Un coucou dans les blés !

Le bon plan !
!
L’aéronef a atterri près de
la frontière administrative
avec la Marne, à quelques
centaines de mètres du
Centre d’enfouissement
technique des déchets
fermé en 2009. L’avion
s’est posé ici sans
encombre et sans
occasionner de dégâts, à la
suite d’une erreur
d’inattention du pilote. Le
champ moissonné,
l’autorisation de décollage
sous le bras, le coucou a pu
reprendre son envol mardi 9
août en début de soirée.
Dans cette histoire, tout est
bien qui finit bien !

Dimanche 18 septembre, se tiendra à Artonges de 10h00 à 18h00 la seconde édition de La Fête du
Livre. Cette manifestation est partie du constat de deux écrivains : les salons littéraires se déroulent très
souvent dans des villes où ont vécu des auteurs. L’idée est de pérenniser un mouvement régional festif
et convivial pour promouvoir le livre et la lecture comme loisirs populaires.
En 2015, la première édition a rencontré un beau succès auprès du public. Plus de 80 personnes ont
franchi les portes de la salle des fêtes du bourg. Pour un p’tit pays comme Artonges…
Mélanie Béranger, l’une des deux organisatrices, vous accueillera donc entourée de 40 auteurs, 5
maisons d’édition et une belle conteuse. Parallèlement à ce rendez-vous, une loterie est organisée. A
noter que l’accès à la salle des fêtes sera libre.

Les poneys de Dormans
Celles-les-Condé

Une inscription réussie est une inscription bien préparée. Les Poneys de Dormans
accueillent, dès maintenant, parents et enfants pour la saison 2016/2017.
A La Vitarderie, dans un cadre propice à l’épanouissement équestre où la convivialité
est le maître-mot, il est proposé de multiples activités dès l’âge de 3 ans. Sur une
cavalerie adaptée, on y trouve tout ce qui tourne autour du poney ainsi que plusieurs
disciplines : initiation, pony games, saut d'obstacles, attelage, voltige,
perfectionnement ... Les cours se déroulent le mercredi et le samedi toute la journée.
Une nouveauté cette année : la mise en place de cours pour les adultes, en petit
effectif. Le jour sera déterminé en fonction de la demande.
Toutes les infos pour réussir une belle saison équestre auprès de :
Nicole au 06 87 66 09 25 ou Loraline au 06 12 02 70 02.

Tout vient à point …
Les travaux de réfection de la « patte d’oie » de Monthodon sont désormais réalisés. Apport de cailloux 40/80 puis de grave ciment afin de
constituer une bonne sous-couche et enfin pose d’une couche d’enrobé de 5 cm : le carrefour est désormais apte à supporter, sans
déformation ultérieure, le trafic de poids lourds.

Fête au village réussie
Spectacles, bals, matchs de rugby médiéval : la traditionnelle fête communale de Connigis a connu une nouvelle fois un beau succès, les
20 et 21 août. Le Comité des fêtes piloté par Patricia Salot peut se montrer satisfait malgré l’absence d’un manège d’autos-tamponneuses.
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