La RD203 est enfin aménagée
Il y a près de 10 ans, Bernard Picart, alors maire
de La Chapelle-Monthodon, interpellait, en
vain, les instances compétentes sur la
dégradation de la départementale desservant sa
commune. En juin 2013, deux lanceurs d’alerte
odoniens en remettaient une couche en
adressant un courrier à Éric Mangin, à l’époque
conseiller général UMP du canton de Condé-enBrie. Si ce dernier reconnaissait que « le sujet
évoqué était majeur », il ne pouvait que
constater « la dégradation d’une grande partie
des voies de second rang ». Cela n’avait pas fait
pas avancer le schmilblick pour autant.
En mars 2016, sous l’impulsion de Jacqueline
Picart, maire déléguée de La ChapelleMonthodon, commune nouvelle Vallées-enChampagne et Anne Maricot, conseillère
départementale de l’Aisne (canton d’Essômessur-Marne), l’Unité départementale de la voirie
de Château-Thierry rencontrait les élus en
mairie odonienne pour évoquer les conditions
de circulation et d’entretien de la RD203.
Dans le même temps, une pétition des usagers
de cette route était adressée au service Entretien
et Exploitation de la Direction de la voirie
départementale de Laon. Les signataires
pointaient entre autre du doigt, la dangerosité
des rives de cette route à forte circulation.
Une série de mesures destinées à améliorer sensiblement les conditions de circulation ont été déclenchées par la voirie départementale.
Dernièrement, l’entreprise Gorez Travaux Publics a posé un caniveau sur une longueur de 200m, créé deux aires de stationnement d’une
longueur chacune de 35m et une tranchée d’infiltration. Lorsque la météo le permettra, un gravillonnage de la route sera effectué et
ainsi, la boucle sera bouclée. Sur ce dossier, élus et administrés ont montré, qu’ensemble, il était possible de faire bouger les lignes. La
vie est ainsi faite, mais cela ne marche pas non plus à tous les coups.
Hameau de Monthodon
Chemin rural dit des Arvaunes, la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry a mandaté l’entreprise Wiame-vrd
de Sept-Sorts (77) pour des travaux de voirie : pose d’un caniveau et d’une couche d’enrobé sur une longueur de 34m et réfection de la
patte d’oie.

Le bon plan !
!

Une nouvelle ligne de Transport A la Demande (TAD) est née lundi 23 octobre 2017 : la Ligne G, Château-Thierry ↔ Crézancy ↔
Saint-Eugène ↔ Condé-en-Brie. Il faut à minima 1 réservation auprès de Mobilinfos au 03 23 53 50 50 pour faire circuler le bus Fablio.
Ce nouveau service mobilité de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry fonctionne le lundi matin, le
mercredi après-midi, le samedi matin et le samedi après-midi.
Le billet coûte 1€ et est valable 1 heure après le premier compostage.
Tous les horaires et informations complémentaires auprès de :
Espace Fablio, 31 Grande Rue à Château-Thierry.
Tél : 03 23 70 98 67.

Odon’ Attitude lance le Pound
La structure associative valcampanienne Odon’ Attitude ouvre une nouvelle activité à compter du lundi 6 novembre : le Pound. C’est
l’information communiquée par la présidente Lucie Haumont, lors de l’assemblée générale de l’association basée sur la commune
historique de La Chapelle-Monthodon.
Vendredi 27 octobre, s’est en effet déroulée dans la salle communale odonienne, l’assemblée générale de cette association dédiée au
Fitness et à la gymnastique douce qui compte une vingtaine d’adhérents.
La présidente Lucie Haumont a rappelé les activités proposées lors de la saison 2016/2017 et est revenue notamment sur Le Tout Petit
Festival d’Agri’ Culture, une manifestation portée avec succès par l’association. La date de la deuxième édition prévue en 2018 n’est pas
encore arrêtée. L’activité Cardio Boxing est quant à elle bien arrêtée. Elle ne rencontre que peu de succès. Le Pound, un sport venu tout
droit des USA, surnommé « la Rockstar du fitness », va donc la remplacer et faire son apparition dans la salle communale à partir du
lundi 6 novembre. Le Pound est un cours hyper dynamique qui mixe renforcement musculaire, travail cardio et danse, le tout en musique
et en utilisant des « sticks », des baguettes en plastique qui ressemblent à des baguettes de batteries. Chaque mouvement est ponctué par
les percussions des baguettes entre elles ou au sol, ce qui accentue l'effort tout en donnant un rythme et une musicalité au cours. Pendant
45 minutes, on s'entraîne en s'amusant et... en se défoulant !
Pour ce qui concerne la conduite des différents cours, Odon’ Attitude renouvelle sa confiance au coach Adeline Levillain.
Rachel Mérat, trésorière de l’association, s’est attelée à la présentation du bilan financier. La situation financière d’Odon ’ Attitude est
saine. Pour l’année 2016/2017, l’association a bénéficié de subventions pour l’organisation du Tout petit festival littéraire. En ce qui
concerne l’année 2017/2018, Odon’ Attitude s’est vu octroyer une subvention du Conseil municipal de Vallées-en-Champagne pour
l’achat de matériel technique. Lucie Haumont a d’ailleurs communiqué la liste aux adhérents présents dans la salle : 12 Pound, 5 bâtons,
10 élastiques, 5 ballons et 5 paires d’haltères de 1kg. De quoi mouiller débardeurs, shorts et leggings !
Conformément aux statuts, le Bureau de l’association sera renouvelé l’année prochaine. Le verre de l’amitié a ensuite terminé cette
assemblée.
Adhésion à l’association Odon’ Attitude : 15€
Horaires des cours pour la saison 2017/2018
. Gym douce : lundi de 10h00 à 11h00
. Renforcement musculaire : lundi et mercredi de 20h00 à 21h00
. Pound : lundi de 19h30 à 20h00
. Cardio step : mercredi de 19h30 à 20h00
Contact :
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Odon’ Attitude : 09 53 49 93 11.

Tarifs des cours
. 1h d’activité par semaine :
. 1h30 d’activité par semaine :
. 2h d’activité par semaine :
. 2h30 d’activité par semaine :
. 3h d’activité par semaine :

90€/an
135€/an
150€/an
195€/an
240€/an.
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