Pourvu que ça dure !

Le bon plan !
!
Boudée par un certain nombre d’élus odoniens, la cérémonie s’est
déroulée en présence de personnalités comme Ronan Léaustic, souspréfet de l’arrondissement de Château-Thierry, Jacques Krabal,
député-maire de Château-Thierry, Dominique Moyse, conseiller
régional des Hauts-de-France et Eric Mangin, fraîchement élu 1 er
vice-président de la Communauté d’Agglomération de la Région de
Château-Thierry (CARCT).
Contrairement à l’usage en pareille occasion, Bruno Lahouati n’a pas
donné un coup d’œil dans le rétroviseur. Il a invité chacun à feuilleter
Vallées Nouvelles, le bulletin annuel de la nouvelle municipalité. Le
maire s’est attaché à regarder 2017, « année annonciatrice de bonnes
nouvelles ». Breuvage local, canapés et petits fours « maison » ont
clôturé la cérémonie.

Dans la commune nouvelle de Vallées-en-Champagne, votre week-end Saint Valentin des 11 et 12
février sera autrement ! Samedi 11 février à Baulne-en-Brie, Dorence Capadine vous proposera
L’amour en prose à 18h00 à la mairie, puis L’amour en poésie à 20h00 à L’Auberge de l’Omois. Le
lendemain dimanche 12 février, l’écrivain remettra le couvert à 11h00 à la mairie de Saint-Agnan avec
des Lettres d’amour. Une autre Saint Valentin, toute en lectures, est vraiment possible…

Elle part en lambeaux …
A La Chapelle-Monthodon, le mémorial de la Ferme de la Verdure,
commémore l'échec de la dernière offensive allemande du 15 juillet
1918. La croix de ce monument érigé en 1929 part en lambeaux. Avant
d’échafauder des plans sur la comète en vue de la commémoration locale
du Centenaire de la Grande Guerre en 2018, il serait sans doute judicieux
de se pencher d’ores et déjà sur la restauration de la dite croix.

Condé-en-Brie sort la tête de l’eau !
Éric Assier, maire de Condé-en-Brie, a annoncé avec un plaisir non dissimulé
plusieurs bonnes nouvelles lors de la cérémonie des vœux. Après 3 ans « d’une
gestion spécifiquement rigoureuse » la situation financière de la commune est
stabilisée. Un nouveau conciliateur de justice sera présent en mairie dans les
jours qui viennent. La création d’une micro crèche de « 10-12 places » est dans
les tuyaux ainsi qu’une maison de services au public (MSP). Le maintien du
collège de La Faye à Condé-en-Brie est acté. L’établissement devrait subir
quelques aménagements et transformations. Des travaux de rénovation de
bâtiments communaux sont, quant à eux, dans les cartons mais ils ne pourront
pas être tous menés en même temps.
L’équipe municipale condéenne soutient plus que jamais le projet touristique
de l’association Tourisme Ferroviaire de la Brie à l’Omois (TFBCO).
Rappelons que celle-ci souhaite faire rouler son autorail Picasso entre la gare
de Mézy dans l’Aisne et celle de Montmirail dans la Marne. La « Micheline »
pourrait faire ses premiers pas sur la ligne en 2017, mais uniquement entre
Montmirail et Artonges dans l’Aisne. Dans ce coin du Sud de l’Aisne, là
aussi, l’année 2017 s’annonce belle…
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