Remplacement de vieux poteaux

La société Constructel de Portes-lès-Valence
dans la Drôme, filiale du groupe portugais
Visabeira, travaille pour l’opérateur
téléphonique Orange. Elle a procédé
dernièrement au changement des poteaux en
bois qui longent les routes, petites et grandes,
du Sud de l’Aisne.
A La Chapelle-Monthodon, une équipe avait
sondé, en mars dernier, les troncs en sapin afin
de déterminer le changement ou non de
l’élément indispensable de nos lignes
téléphoniques.
Certains de ces poteaux étaient en place depuis
des lustres et tenaient debout grâce parfois au
lierre qui avait trouvé ici un support idéal.
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Un tarif horaire élevé !
Barack Obama a facturé 400 000 dollars son heure de conférence donnée début
décembre à la Maison de la radio à Paris. Ça fait tout de même cher de l’heure. Et
puis dans pareil cas, il n’y a certainement pas de date limite de paiement, comme sur
la facture d’enlèvement des ordures ménagères. Barack ne doit pas non plus faire
l’erreur d’envoyer trop tôt une relance pour non-paiement. Les conférences de ces
anciens présidents sont à mon avis payables d’avance, sinon le gars ne se déplace
pas. 400 000 dollars ne se trouvent pas sous les sabots d’un cheval. Au catalogue
international des conférences, il y a bien celles, beaucoup moins onéreuses, d’un
ancien Chef de l’Etat. Les clients ont le choix entre des conférences allant de 60 000
à 200 000 euros. Certes, c’est nettement plus abordable, mais celui qui s’agite à la
tribune n’a tout de même pas le même aura qu’Obama...
Dominique Bré
Directeur de la publication

On efface tout !
Vendredi 17 novembre, Michel Courteaux, 66 ans, a été élu maire de Dormans lors du conseil municipal.
Retraité de la société Tecnoma basée à Epernay, Michel Courteaux était le seul candidat en lice pour succéder à Christian Bruyen.
L’ancien maire dormaniste a été élu à la tête du Conseil départemental de la Marne lundi 13 novembre. Il a ainsi dû quitter son fauteuil de
maire, ne pouvant cumuler les deux fonctions.
Lors de la séance présidée par Denis Van Gysel, le doyen d’âge, et à l’issue d’un vote à bulletin secret, les résultats son t sans appel dès le
premier tour :
 22 voix pour Michel Courteaux,
 1 bulletin blanc.
Conseiller municipal depuis 1995 et 1 er adjoint de Christian Bruyen depuis 2001, Michel Courteaux était en charge des Bâtiments,
Espaces verts, Voirie, Réseaux divers et Développement durable. Dans une courte allocution, le nouveau maire de Dormans a tout d’abord
indiqué vouloir mener à bien « les projets qui sont encore à réaliser pour les deux prochaines années ». Puis il a tenu à remercier Christian
Bruyen pour son travail accompli à la tête de la municipalité en énumérant les principales réalisations qui ont abouti au cours de ces
années :
 le foyer d’Accueil Médicalisé Adef,
 le pôle de santé,
 l’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes),
 l’agrandissement de l’Ecole Les Erables,
 l’obtention d’une subvention de 850 000€ du Ministère des Armées pour la rénovation du Mémorial des batailles de la Marne.
L’élection des adjoints a vu une liste de six candidats recueillir 21 bulletins « liste complète », 1 bulletin blanc et 1 bulletin nul. Les
adjoints élus sont :




Isabelle Michelet (ancienne adjointe)
Jean-Luc Taratuta (ancien adjoint)
Véronique Bulliard (ancienne adjointe)





Frédéric Charpentier (conseiller municipal)
Annie Galby (ancienne adjointe)
Gérard Goin (ancien adjoint)

Rue de Condé, l’Union des
secteurs d’énergie du
département de l’Aisne
(USEDA) via la société
GTIE procède actuellement
à l’effacement des réseaux
aériens. Ce type de travaux
contribue à la sécurisation
de la desserte vis-à-vis des
tempêtes et améliore
l’environnement des
Avant
communes.
Lire page 3.

Après

Le conseil municipal délibérera sur l’affectation des six adjoints élus lors d’une prochaine séance.
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