Les feux de la saint Jean, ensemble !
L’édition 2016 a
rassemblé cette
année la
population des 3
villages formant la
commune nouvelle
de Vallées-enChampagne. Une
belle occasion pour
faire connaissance.
Samedi 25 juin,
habitants de
Baulne-en-Brie, La
Chapelle
Monthodon et
Saint-Agnan se
sont donc
retrouvés en début
de soirée sous les
chapiteaux dressés
près du terrain de
foot.

Le bon plan !
!
Du foot pour le plaisir à Vallées-en-Champagne ! Jeudi 14 juillet, le foot va revêtir ses habits de
plaisir pour le tournoi inter-village. Du foot à 7, des équipes mixtes à partir de 16 ans, une buvette et
des barbecues à disposition sur le terrain à la sortie de Baulne-en-Brie, direction Le Breuil. Une
journée placée donc sous le signe de la convivialité et de l’esprit du sport, amical et festif. Plus d’info
au 06 23 91 78 44.

Ça bug !
!

Celles-les-Condé

A la tombée de la nuit, les « ceux qui n’ont pas encore de nom » ont ensuite assisté à l’embrasement du bûcher. « Oh, il est beau leur
bûcher » s’était écriée quelques heures plus tôt une odonienne. La soirée, ambiancée par Benj Animation, s’est poursuivie ensuite jusqu’au
bout de la nuit…

« Le Télé Relevé est un système moderne de relevé de compteur d’eau associant les technologies radio
et Internet. Une innovation technologique à votre service. Il permet de surveiller votre consommation
et de relever le compteur à distance. Ainsi, vous n’êtes plus dérangés lors des relevés » dit la pub. Sauf
que : « Bonjour, c’est Veolia ! Je viens relever votre compteur d’eau. Le Télé Relevé ne marche pas ».
Le compteur d’eau intelligent situé chez l’abonné cause de façon discontinue et tout au long de la
journée avec un répéteur installé dans la rue. Ce dernier papote ensuite avec une antenne relais. Celleci renvoie le tout au cerveau situé chez le gestionnaire.

Mi-juin une quarantaine d’abonnés du secteur La Chapelle Monthodon / Saint-Agnan ont eu la visite du prestataire chargé de la gestion
et la distribution du service d'eau. « Certains répéteurs ne fonctionnent pas. C’est peut-être à cause du temps » confie l’agent. « A
Château-Thierry, mon collègue lance l’application. Puis, si un défaut de télé relève est constaté, moi je pars ensuite sur le terrain »
explique celui qu’on avait plus l’habitude d’entendre toquer à la porte.
« L’antenne relais est installée sur la commune de Saint-Aignan. Une antenne complémentaire sera bientôt installée sur la station de
reprise de cette même commune » précise-t-on à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA).
Quant au dispositif permettant à l’abonné, via son espace client (faut-il encore être connecté !) de surveiller sa consommation et d’être
averti en cas de fuite : « Il n’est pas encore actif » selon le Service client Veolia eau. Il faut dire aussi que le dit service sera gratuit…

Un atelier écologique

Des cordes comme s’il en pleuvait…
Dimanche 26 juin, l’église de La Chapelle Monthodon a accueilli le festival Guitares en Picardie. Après les mots de bienvenue des autorités
locales, Gérard Abiton et Jérémy Jouve, un duo de guitaristes de renommée internationale, nous ont fait découvrir des œuvres venant
d’Espagne. Un plaisir de les voir jouer ensemble. Un plaisir dont ils sont les premiers bénéficiaires. Un régal pour les oreilles.
La seconde partie du programme fut l’occasion de découvrir un trio de jeunes talents : Chloé Blin, Aloïs Brouck et Jade Marchal. La
complicité se lisait sur leur visage ainsi que la joie de jouer.
Puis vint l’Ensemble départemental de guitares de l’Aisne sous la direction de Frédéric Bernard, le maître d’œuvre de ce fest ival, avec des
élèves des écoles de musique de la Thiérache, Château-Thierry et Crézancy-Jaulgonne. 200 cordes en harmonie ! Une pluie de pur bonheur
et de ravissement avec des airs de chanson comme Göttingen ou encore de film comme les Choristes.
Emmy Blandin, soliste voix, se joignit ensuite au groupe pour une interprétation des Feuilles mortes, Yesterday et l’Hymne à l’amour
d’Edith Piaf. « Dieu réunit ceux qui s’aiment » : cette dernière phrase convenant au lieu choisi pour le concert. Bravo à ceu x qui permettent
que de tels événements se déroulent au plus lointain du bas de l’Aisne et au plus bas des Hauts-de-France.
Quel soulagement en sortant du concert ! Quelqu’un avait capté l’info : 2-1 pour la France. Deux heures plus tôt le concert commençait par
un 0-1… Nul doute que l’ardeur à faire sortir le meilleur des sons des guitares y est pour quelque chose. Télépathie… Des cordes, il en
tombait sur le chemin conduisant au rafraîchissement à la salle communale… Henri Gandon

Quels sont les constituants de nos produits ménagers et d’hygiène ? Quel est leur impact sur la santé humaine et sur l’environnement ?
Quelles sont les alternatives écologiques, économiques et non dangereuses pour la santé et l’environnement aux produits du commerce ?
Samedi 25 juin s’est tenu à Condé-en-Brie un atelier initié par l’USESA et le PETR-UCCSA, en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine
Normandie et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne à l’attention des habitants du secteur.
Accueillis par Sandrine Viet, chargée de mission « Protection de la ressource en eau » au sein de l’USESA, 8 participants venus de
Dhuys et Morin-en-Brie, Montlevon, Vallées-en-Champagne et Villiers-Saint-Denis ont suivi avec intérêt les thèmes abordés par
Stéphanie Cormier animatrice au sein du CPIE. « Une thématique qui s’associe bien au sujet » a souligné Sandrine Viet.
Le décryptage des étiquettes et des labels en long, en large et en travers et la réalisation de recettes bon marché, efficaces, faciles à
réaliser et respectueuses de l’homme et de l’environnement ont été les 2 temps forts de cet atelier.
« Le propre, ça ne sent rien… L’eau de Javel désinfecte mais ne nettoie pas... Ce n’est pas la mousse qui va nettoyer… 1 prod uit pour 1
usage selon les fabricants… 1 produit peut faire plusieurs choses ! » a rappelé Stéphanie Cormier.
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