Dormans : E. Leclerc Express est ouvert
Après une phase de travaux, l’ouverture d’un
nouvel espace de ventes et de services
E. Leclerc Express est effective depuis le 16
décembre dernier. Au cœur de la bourgade
champenoise, dans ce magasin de 1 053 m2 à
vocation alimentaire, le client va faire son choix
parmi plus de 10 000 références. « Environ
40% de marques propres à l’enseigne et 60%
de marques nationales » précise André
Delesalle, le responsable du magasin à la tête de
21 employés (es). Des couleurs élégantes, un
éclairage mettant en valeur les produits, une
mise en rayon soignée, une signalétique qui ne
passe pas inaperçue : on est loin de l’ambiance
vieillotte des épiceries indépendantes. Un petit
rayon habillement ainsi qu’un rayon bazar
complètent de belle manière l’offre de services.
Quant aux prix, nul ne doute que les
consommateurs seront attentifs sur qui sera le
moins cher à Dormans…
E. Leclerc Express est équipé d’une station-service et ouvert le dimanche matin. Le drive qui y sera également installé (ouverture le 19
janvier 2016) va donc permettre aux habitants de Dormans et des environs de faire leurs courses en ligne puis de venir les chercher
directement au drive à la date choisie. Les produits sont donc au même prix qu’en magasin sans pour autant devoir entrer dans celui-ci.
Reste à savoir combien d’habitants vont préférer ce système.

Le Père Noël sur le chemin de l’école
C’est à la grande surprise des enfants que le Père Noël s’est invité dans les classes de l’école élémentaire de Condé-en-Brie. Non pas pour
donner des cours sur la vitesse supersonique de son traîneau, mais pour distribuer à chacun un cadeau, en l’occurrence un livre.
Sa jovialité a été communicative auprès des élèves ravis de le voir et surtout impatients de déballer leur surprise. Il était accompagné dans
sa tournée de Brigitte Rahir, présidente du Syndicat des Ecoles et deux élus. Sa bonhomie légendaire a littéralement conquis le cœur des
enfants. A la ronde des cadeaux s’est ajoutée la projection des films « Bambi », « Les 101 Dalmatiens » et « Hansel et Gretel ». Ceux-ci
ont emmené le jeune public jusqu’à la porte des vacances ; chacun repartant avec un sachet de gourmandises offert par le Syndicat des
Ecoles. A l’année prochaine Père Noël ! Michel Haumont
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Un drôle de Conseil
Depuis le jour de l’An, la France compte désormais 13 régions métropolitaines. La
répartition des 170 sièges de l’assemblée de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
montre un certain décalage par rapport aux statistiques de la population. Les jeunes
sont notamment en minorité. Il n’y a aucun élu de moins de 20 ans et une vingtaine
seulement dans la tranche des 20-30 ans. Tirer des forces vives afin de les mettre sur
une liste dans le cadre d’une élection est un métier… Cinq élus sont « sans profession
déclarée », soit 2,94% de l’assemblée. Selon l’INSEE, le taux de chômage pour la
grande région s’élevait à 16,1% en 2012. Les femmes sont en minorité alors que dans
la réalité elles représentent 51,55% de la population. Pour les sud axonais, la
physionomie de ce Conseil sera, comme son siège, loin de la physionomie de la
région qu’elle va représenter.
Dominique Bré
Directeur de la publication

Lundi 4 janvier 2016. 19h00.
Marchais-en-Brie. Election du maire de la commune nouvelle : Dhuys et Morin-en-Brie.
Lundi 4 janvier 2016. 19h30
Baulne-en-Brie. Election du maire de la commune nouvelle : Vallées-en-Champagne.
Mardi 5 janvier 2016. 18h00.
Courtemont-Varennes. Vœux de la Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie.
Mercredi 27 janvier 2016. 14h00. Condé-en-Brie. Galette des Rois des Seniors du canton.

