Inauguration d’une nouvelle boulangerie
Depuis le 17 février, l’animation s’est renforcée Espace Sade à Condé-en-Brie.
Le mérite revient sans aucun doute à l'activité de la nouvelle boulangerie.
Un investissement réalisé à l'initiative de la municipalité pour le soutien des
services de proximité en milieu rural. La mairie condéenne a pris en charge la
rénovation du bâtiment (un ancien café) et les 2 commerçants -Christopher et
Virginie Desvignes - ont quant à eux pris à leur charge l’aménagement intérieur
du bâtiment et l’équipement nécessaire à leur activité.
Inaugurer un commerce dans un bourg est un moment important pour les élus,
qui plus est une boulangerie, commerce phare d’un village. Éric Cayol, souspréfet de l’arrondissement de Château-Thierry, Jacques Krabal, député-maire de
Château-Thierry, Anne Maricot, maire de Jaulgonne et conseillère
départementale (canton d’Essômes-sur-Marne), Éric Mangin, maire de Crézancy
et président de la 4CB, élus des villages voisins, commerçants locaux et concitoyens ont répondu nombreux à l'invitation d’Ér ic Assier, le
maire, mercredi 24 février. Cette inauguration officielle a permis de rappeler combien cette activité est essentielle pour la vitalité sociale
et humaine de la commune et des communes proches.
Aux Délices d’Elsa. 2 rue de la Gare. 02330 Condé-en-Brie. Tél : 06 45 01 27 21. Ouverture : de 06h00 à 13h15 et de 15h30 à 20h00.
Fermeture : mercredi toute la journée et dimanche après-midi.
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Manger son chapeau en silence
Ségolène Royal souhaite donc prolonger la durée de vie des centrales nucléaires de 10
ans. Les écologistes réformistes entrés récemment au gouvernement, comme la picarde
Barbara Pompili, doivent être tout de même verts de rage. Après la déchéance de la
nationalité, la loi sur le code du travail, voici la prolongation des centrales nucléaires.
Après tout, les Français ont bien avalé sans trop de difficulté la pause fiscale et
l’inversion de la courbe du chômage. D’ici la prochaine élection présidentielle, il reste
encore pas mal de temps pour accorder, pourquoi pas, des permis d’exploitation de gaz
de schiste aux compagnies pétrolières. Ces dernières attendent patiemment au volant des
camions transportant les futurs derricks. La Droite en rêvait. Hollande le fait…

Dominique Bré
Directeur de la publication

Des sources au robinet

Preuve d’un dynamisme commercial souvent salué pour la commune, un nouveau magasin va ouvrir ses portes sur Dormans. Il s’agit de
l’enseigne de bricolage Mon Brico. Un commerce qui va réjouir bon nombre d’habitants du territoire voire également ceux situés juste audelà de la frontière administrative avec l’Aisne.
Depuis la fermeture du magasin Weldom au 14 rue Jean de Dormans, une enseigne de bricolage faisait vraiment défaut dans cette
bourgade champenoise de près de 3 000 âmes. Les bricoleurs de la région vont bientôt découvrir un nouvel espace de 893m2 dédié au
bricolage, à la quincaillerie et au jardinage.
Mon Brico Dormans ouvrira ses portes le 25 mai prochain au 26 rue du Docteur Moret. En lieu et place du supermarché LIDL.
Selon Isabelle Mathieu, directrice générale de Mon Brico Dormans, les clients trouveront sur place du choix, des produits professionnels
aux produits particuliers, un conseil avisé, des produits conçus pour s’adapter à tous leurs projets et toutes leurs envies. Découpe du bois et
du verre, carte de fidélité, aide au chargement, livraison, devis, précommande en ligne, satisfait ou remboursé, clé minute seront
également autant de services mis à disposition par l’enseigne. Sans oublier le « juste ce qu’il me faut ». En effet, « si quelqu’un a besoin
d’une seule vis, je lui vendrai une seule vis ! » explique fièrement la directrice. Ajoutons qu’un parking de 99 places sera réservé pour le
confort de la clientèle.
Et les prix dans tout ça ?! Isabelle Mathieu indique que les prix affichés seront identiques à ceux pratiqués par Weldom. Mon Brico est en
effet une « branche » de l’enseigne de proximité Weldom, enseigne membre du réseau ADEO, une fédération mondiale d’entreprises à
taille humaine, première en France et troisième dans le monde.
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L’USESA (Union des Services d’Eau
du Sud de l’Aisne) en partenariat
avec le PETR-UCCSA et l’Agence
de l’eau Seine-Normandie invite les
habitants du territoire à participer à
des ateliers de protection de la
ressource en eau. Samedi 27 février
s’est déroulé le premier des 11
ateliers programmés en 2016 : la
visite des captages d’eau potable de
La Chapelle Monthodon. (lire page 2)
Lire page 4

Samedi 5 mars 2016.
Dimanche 6 mars 2016.
Samedi 12 mars 2016.
Vendredi 18 mars 2016.

Condé-en-Brie. Brocante Puériculture.
09h00 à 13h00. Salle intercommunale.
Condé-en-Brie. Messe avec Mgr Renauld de Dinechin, évêque de Soissons. 10h30.
La Chapelle Monthodon.
Carnaval des enfants. 15h00 place de l’église.
Marchais-en-Brie.
Loto. 20h30. Salle communale.

