Mon Brico est ouvert

Les bricoleurs du dimanche n’auront plus d’excuse ! L’enseigne Mon Brico Dormans spécialisée dans le bricolage, la décoration et le
jardinage a ouvert ses portes au 26 rue du Docteur Moret à Dormans. Près de 1 000m2 sont implantés ici pour offrir aux clients du
territoire et d’ailleurs, notamment sud axonais, plus de 25 000 produits. Cette grande surface de bricolage a tout pour l’entretien, la
réparation et l’amélioration de son logement.
Mon Brico Dormans, 26 rue du Docteur Moret (anciennement LIDL). 51700 Dormans. Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h15 et
de 14h00 à 19h00. Le samedi de 09h00 à 19h00 sans interruption.
Tél : 03 26 53 71 62.
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Vive les conscrits en « 6 » !

« La fête des conscrits est une fête traditionnelle très ancrée dans le Beaujolais » indique Didier Dépit, maire de Le Breuil dans la
Marne. « Nous avons tissé des liens avec cette région viticole grâce à notre Fête des Terroirs qui se déroule en novembre. En 2015,
l’idée nous est donc venue d’organiser nous aussi une fête des conscrits. Celle-ci réunit toutes les décades et crée un véritable sentiment
d’amitié entre les générations » poursuit l’édile. Accueillis en l’église saint Martin par Didier Dépit, 18 conscrits dont Alain Coyard
l’ancien maire du bourg ont reçu leur gibus d’une couleur différente selon leur âge. Bénis par le Père Théophile Mampuya de la Paroisse
Saint Alpin Le Surmelin, les gibus ont été remis à chacun par Sébastien Duterne, président des Conscrits en « 6 ». A l’issue de la
célébration, s’en est suivi le classique défilé du char dans les rues du village. Un défilé hautement coloré, rythmé par les « Les Boules de
Feu », la Fanfare Médecine de Reims.
Au retour, lors d’un rafraîchissement bien mérité, conscrits et invités ont apprécié le concert donné sous le chapiteau par le groupe de
jeunes rémois, avant d’aller s’attabler pour le banquet à la salle des fêtes.
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Des manifestations à foison
Dans le Sud de l’Aisne, si les filles sont jolies quand le printemps est là, il en va de
même pour les fêtes et manifestations concoctées ici et là. Sauf que ces dernières ne
sont pas de tout repos. Chaque week-end étant quelque peu chargé pour les familles. Il
faut dire aussi que le créneau imparti pour monter une organisation pendant les beaux
jours s’étend sur peu de mois. Alors forcément, il y a souvent embouteillage. Chaque
organisateur voulant une part du gâteau. Ainsi il n’est pas rare de voir le même jour à
l’affiche, deux manifestations différentes dans deux villages distants de quelques
kilomètres. Si tout le monde arrive à y trouver son compte, c’est déjà cela.

Dominique Bré
Directeur de la publication

Les boulistes au rendez-vous

La fibre rurale
Samedi 14 mai, élus de Gauche et de Droite du territoire ont répondu à un appel au
rassemblement pour la défense de la ruralité et l’aménagement des communes.
Ceints de leur écharpe, ils se sont retrouvés devant la mairie de Fère-en-Tardenois.
Le département de l’Aisne a confié à l’Union des Secteurs d’Energie du
Département de l’Aisne (USEDA) le déploiement à l’échelon départemental d’un
réseau à fibre optique. La première tranche s’élève à 150M€. Son financement se
répartit comme suit : Conseil départemental : 22,5M€, Conseil régional : 6,7M€,
Fonds européens : 11M€, Etat : 38,4M€ et Communautés de communes rurales :
46,7M€.
La part de ces communautés est supérieure à celle de l’Etat. Dans un contexte de
baisse des dotations des collectivités, les élus ne comprennent pas. Ces derniers,
dans l’attente d’un rendez-vous avec Jean-Michel Baylet, Ministre de
l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
demandent donc au Premier Ministre, Manuel Valls, de revoir le montant de l’aide
de l’Etat.
3 citoyens de la commune nouvelle de Vallées-en-Champagne ayant eu
connaissance de l’appel au rassemblement par une source non officielle sont venus
soutenir leurs élus.
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A La Chapelle Monthodon, le 1er
mai est devenu un rendez-vous
incontournable pour les amateurs
de pétanque du coin. Cette année,
28 doublettes se sont retrouvées
place de l’église, pour en découdre
sur le boulodrome en sable à lapin
monté pour l’occasion par les
bénévoles du comité des fêtes.
Lire page 2

Vendredi 3 juin 2016.
Sam. 4 et dim. 5 juin 2016.
Dimanche 5 juin 2016.
Samedi 18 juin 2016.
Dimanche 26 juin 2016.

Montlevon. 20h30.
Condé-en-Brie.
Pargny-la-Dhuys.
Monthurel.
La Chapelle Monthodon. 16h00.

Concert Festival Guitares en Picardie en l’église.
Confluences Condé Village d’Art.
Brocante.
Fête de la Musique.
Concert Festival Guitares en Picardie en l’église.

