Le Conseil municipal s’est réuni …
…lundi 24 avril 2017 à Baulne-en-Brie. Une séance publique présidée par Bruno Lahouati, maire de Vallées-en-Champagne. Quelques
informations à retenir :
le compte administratif de la commune nouvelle est adopté à l’unanimité,
effacement des réseaux à La Chapelle-Monthodon (rue de Condé) : juillet 2017,
achat d’une voiture (d’occasion) de service. Elle pourra être utilisée par les élus et le personnel communal de Vallées -enChampagne,
achat d’une horloge astronomique pour l’éclairage public d’un hameau de La Chapelle-Monthodon,
réunion de la Commission « Espaces Verts » pour l’achat d’un tracteur tondeuse,
attribution d’une subvention de 700€ au Comité des fêtes de La Chapelle-Monthodon pour la location d’une attraction foraine,
concert Festival Musique en Omois le vendredi 7 juillet 2017 à Vallées-en-Champagne,
refus de l’ensemble des élus de voter les taux d’imposition 2017 en l’absence d’un état par commune avec des bases par comune.
Rappel : l’harmonisation des taux d’imposition de la commune nouvelle doit se faire sur 7 ans. Pour mener à bien ce lissage, les
élus doivent disposer d’un état de la fiscalité par commune. Les élus n’ont actuellement dans les mains qu’un état global. D’où
leur opposition.

Le bon plan !
!

Le festival Musique en Omois part tous les étés sur les routes du Sud de l'Aisne pour un mois de concerts festifs, décalés et détonants.
Chaque vendredi du mois de juillet, le festival installe sa scène dans une localité différente. Devenu incontournable, Musique en Omois
nous fait chaque année découvrir des groupes locaux de qualité mais aussi des formations internationales, tout en nous faisant parcourir
le territoire natal d'hommes et femmes illustres. Musique en Omois est un festival convivial et familial où tous les concerts sont gratuits.
Vallées-en-Champagne accueillera un concert vendredi 7 juillet. Alors, à très vite !

La ferme : c’est du sérieux !

Veillée bleue à La Verdure
Si l’installation d’éoliennes sans pales sur l’ancienne décharge de La Chapelle-Monthodon était un poisson d’avril imaginé par la
rédaction, le projet de ferme photovoltaïque au même endroit est cette fois-ci bien sérieux ! « Je suis passé devant l’ancienne décharge et
me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire sur cet espace désormais inutilisé » a lancé Bruno Lahouati, maire de Vallées-enChampagne, lors de la dernière réunion du Conseil municipal. « J’ai rencontré le directeur régional SITA Suez Environnement,
propriétaire de la décharge. Nous avons une ouverture. Il nous laisse le terrain pour créer une ferme photovoltaïque sur 7 he ctares. Pour
le directeur, ce type d’installation participe au maintien de l’image de marque de l’entreprise ».
La France s’est engagée à installer 5,4 GWc (giga watt crête) de capacité solaire d’ici à 2020. L’installation de fermes photovoltaïques au
sol permet d’augmenter rapidement les volumes de production. Les développeurs de ces fermes solaires ciblent principalement des zones
non agricoles (terrains pollués, friches industrielles, carrières, décharges, anciens terrains militaires…).
« Du photovoltaïque dans le Nord de la France ? On voit bien que ce qui intéresse Vallées-en-Champagne et Sita Suez n'est pas la
production d'énergie, mais bien les subventions qui vont avec un tel projet ! » commentent déjà des mauvaises langues.
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre et de la bataille du Chemin des Dames, le Département a
souhaité fédérer l’ensemble des villes et villages de l’Aisne autour d’une veillée nocturne et musicale le dimanche 16 avril, jour de
Pâques. La commune nouvelle de Vallées-en-Champagne s’est mobilisée, comme 280 autres communes de l’Aisne, pour faire briller la
flamme du souvenir. A 20h30, un peu plus de 40 valcampaniens se retrouvèrent au pied du monument de La Verdure érigé en 1929 sur
le territoire de la commune de La Chapelle-Monthodon pour honorer la mémoire des combattants de la Grande Guerre. L’allumage et
le dépôt des photophores sur le monument précédèrent plusieurs lectures : le « Réveil des morts » de Roland Dorgelès par la jeune
odonienne Eva Roulot, puis deux témoignages de Poilus, celui d’une part, de Maurice Drans, par Bernard Roulot, président de
l’association locale des Anciens Combattants, et celui d’autre part, de Paul Clerfeuille, par Jean Déprez, délégué régional ChampagneArdenne au sein de la Fondation des Gueules Cassées. La chanson de Craonne, l’appel des morts, et la Marseillaise ont clôturé
l’hommage aux poilus.

Noces d’or à Monthurel

Une chasse aux œufs très courue

C’était le 29 avril 1967. Jacqueline Suzanne Bouvry née le 16 janvier 1948 à Monthurel, et André Daniel Rahault né le 16 juillet 1948 à
Château-Thierry, se prenaient mutuellement pour époux en la mairie de Monthurel devant Jacques Richon, alors maire du bourg.
Samedi 29 avril 2017, à l’occasion de leurs noces d’or, ils ont renouvelé leur engagement toujours en la mairie de Monthurel, mais cette
fois-ci devant le maire actuel, Didier Simon, assisté de Michèle Duparcq, second adjoint. « 50 ans d’union entre un homme et une
femme, cela peut sembler simple et facile. Mais je crois que c’est surtout le résultat de 3 choses difficiles à réaliser, que sont la
constance, la fidélité et la solidarité » a déclaré Didier Simon lors d’un discours teinté d’émotion.

L’art de la provocation

Pas question pour elles de déroger à leurs habitudes : les cloches sont passées, cette année encore, à La Chapelle-Monthodon ! Lundi
17 avril, la traditionnelle chasse aux œufs proposée par les élus odoniens a rencontré un vif succès auprès des enfants. A la ferme de la
Verdure, ces derniers se sont élancés sur les coups de 10h30 à la recherche de moult friandises éparpillées ici et là dans un e pâture.
Comme à l’accoutumée, un partage équitable a ensuite eu lieu.
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Un bac à ordures réduit à l’état de cendres, les quatre pneus
d’une voiture crevés : la nuit du 5 au 6 avril a été chaude à
La Chapelle-Monthodon. Qui a (encore) fait le coup ? C’est
la question que désormais, chacun se pose.

Sur la place de l’église, le bac en plastique
installé en remplacement de la poubelle en
bois partie en fumée au cours de la nuit du 6
au 7 mars dernier n’aura pas vécu très
longtemps. Les quatre pneus d’une voiture
garée sur cette même place ont été, quant à
eux, crevés. Cerise sur le gâteau : les
enjoliveurs ont disparu ! « On n’est plus
tranquille chez nous ! » constate avec un
brin d’inquiétude, une élue de la commune.
Une corbeille béton en gravillon lavé vient
d’être installée par la mairie. Une poubelle
robuste pour l’extérieur dit la publicité…
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