Le Conseil municipal …
… de Vallées-en-Champagne s’est réuni en séance publique vendredi 28 octobre 2016 à Baulne-en-Brie.
Prolifération des pigeons odoniens : « Le conseil municipal de Vallées-en-Champagne prend conscience d’un déséquilibre
environnemental qui favorise la pullulation des pigeons. Les chouettes combattent le développement excessif des pigeons. Elle s sont très
efficaces pour précipiter le départ de la vague migratrice des oiseaux. Les chouettes permettent le harcèlement nocturne. Romain Faye,
conseiller municipal, propose d’offrir une boîte à chouette afin de favoriser l’installation et la reproduction des chouettes dans le clocher
de l’église de La Chapelle-Monthodon. A ce titre, il faudra veiller à désobstruer les passages des abat-sons du clocher ».
Centenaire Grande Guerre : un projet concernant la commémoration de la bataille de 1918 à La Chapelle-Monthodon a été présenté aux
élus. « Ce projet sera transmis à la Commission du Conseil départemental Appel à projets « Aisne 14-18 Le centenaire », afin d’obtenir
des subventions pour cette manifestation. Une information sera communiquée aux administrés afin de créer un groupe de travail autour
de ce projet ».
Retrouvez toutes les délibérations de cette réunion sur les panneaux d’affichage administratif habituels.

Le bon plan !
!
La téléréalité aviaire arrive ! Posséder un poulailler connecté, c’est désormais possible.
Un poulailler nouvelle génération vient d’être imaginé et conçu par Awelty, une startup amiénoise. Le poulailler est conçu à partir de briques de bois d’essences locales.
Equipée d’un panneau photovoltaïque, l’installation est imaginée pour le particulier et
équipée de plusieurs capteurs qui suivent et commandent à distance la luminosité,
l’humidité, la température, la présence de l’animal, le niveau de grain et d’eau et
identifie les œufs dans le nid. Ainsi chacun est invité à « produire ses propres œufs »,
dans une alternative, respectueuse de l’environnement, à la production industrielle. Awelty compte commercialiser ce poulailler dès 2017.

Beau succès pour le Tout Petit Festival…

Halloween 2016 : un bon millésime !
Lundi 31 octobre, la fête païenne d’Halloween a une nouvelle fois été un bon prétexte pour s’amuser à faire peur. Equipés de leur panier
ou sac, un premier groupe d’enfants odoniens partit pour une chasse aux bonbons au cœur du bourg. Un second écuma quant à lui,
méthodiquement et sous bonne escorte, 3 hameaux et une ferme. Jouant le jeu comme de coutume, les habitants firent preuve une fois
encore d’une belle générosité. Au retour des deux défilés, le partage du butin composé de moult bonbons et gâteaux se déroula sous le
préau de la salle communale. Monstres et sorcières repartirent ensuite, sucreries à l’abri des regards, vers leur demeure respective tout en
se léchant les babines.
Un duo de « rebelles » a quelque peu plombé cette édition 2016 en chapardant des friandises réservées aux enfants et sollicitant une
habitante avant le passage du défilé. Chacun appréciera…

Un 11 novembre 3 en 1
Vendredi 11 novembre,
sur les coups de 11h30,
élus, porte-drapeaux et
habitants de Vallées-enChampagne se sont
retrouvés à La ChapelleMonthodon devant le
monument aux morts.
Une commémoration où
le cérémonial n’a rien eu
à envier à celui de la
ville. « Nous sommes
environ une quarantaine.
La cérémonie commune
n’attire pas plus de
monde sur la place »
constate avec amertume
un fidèle des
commémorations.
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Près de 110 personnes ont pris part, dimanche 20 novembre, au premier Tout Petit Festival d’Agri(Cultures) de La ChapelleMonthodon. Des 15h00 tapantes, les festivaliers ont investi la salle de dégustation de la Maison de Champagne Sourdet-Diot, lieu
choisi pour ce premier rendez-vous dédié aux cultures. Parmi le public, on pouvait noter la présence de Jacques Krabal, députémaire de Château-Thierry, Laurent Olivier, sous-préfet de Soissons et de nombreux partenaires de l’événement comme Krystel
Doosterlinck, responsable de ligne SNCF Mobilités TER Vallée de la Marne ou encore la commune nouvelle de Vallées-enChampagne représentée par son maire, Bruno Lahouati accompagné des maires délégués Jacqueline Picart et Claude Picart.
Ce tout petit festival monté entièrement par des bénévoles a connu un véritable succès. Passionnés, curieux,
« novices », sont restés jusqu’au terme de la manifestation pour échanger avec les invités venus eux aussi bénévolement. Les
Animaux étaient le fil rouge cette première édition. Rennes, chien et rats ont donc été les vedettes à travers le livre Que font les
rennes après Noël d’Olivia Rosenthal, le court-métrage de fiction J’ai pris la foudre de Laurent Larivière et la performance
musicale d’Olivia Rosenthal et du compositeur Eryck Abecassis sur Les rats.
La comédienne et actrice Julie Moulier, l’éditrice Jeanne Guyon (Editions Verticales) et la libraire Natacha de la Simone
(L’Atelier à Paris) ont quant à elles échanger, en toute franchise et sans retenue, avec le public sur leur métier. L’œnologue
champenois Sébastien Higonet a clôturé de belle façon cette première édition en proposant une dégustation de différents vins de
Champagne. Le pari d’organiser une telle manifestation, ici, était loin d’être gagné d’avance. En tous cas, c’est fait et c’est un joli
pied de nez aux frileux. Les organisatrices cogitent déjà à la prochaine édition prévue en 2018.
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