Les conseillers municipaux …
…de la commune historique de La Chapelle Monthodon se sont réunis jeudi 3 mars 2016 à 20h00 en séance publique, sous la
présidence de Jacqueline Picart, maire déléguée de Vallées-en-Champagne.
Tous les élus étaient présents, sauf Thierry Fallet, Jean-Louis Picart et Renald Labbée.
Une séance dont l’ordre du jour était de lister et budgétiser les travaux susceptibles d’être programmés à court terme sur la commune.
Voirie Monthodon (réfection de la patte d’oie), lavoir Clairefontaine (bouchage fissures), lavoir Monthodon (renforcement toiture),
aménagement de l’espace public (plateforme container à verre, jardin du souvenir au cimetière), modification de clôture bâtiment
communal 7 rue de Clairefontaine, réfection d’un mur de soutènement (pont de Chézy), démoussage de toitures bâtiments communaux,
changement de l’évier salle communale et de volets bâtiment communal 7 rue de Clairefontaine : tels ont été les principaux sujets
abordés.
La matérialisation d’un passage pour piétons (traversée rue Bas Village à la hauteur du STOP) et la plantation d’arbres sur un terrain
communal ont été évoqués par Jacqueline Picart.
La création d’une aire de jeux pour les enfants (proposition d’Éric Mérat) est revenue, non pas sur le tapis, mais sur la table. Toujours
sans succès…
Le tri sélectif dans l’enceinte du cimetière a été abordé. « C’est le foutoir ! » a-t-on pu entendre.
Celles-les-Condé
Carrefour Monthodon : 2 devis ont été adressés à la mairie odonienne. L’un d’un montant de 4 594,80€ HT, l’autre de 2 700€ HT.
« Affaire à suivre… » pour reprendre l’expression d’un élu.
Effacement des réseaux rue de Condé : les travaux qui devaient se dérouler en 2016 sont reportés… en 2017. Une décision de
l’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne). « Les travaux auraient eu lieu cette année si la commune avait
décidé d’enfouir les réseaux des 3 rues (Rue de Condé, rue Saint Martin et rue de Chézy, ndlr) en 1 seule opération » a indiqué Alain
Destouches, délégué à l’USEDA. « La priorité est donnée aux communes possédant des fils nus » a-t- il poursuivi.
La séance a été levée à 22h05.

Le bon plan !
!Le Festival de guitares en Picardie a été créé en 2007, après de multiples actions culturelles autour de la guitare les années
précédentes. Depuis, ce sont plus de 150 concerts gratuits qui ont été proposés. Frédéric Bernard en a été son créateur et la principale
cheville ouvrière avec l'appui d'élus locaux. Dès le début il a été accompagné par un réseau de bénévoles regroupés dans l'association
Mondial Guitare.
Leur rêve se concrétise pour la dixième année consécutive : offrir de la musique de qualité, par de grands interprètes, certains de
renommée internationale, aux populations des communes rurales.
Dimanche 26 juin 2016, le village de La Chapelle Monthodon accueillera un concert en l’église à 16h00. Un duo de guitares avec
Gérard Abiton et Jérémy Jouve et avec la participation de l’Ensemble départemental de guitares de l’Aisne associé aux élèves de
l’Ecole intercommunale de musique de Crézancy-Jaulgonne.

Un loto et des heureux !
Les bénévoles, sous la houlette du président Louison Tanet, s’étaient vraiment mobilisés pour la réussite de cette manifestation. Les lots
à gagner, blender, appareil à raclette, coffrets de vins grands crus, synthétiseur, repas week-end, etc… ne manquaient pas et étaient de
qualité.
Josiane Renard, vice-présidente de l’association et préposée à faire tourner la roue, s'est acquittée de sa tâche avec le talent que nous lui
connaissons. A l’entracte, les « loteurs » ont pu apprécier de succulentes crêpes. Si tout le monde n’a pas gagné, tous les participants ont
passé une soirée divertissante et bon enfant.

La vie ne tient qu’à un fil !
Les réseaux Orange sont constitués d’équipements (poteaux, câbles, armoires…) dont
certains sont apparents sur la voie publique.
Le service "dommages réseau" permet à toute personne (particulier, collectivité, entreprise)
de signaler une anomalie constatée sur des équipements du réseau Orange.
Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou
détériorées..., en signalant ces anomalies, vous permettez à Orange de réparer rapidement
ces installations et de maintenir ainsi la bonne qualité des services aux usagers.
Tapez 1013.orange.fr sur internet pour accéder à un formulaire qui vous permettra
d'indiquer aisément le problème observé, de le localiser notamment en joignant une photo et
de transmettre l'information afin que la situation soit traitée dans les plus brefs délais.

Des œufs de Pâques sous la pluie
Attendues avec impatience, les cloches de Pâques n’ont pas oublié les enfants de La Chapelle Monthodon. La chasse aux œufs et autres
gourmandises chocolatées a eu lieu cette année dans un pré en direction de Le Breuil, en présence de parents et d’élus.
Malheureusement, le temps pluvieux a quelque peu gâché la matinée.
Pour clôturer ce rendez-vous festif, une collation fut offerte à chacun à la salle communale, constituant un agréable moment de
retrouvailles pour les habitants du village.
Michel Haumont

Les carnavaleux

Les petits odoniens étaient moins nombreux que pour les éditions précédentes. Certains d’entre
eux avaient un agenda chargé. Qu’importe. La déambulation dans les rues du bourg et dans les
hameaux a été festive et a rapporté gros. Les habitants ont une nouvelle fois joué le jeu en offrant
moult bonbons et gâteaux. Absence prévue lors du passage des carnavaleux, une odonienne avait
déposé des sucreries dans sa boîte aux lettres ! Un geste très apprécié des enfants.
De retour dans la salle communale réservée pour cette occasion par le comité des fêtes, les enfants
ont repris des forces en dégustant, sans compter, crêpes et gaufres concoctées par les parents.
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