Le ménage de printemps

Samedi 18 mars, 7 éco-citoyens de La Chapelle-Monthodon ont participé à l’opération « Hauts-de-France Propres » initiée par la région.
Les bénévoles, 4 adultes et 3 adolescents, ont arpenté 8km de voies communales.
La route départementale 20 traversant la commune était exclue de l’opération. Sur cette voie classée en catégorie 1, le ramassage des
déchets est effectué par les services de la voirie départementale de l’Aisne.
Equipé de gilets orange, gants et sacs poubelles, le groupe s’est divisé et organisé par secteur pour la collecte des déchets dans la nature.
Canettes, emballages divers, paquets de cigarettes, plastiques ou papiers ont été retirés des accotements, fossés et espaces naturels. Des
déchets plus surprenants, comme une cuvette de WC, des coussins, une carcasse de fauteuil de relaxation, ou encore des bocaux contenant
du chou, ont retrouvé leur place dans une vraie poubelle. « Les déchets, c’est un truc de dingue » lance un ado en ingurgitant un jus
d’orange bien mérité offert par la mairie odonienne à l’issue de la tournée.

Belote et tartiflette

Samedi 11 mars, sur les coups de 14h00, quelques adeptes du jeu de belote ont investi la salle communale de La Chapelle-Monthodon. 8
équipes ont répondu à l’appel du comité des fêtes odonien, l’organisateur du concours.
Les présents se sont affrontés dans le calme et la concentration tout au long des cinq parties prévues par le règlement du jour.
A 20h00, le comité des fêtes a ensuite dressé les tables pour accueillir les participants à la soirée tartiflette. 37 personn es ont alors franchi
le seuil de la porte de la salle communale pour partager un repas qui a déjà connu un engouement certain par le passé.

Super !

Nul !

Le végétal est pour
ces élues odoniennes,
un atout qui valorise
le village et le rend
attrayant.

4

Salle de rencontres à
Château-Thierry ou
poubelle à La
ChapelleMonthodon : la
connerie n’a pas de
limite territoriale…

LES ECHOS DU LAVOIR : 13 rue de Clairefontaine 02330 LA CHAPELLE MONTHODON. Tél : 03 23 71 32 35. Courriel : petitlimon13@gmail.com
Directeur de la publication : Dominique Bré
Crédit photos : D. Bré /DAM
Dépôt légal : Avril 2017 N° ISSN : 2114-2564 Imprimé en France : Imprimerie Harvich 1 Avenue de l’Europe 02400 Château-Thierry

JOURNAL GRATUIT D’INFORMATION DE PROXIMITE
DE LA CHAPELLE MONTHODON

N°76
AVRIL 2017

SOMMAIRE

Une ferme éolienne en 2020 !

p2

Présidentielle 2017

p2

Le bon plan !

p3

Le sous-préfet en visite

p3

Le ménage de printemps

p4

Belote et tartiflette

p4

E
D
I
T
O
R
I
A
L

L’éolien est une source
propre d’électricité qui
participerait à 63 % à un
scénario dans lequel la
France serait alimentée à
100 % en électricité
renouvelable en 2050.
Mais force est de constater
que cette ressource
naturelle n’est pas
appréciée de tous. On
reproche aux parcs éoliens
d’être trop bruyants,
sources de pollution
visuelle et à l’origine
d’accidents de volatiles.
Des nouveaux mâts sans
pales vont changer la
donne. Les premiers seront
implantés en 2020 à La
Chapelle-Monthodon !

Une ferme éolienne en 2020 !
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Dimanche 2 avril 2017. Condé-en-Brie.
Samedi 8 avril 2017.
Condé-en-Brie.
Dimanche 9 avril 2017. Crézancy.
Dimanche 30 avril 2017. Château-Thierry.

15h00. Concert Ecole de Musique en l’église.
De 10h00 à minuit. Gaming party 8. Salle intercommunale.
Brocante. 06h00 à 18h00.
La Frappadingue.

