Trélou-sur-Marne : sainte Barbe chez les pompiers
En 2015, les soldats du feu ont effectué 261 interventions : 170 secours à personnes, 38
accidents de la circulation, 25 incendies (feu de maison, friche, cheminée), 15 aides à la
personne (relevage, personne ne répondant pas), 11 opérations diverses (destruction
d’insectes, pollution, fuite de gaz, animaux), et 2 protections de biens (assèchement de
locaux). 15 interventions n’ont pu être assurées, soit par manque d’effectif, soit à cause
de l’engagement des hommes du centre sur une opération en cours. 38 sorties sur des
accidents de la circulation contre 22 en 2014 : soit une augmentation de 72,72%. Au
cours de ces interventions « routières », les sapeurs ont eu à déplorer le décès de 4
personnes. Le centre de secours est intervenu plus souvent sur l’autoroute A4. « Au
minimum, 1 fois par mois ». Le lieutenant Vincent Couvent, chef de centre, a tenu à
souhaiter un bon rétablissement aux deux sapeurs-pompiers de la caserne d’Epernay
dans la Marne, blessés lors de l’intervention sur un feu d’usine à Dormans. En présence de Michel Girardin, maire du bourg, Vincent
Couvent a par ailleurs salué la souplesse de la mairie quant à la disponibilité de l’employé communal. 2 pompiers ont été honorés : Julien
Hérault est caporal-chef depuis le 1er juillet 2015 et Pascal Rossion est sergent depuis le 1er décembre dernier.
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Le Lieutenant Pascal Le Cornec, chef de centre, a dressé le bilan de l’année 2015 dans
la salle des fêtes du bourg. L'an dernier, les soldats du feu, au nombre de 15, ont
effectué 212 interventions : 175 secours à personne, 23 sorties pour des incendies (y
compris des renforts sur Château-Thierry) et 14 interventions diverses. « Nous
constatons une forte augmentation de notre activité depuis 1 an, 1 an et demi » a
précisé Pascal Le Cornec. « En renfort, nous sommes appelés à intervenir, seuls, sur
les secteurs de Trélou-sur-Marne, Château-Thierry et Viels-Maisons » a indiqué le
chef de centre.
La cérémonie fut l'occasion d’attribuer deux changements de grades en présence de
Didier Simon, maire de Monthurel, Vincent Couvent, chef du centre de secours de
Trélou-sur-Marne et Jean-Marie Houdant, maire de Saint Eugène. Les sapeurspompiers Frédéric Mornon et Xavier Loiseau sont promus respectivement Sergent et
Sergent-chef.
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Olivier Lejeune, acteur, metteur en scène et humoriste de
renom puis une troupe de cabaret ont animé un après-midi où
la chaleur a régné autant sur scène que dans la salle
intercommunale.
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Val comme j’te pousse …
Au 1er janvier 2016, le département de l’Aisne compte officiellement 805 communes et
non plus 816. La loi NOTRe est passée par là. En effet, 3 communes nouvelles ont
récemment vu le jour (Dhuys et Morin-en-Brie, Vallées-en-Champagne et Les
Septvallons) en lieu et place de 14 communes historiques. Un volontariat assumé par les
élus de ces communes. Le nombre de créations de communes nouvelles est très inégal
d’un territoire à l’autre. La Normandie est la championne toute catégorie en la matière
avec 64 créations. Le Nord-Picardie n’en compte que 6. Pour la petite histoire, il n’y a
eu aucune création de commune nouvelle en Corse… Dans l’ex canton de Condé-enBrie, un nouveau projet de regroupement pourrait voir le jour. Les protagonistes
souhaitent faires les choses sans précipitation. Il reste des élus à qui on a rien demandé
et d’autres qui résistent à la carotte des dotations de l’Etat. Lequel, faut-il le rappeler, ne
s’engage que sur un temps. Ainsi va la vie.
Dominique Bré
Directeur de la publication

L’épiphanie pour les seniors du canton

Près de 500 papys et
mamies, dont de nombreux
résidents des Unités de vie,
se sont retrouvés à Condéen-Brie pour la
traditionnelle galette offerte
par la Communauté de
Communes du Canton de
Condé-en-Brie (4CB) aux
seniors du territoire.
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Samedi 6 février 2016. Dormans.
Mercredi 10 février 2016. Condé-en-Brie.
Vendredi 26 février 2016. La Chapelle Monthodon.
Dimanche 28 février 2016. Soilly.

Loto des sapeurs-pompiers. 19h00. Salle des fêtes.
Carnaval. 15h00-18h00. Salle intercommunale.
Réunion protection des ressources en eau potable. 10h00. Mairie.
Trail des Coqs. Départs : 08h30, 09h00 et 10h00.

