Vallées-en-Champagne : le schéma de gouvernance
Les 31 élus de la commune nouvelle regroupant les communes historiques de Baulne-en-Brie, La Chapelle Monthodon et Saint-Agnan en
place depuis le 4 janvier 2016 :
Maire : Bruno LAHOUATI, horloger indépendant.
Maire adjointe : Jacqueline PICART, retraitée.
Maire adjoint : Claude PICART, retraité viticulteur.
1ère adjointe : Béatrice LARANGOT, agricultrice.
2ème adjoint : Jean-Yves ROULOT, agriculteur-viticulteur.
3ème adjoint : Pierre TROUBLE, retraité agent immobilier.
4ème adjoint : Francis DAGONET, agriculteur.
5ème adjoint : Olivier PICART, agriculteur-viticulteur.
6ème adjoint : Jean-Michel CHAMPAGNE, expert agricole et foncier, propriétaire Gîte de la Vallée.
7ème adjoint : Alain DESTOUCHES, viticulteur.
8ème adjoint : Marcel DARTINET, salarié cadre chez Cristofle.
Conseillère : Françoise BARON, retraitée. Conseillère : Elodie BEAUMONT, directrice de l'association ARBRES. Conseiller : JeanPierre BECHARD, viticulteur. Conseillère : Dominique BRZEZULA, secrétaire. Conseiller : Renan CONCINA, agent d'entretien.
Celles-les-Condé
Conseillère : Manon DAGONET, secrétaire. Conseiller : Raynald DUBUS, restaurateur hôtelier, Auberge de l'Omois.
Conseiller : Thierry
FALLET, fonctionnaire. Conseiller : Romain FAYE, viticulteur. Conseiller : Renald LABBEE, entrepreneur TP. Conseiller : Pascal
LOBRY, retraité de l'enseignement. Conseiller : Éric MERAT, viticulteur. Conseiller : Joël NEYRINCK, entrepreneur de travaux
agricoles. Conseiller : Jean-Louis PICART, agriculteur-éleveur. Conseillère : Josiane RENARD, retraitée.
Conseillère : Marylène SOURDET, secrétaire comptable. Conseiller : Louison TANET, entrepreneur espaces verts. Conseiller : Rémy
THOMAS, enseignant. Conseillère : Nelly TRICONNET, responsable administrative chez SARCT. Conseillère : Valérie VAN GYSEL,
viticultrice.
Source : www.baulneenbrie.fr

Des vœux pour la toute première fois

Vendredi 15 janvier, une cérémonie de vœux était organisée pour les
administrés de La Chapelle Monthodon. Une initiative de la maire Jacqueline
Picart, soutenue par ses trois adjoints. Une première fois qui n’a pas déplacé les
foules. Misère, misère ! Quelques habitants dont une majorité « d’étrangers »
comme on dit par ici, ont répondu à l’invitation de la municipalité. Sortant de la
mairie après une séance de conseil, les élus de Vallées-en-Champagne sont
venus étoffer la piètre assemblée. Pour une première, il y avait plus de monde à
l’extérieur qu’à l’intérieur de la salle communale.
Jacqueline Picart s’est attachée à rappeler les événements et actions qui ont
marqué la vie du bourg en 2015 : réfection du logement situé au-dessus de la
mairie, agrandissement du parking communal, travaux de voirie, remplacement
d’équipements dans la salle communale, fiscalité locale (taux les plus bas de la
commune nouvelle. Ceux-ci seront révisés dans le cadre du lissage des taux des 3 communes fondatrices de Vallées-en-Champagne).
Jean-Yves Roulot, premier adjoint, est revenu sur les gros travaux engagés par la commune en 2015 : réfection de voirie au hameau de
Montleson, création d’un parking derrière le préau (dans le but de désengorger le parking communal lors de l’utilisation des salles, ndlr),
réhabilitation de l’assainissement individuel du logement de la mairie et de la salle communale et enfin suivi du dossier de réfection du
carrefour de Monthodon. Sur ce dernier point, le premier adjoint a voulu se montrer rassurant : « C’est en bonne voie. Nous avons obtenu
un rendez-vous avec les entreprises de transport qui ont détérioré la patte d’oie. Avec l’appui de la Communauté de communes du canton
de Condé-en-Brie (4CB), nous allons essayer de les faire participer à cette réfection ».
Pour 2016, Jacqueline Picart a mentionné 2 projets : l’aménagement et l’enfouissement des réseaux rue de Condé et la pose de radars
pédagogiques ou de ralentisseurs visant à réduire notablement la vitesse dans le centre du bourg.
Avant de partager le verre de l’amitié et de nombreuses sucreries, la maire du village a souhaité mettre à l’honneur les associations
communales. C’est ainsi qu’Adeline Levillain, présidente de l’Association sportive Odon’ Attitude, Josiane Renard, présidente du Club du
3ème âge et Céline Picart, secrétaire du Comité des Fêtes ont à tour de rôle présenter leur association respective et lister les différentes
animations passées et futures devant un auditoire attentif.

