Un tracteur pour l’employé communal !
Tout vient à point à qui sait
attendre ! Le Père Noël a apporté
un beau cadeau à Jonathan
Sonhalder, l’employé communal de
Monthurel : un tracteur avec plein
d’accessoires. Ce dernier utilisait
une brouette depuis 22 ans.
Vendredi 15 décembre, la société
Rocha de Château-Thierry a donc
livré la commande passée par la
municipalité monthurelloise pilotée
par le maire Didier Simon.
« Jonathan n’était pas au courant. Nous avons saisi une belle offre commerciale faite par la maison Rocha. Ce tracteur Kubota avec le
chargeur, la remorque, la tondeuse d’1m20 et l’épareuse a coûté 23 000€ hors taxes. Nous ne regrettons pas notre achat. Au niveau
finances, nous avons obtenu 33% de dotation de l’Etat et le député Jacques Krabal a donné un coup de pouce en nous versant 1 500€ de
sa réserve parlementaire » indique Didier Simon.
Dans sa livrée orange, le petit tracteur a tout d’un grand. « Il nous fallait un tracteur costaud à cause de l’épareuse, le bras articulé qui se
fixe à l’arrière de l’engin et permet de faucher les talus» précise le maire. Le Kubota Utility L3200 possède un moteur diesel de 32ch et
quatre roues motrices. L’arceau de sécurité central repliable vers l’avant permet de se faufiler dans les zones difficiles d’accès ou
encombrées. « Ça va me changer de la brouette ! Il va falloir que je m’habitue au gabarit » lance l’employé communal. Comme le
souligne Didier Simon, « Jonathan est passé de l’âge préhistorique à l’âge moderne ».
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Une nouvelle communication, enfin !
Vous pouvez emmener en déchèterie l’ensemble des flux de déchets qui, par leur taille, volume ou leur nature (dangereux, toxiques), ne
sont pas collectés par les circuits habituels de ramassage. A Condé-en-Brie, les filières collectées sont les suivantes :
-

Encombrants
Gravats
Déchets verts
Cartons
Bois
Ferrailles
Déchets diffus spécifiques (produits ménagers chimiques)
Piles
Ampoules « basse consommation » et néons
Huiles de vidange
Equipements électriques et électroniques
Huiles alimentaires usagées
Papiers

La commune nouvelle Vallées-en-Champagne est née le 1er janvier 2016. Les panneaux d’entrée et de sortie des agglomérations situés
sur les routes départementales D4, D20 et D203 ont été remplacés mi-décembre 2017, soit presque 2 ans après la naissance de la nouvelle
entité. Quelles sont les causes et motifs de ce retard ?
Lire page 2.

Depuis le 1er janvier 2018, vous pouvez également déposer, ici, les batteries, déchets de meubles et films plastiques.
Samedi 13 janvier 2018.
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Baulne-en-Brie. Cérémonie des vœux.

Dimanche 14 janvier 2018. Dormans.

17h00 salle Eugénie.

Bourse aux vêtements et puériculture. 09h00 à 18h00 salle des fêtes.

