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Le pique-nique …
Les services Enfance-Jeunesse et Evénementiel de la Communauté de Communes de l’ex Canton de Condé-en-Brie (4CB) ont fait fort
pour la 10ème édition de la Journée de l’Enfant ! Le bel espace verdoyant situé derrière la mairie condéenne a été en effet transformé ce
mercredi 22 juin en un parc de jeux digne des plus grands sites de loisirs.
«Pour les 10 ans, il fallait quand même bien marquer le coup ! » souligne Jackie Larbalètrier, animatrice en chef au sein du Pôle EnfanceJeunesse de la 4CB. « Venez défier les Super-Héros aux Jeux Olympiques » disait la pub annonçant l’événement. Les petites têtes blondes
de la communauté de communes ont répondu massivement à l’invitation. Près de 280 repas (enfants et parents) ont été servis à midi. C’est
vous dire s’il y avait du monde ! Activités ludiques et physiques se sont déroulées dans une chaude ambiance…
Malgré la température élevée, plusieurs résidents des maisons de retraite sont venus assister aux épreuves sportives supervisées par Hulk,
Batman, Spiderman et leurs potes, les Super-Héros. A l’ombre et sous l’œil vigilant de Sylvette Godard, directrice du Pôle EPHAD, papys
et mamies étaient aux premières loges pour assister aux compétitions.
Il n’y aurait pas de journée de l’enfant sans les bénévoles. Rendons leur hommage en leur tirant, non pas notre chapeau, mais en les
aspergeant d’eau fraîche car malgré une température avoisinant les 30° et sous les déguisements, ils ont assuré comme l’on dit auprès des
gamins. Rendez-vous dans 10 ans…
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Gauchexit !
Il n’y aura pas d’impôt nouveau d’ici la fin du quinquennat avait promis notre Président.
Pas faux ! Effectivement, ce n’est pas un impôt mais une taxe qui va plomber
propriétaires et entreprises.
C’est Matignon qui la met au catalogue et non le palais de l’Elysée. Bien joué ! « C’est
une taxe qui va aider les ménages » a dit un responsable politique. Les contribuables
apprécieront. Le mandat n’est pas terminé, mais en 4 ans de règne, la Gauche n’aura
réussi qu’à créer de nouveaux impôts et de nouvelles taxes, creuser un chômage abyssal,
faire fuir les investisseurs et laisser tout casser dans Paris.
Une belle ardoise se dessine à l’horizon…
Dominique Bré
Directeur de la publication

Les feux de la saint Jean, ensemble !

Le Pique-nique de la Moisson
Un pique-nique de la Moisson du Sud de l’Aisne se déroulera le
dimanche 28 août 2016 à Villeneuve-sur-Fère dans le Tardenois. Au
programme sur la place Paul Claudel de 10h00 à 18h00 : initiation
au tir à l’arc, promenade en calèche, visite de la Hottée du diable.
Ce pique-nique servira, selon les organisateurs, à mettre au point la
Fête de la Moisson du Sud de l’Aisne qui se tiendra au même
endroit le dimanche 27 août 2017. Le programme de cette
manifestation est déjà bien arrêté : exposition de tracteurs anciens,
poney club, atelier dessin et maquillage pour les enfants, initiation
au tir à l’arc, randonnée à la Hottée du diable, promenade en
calèche, montgolfière captive, jeux, produits régionaux, etc… Un
calendrier « Fête de la Moisson » pour les années à venir est
également établi. Cette manifestation devrait tourner dans tout le
sud de l’Aisne : région de Condé-en-Brie, Chézy-sur-Marne,
Château-Thierry…
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Avec un peu plus de 130 repas
réservés, la traditionnelle soirée
festive organisée par le comité des
fêtes de Baulne-en-Brie a connu un
beau succès.
Lire page 2

Mercredi 13 juillet 2016. Saint-Agnan. Barbecue et soirée dansante à partir de 19h30.
Jeudi 14 juillet 2016.
Baulne-en-Brie. Tournoi de foot à 7 inter-village de 10h00 à 17h00.
Mardi 19 juillet.
La Chapelle Monthodon. Promenade et déjeuner sur la Marne avec les seniors. Départ à 11h00.