2

Le bon plan !
! Henri Gandon est un acteur incontournable du territoire. Lorsque ses ouailles lui laissent un
L’abbé
moment de répit, celui-ci aime à parcourir l’Omois, l’appareil photo à portée de main dans sa sacoche.
En effet, le curé de la paroisse Notre Dame des Trois Vallées est aussi un grand amateur de photos.
L’homme d’église ne garde pas ses clichés pour lui mais tient à les partager avec nous. Henri Gandon a
déjà édité une bonne dizaine de livrets sur les lavoirs et les fables ainsi que de nombreuses cartes postales.
Il ne manque plus que des crayons…
3 nouveaux livrets viennent enrichir sa collection : Montlevon et l’église Saint Martin, Condé-en-Brie et la
commune nouvelle de Vallées-en-Champagne. Des jolis petits recueils mettant en valeur ce que font les
hommes et les femmes, sans oublier la nature.
Chaque livret coûte 10 euros et est disponible à la paroisse en appelant le 03 23 82 00 53 (le matin de
préférence).

Le Comité des fêtes a tenu son AG
Un bilan moral au beau fixe pour le président Louison Tanet qui marquait sa satisfaction pour la saison écoulée. 5 manifestations ont été
organisées au cours de l’année 2015, certaines en collaboration avec des associations. Le bilan financier, présenté par la trésorière
Marina Douard, s'avère également positif. Les prochaines manifestations auront lieu :
- Samedi 5 mars 2016 : loto
- Dimanche 1er mai 2016 : journée pétanque
- Mercredi 13 juillet 2016 : soirée barbecue
- Samedi 3 septembre 2016 : journée de fête
Des idées nouvelles d’animation ont été suggérées lors de cette assemblée comme une animation « Autour des arts » (cinéma,
littérature, danse). « Un truc joyeux où on s’amuse ! », un concert en l’église lors du Festival Guitares en Picardie et un concert en plein
air lors du Festival Musique en Omois.
Les membres du Bureau, Louison Tanet, Romain Destouches et Jean-Louis Picart ont été reconduits à l’unanimité dans leur fonction
respective. Le verre de l’amitié a clôturé cette assemblée.

Commune nouvelle, démocratie plus belle !
Le conseil municipal de Vallées-en-Champagne a pris le parti d’ouvrir plusieurs de
ses commissions communales aux habitants du territoire :





Commission Travaux,
Chemins et Environnement,
Information,
Sécurité routière ou voirie.

Le changement, c’est ici et c’est maintenant !

Chats errants : la campagne redémarre
Après une pause pendant les fêtes de fin d’année, la capture
des chats sans domicile fixe est repartie de plus belle sur le
territoire de la commune de La Chapelle Monthodon. Plus
particulièrement rue de Chézy et rue de la Sensonnière où
environ 7 chats ont déjà été capturés puis stérilisés et enfin
identifiés lors de la première vague.
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