On recrute !
Le football, sport le plus populaire de l’hexagone, fait courir chaque semaine sur ses terrains amateurs des
millions de licenciés. L’Union Sportive des Vallées, union des clubs de football de Mont-Saint-Père,
Crézancy et Condé-en-Brie, prépare la nouvelle saison 2016-2017.
Du coup, les dirigeants recherchent des jeunes dans toutes les catégories pour étoffer l’effectif du club.
Néanmoins, la catégorie d’âge allant de 16 ans jusqu’à la 18 ème année est plus particulièrement visée. Selon
l’âge des jeunes footballeurs, les entrainements et rencontres se dérouleront soit sur le stade de Crézancy,
soit sur celui de Condé-en-Brie.
Du côté des seniors, une seconde équipe Réserve est créée. A la grande satisfaction de Georges Serres, le
président de l’USDV. Ce dernier serait néanmoins pleinement satisfait si l’effectif des dirigeants et
bénévoles était suffisant en nombre. Or, il manque quelques dirigeants-encadrants pour assurer la bonne
marche de l’association. Un appel aux bénévoles est donc également lancé !
Pour plus d’infos, vous pouvez prendre contact avec le président de l’Union Sportive des Vallées
au 06 82 00 46 61.

Un vide grenier familial
Dimanche 21 août, le traditionnel vide grenier de Celles-lès-Condé s’est déroulé une nouvelle fois au cœur du bourg. Certes, ici, le tour
des stands ne prend pas beaucoup de temps, mais ce vide grenier a au moins le mérite d’exister. « Il manque des exposants. C’est peut-être
à cause de la météo » regrette Serge, adhérent à l’association Mieux vivre à Celles, organisatrice de la manifestation. « Je n’ai rien trouvé
pour Alexis, mais j’ai trouvé plein de choses pour Damien ! » se réjouit un père de famille, claquant la porte du coffre de la voiture. Le
petit vide grenier aura fait au moins un heureux.
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L’artillerie lourde !
Le petit Nicolas a changé. Depuis que celui-ci a décidé d’être candidat à l’élection
présidentielle de 2017, il est infernal ! Sur le burkini, ce maillot de bain islamique
faisant polémique depuis plusieurs semaines, Nicolas Sarkozy envisage ainsi de réviser
la Constitution pour éviter qu’une hypothétique loi ne se fasse retoquer par le Conseil
constitutionnel pour cause de non-respect de la Constitution. En cette rentrée, celui qui a
été déjà chef de classe sort tous ses cahiers ! A quand une loi interdisant aux touristes de
mettre, l’été, des chaussettes avec leurs sandales ? La mode passe plus vite que la
Constitution…
Dominique Bré
Directeur de la publication

Un coucou dans les blés !
Une brocante frileuse en exposants
Elle est toujours programmée le dernier dimanche d’août. La brocante d’Artonges,
commune nouvelle de Dhuys et Morin-en-Brie, est le rendez-vous incontournable
des chineurs du bout du sud de l’Aisne.
Comme souvent, en ce dimanche 28 août le soleil inondait généreusement la place
de la mairie de ses rayons. L’ouverture de l’église était une occasion de goûter,
aussi, à un peu de fraîcheur. Sur cette édition 2016, le nombre d’exposants affichait
un recul par rapport aux années précédentes. Certains avaient sans doute préféré
déployer leurs étals sur une autre manifestation. Fidèles au rendez-vous, les
chineurs étaient, quant à eux, présents en nombre. La mine réjouie, le teint hâlé,
beaucoup repartaient du bourg avec apparemment une bonne affaire sous le bras.

Dimanche 7 août en fin d’aprèsmidi, un avion de tourisme de type
Robin DR 400 s’est posé dans une
parcelle de blé située sur le
territoire de la commune de La
Chapelle Monthodon.
Lire page 2
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Dimanche 11 septembre 2016. Condé-en-Brie. Brocante.
Dimanche 11 septembre 2016.
Monthurel. Randonnée pédestre 11km.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016. Montlevon. Expo peinture
Dimanche 18 septembre 2016. Condé-en-Brie. Parcours découverte.
Dimanche 18 septembre 2016. Artonges.
Fête du Livre.

Parc de la mairie.
09h00 à la mairie.
de 10h00 à 18h00.
14h00 à l’église.
Salle des fêtes de 10h00 à 18h00.

