RD203 : les compteurs sont relevés !
Dans une lettre datée du 24 novembre 2016 adressée aux deux
lanceurs d’alerte odoniens, le Directeur de la voirie départementale
indique que « pour la section hors agglomération, le trafic moyen
journalier annuel de la RD203 est pour les deux sens confondus de
172 véhicules/jour dont 14 poids-lourds. En revanche, pour la partie
en agglomération, il est pour les deux sens confondus de 479
véhicules/jour dont 43 poids-lourds ».
Au regard du faible trafic et de la visibilité existante sur cette route
hors agglomération, ce dernier va demander à ses services «
d’étudier la création d’une ou deux zones de refuge permettant le
croisement de deux véhicules ».
Pour la section en agglomération, le directeur précise « qu’il
appartiendra à Monsieur le Maire de la commune de Vallées en
Champagne-La Chapelle Monthodon de prendre, conformément à
l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures qu’il jugera nécessaires pour garantir la sûreté et la
commodité de passage dans son agglomération ». Des travaux manquent encore à l’appel comme le curage des fossés et l’arasement
des accotements. « C’est au budget. C’est prévu cet hiver » annonce-t-on du côté de l’antenne de la voirie départementale à ChâteauThierry.

Belote et rebelote
C’est immuable. Chaque année à Baulne-en-Brie, un concours de belote se déroule l’après-midi du 11 novembre. L’ambiance a une fois
encore été très conviviale, comme on a coutume de dire. Le concours organisé par le Comité des fêtes baulnois a ses inconditionnels qui
ne manquent jamais l’occasion de passer un agréable moment. 15 équipes se sont affrontées dans une salle Eugénie dont l’acoustique est
désormais adaptée.
Après plusieurs parties acharnées, chaque joueur s’en est allé, ravi, avec un lot sous le bras.
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Faut pas casser la baraque !
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Vallées-en-Champagne va bientôt souffler sa première bougie. Depuis le 4 janvier
dernier, les 32 élus des trois communes historiques apprennent à travailler ensemble.
Des décisions impactant les 3 villages ont été prises lors de cette première année de
fonctionnement. On peut relever notamment le passage de la balayeuse sur la voirie
« val campanienne » ou encore la création d’une « tournante » concernant les
commémorations. Une mesure est également actée concernant le montant des colis de
fin d’année pour les seniors des 3 bourgs. Le spectacle de Noël proposé depuis de
nombreuses années par la commune de La Chapelle-Monthodon à ses habitants, petits et
grands, a failli, quant à lui, passer à la trappe. Il ne faudrait tout de même pas casser la
baraque dès le début du mandat ! Un climat apaisé est en train de s’installer depuis que
les frondeurs odoniens ont digéré le regroupement. Une telle décision aurait sans aucun
doute réveillé leurs velléités et créé de la déception à la suite de promesses non tenues,
chez les habitants favorables à la création de la commune nouvelle. Le passage de
témoin à la prochaine équipe municipale réduite à 15 membres n’est prévu qu’en
2020…
Dominique Bré
Directeur de la publication
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La colère gronde au village
Depuis plusieurs mois, les habitants de la
commune de Monthurel, commune située dans
le défunt canton de Condé-en-Brie, sont
impactés par de nombreux dysfonctionnements
en matière de télécommunications. Une pétition
est lancée.
Téléphonie fixe, mobile, débit internet,
réception télévision par ADSL : de nombreux
problèmes parasitent au quotidien la vie de
familles, personnes seules, âgées, ou encore
malades, ainsi que des entreprises locales.
Certains habitants ont été privés de téléphone

Par courrier du 12 mai 2016, la Direction
de la voirie départementale informait les
habitants de La Chapelle-Monthodon
sollicitant l’aménagement de la RD203,
qu’un comptage de véhicules allait être
réalisé par ses services afin de
caractériser, sur cette section, le trafic et
les vitesses des véhicules en fonction de
leur catégorie. Le comptage routier
temporaire a eu lieu.
Lire page 4

fixe pendant 2 semaines ! Une pétition signée par la quasi-totalité des foyers monthurellois (ils sont au nombre de 67) vient d’être
adressée à l’opérateur Orange.
Les habitants demandent à ce dernier de mettre fin aux dysfonctionnements récurrents.
Monthurel fait partie de ces nombreux villages du bas de l’Aisne où les fractures, qu’elles soient numériques ou électriques, sont bien
ouvertes. Il n’y a aucun doute là-dessus.
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Samedi 17 décembre 2016.

La Chapelle-Monthodon.

Fête de Noël salle communale.

