brique de la fontaine. La réparation a été effectuée début août. La finition est
actuellement en cours. Un nouveau bec en cuivre orne désormais la fontaine. «Pourvu qu’il ne subisse pas le même sort que celui de la
fontaine en service à Celles-les-Condé ! » s’est exclamé un odonien. En effet, le bec de la fontaine celloise aurait subi, il y a plusieurs
années, un raccourcissement à l’insu des nombreux utilisateurs appréciant la qualité de cette eau potable.

Ça fleure bon la campagne
Les habitants de La Chapelle Monthodon
participent aussi à l’amélioration de la qualité
du cadre de vie en fleurissant rues voir
chemins du village. Un odonien préfère, lui,
épandre du fumier sur les trottoirs. C’est une
autre façon de voir et sentir les choses. Les
goûts et les couleurs... La commune est située
sur la Route touristique du Champagne. Voilà
un souvenir pour les nombreux visiteurs.

Le changement …
Salle communale, une maxi
cuisinière inox a remplacé
les 2 gazinières vétustes.
D’une largeur de 90cm et
d’une profondeur de 60cm,
elle est équipée de 5 foyers
gaz dont 1 Wok et d’un four
électrique multifonction.

Il grandit !

Une altercation avait opposé au printemps dernier des odoniens
à l’angle de la rue de Chézy et du chemin de la Cressonnière.
Le sujet de la discorde : la plantation d’un saule tortueux par un
riverain entre le dit chemin et le ru du Rosset. Interpellée sur
cette affaire par un élu lors d’une réunion de Conseil, la maire
avait déclaré : « C’est arrangé !». L’arbrisseau a en effet été
replanté plus près du ru. Les engins agricoles peuvent ainsi se
croiser à ce carrefour sans la moindre gêne.
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Flagrant délit

Re-Tuuuuuut !!!

Au village, le coup de klaxon annonçant l’arrivée d’une voiture
chargée de baguettes fraîches, de viennoiserie et de gâteaux vient de
souffler sa première bougie. La tournée du boulanger de Trélou-surMarne tient la route ! Un service apprécié par de nombreux habitants
mais également par les associations odoniennes.
Boulangerie Mikael et Karine Larratte. 27 rue de l’Europe.
02850 Trélou-sur-Marne.
Tél : 03 23 82 11 89. Ouvert du mardi au dimanche.

A La Chapelle Monthodon, le nom de Marc Renault est
régulièrement cité lorsque des dégradations et larcins
sont perpétrés dans le bourg. A tort ou à raison.
L’acte consistant à allumer des foyers d’incendie les 10
et 11 août chemin d’Evril, provoquant ainsi la
destruction d’environ 2 ha de chaume tout près du
village est, cette fois-ci, bien signé Marc Renault. En
effet, la famille de cet odonien a reconnu que ce dernier
est bien l’auteur des 2 déclenchements (journal
L’Axonais 14/08/2015). Difficile de faire autrement
tout de même quand on sait d’une part, que les départs
de feu se sont produits sous les yeux de nombreux
témoins et d’autre part, qu’un briquet a été « piqué » des
mains du sexagénaire quelques minutes après
l’apparition des flammes. Marc Renault a séjourné en
2007 dans l’Etablissement Public de Santé Mentale
Départemental de Prémontré après avoir effrayé dans
une rue du bourg - une faux à la main- un enfant âgé de
7 ans Depuis ce fait divers, Marc Renault est accueilli
une nouvelle fois dans ce centre, au cœur de la forêt de
Saint Gobain dans l’Aisne.
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