2 sages-femmes à Condé-en-Brie

Emilie Verliat

Claire Brély

Depuis le 2 janvier 2018, le pôle de
santé de Condé-en-Brie voit son
offre de soins renforcée avec
l’installation de deux sages-femmes
libérales. Cela devrait profiter à bon
nombre d’habitants du territoire.
Jeudi 4 janvier, dès potron minet,
Eric Assier, le maire du bourgcentre sud axonais et Étienne Haÿ,
le président de la Communauté
d’Agglomération de la Région de
Château-Thierry sont venus saluer

l'arrivée de ces professionnels de santé à Condé-en-Brie. Claire Brély habite Viels-Maisons dans le sud du sud de l’Aisne. Quant à Émilie
Verliat, elle demeure non loin de sa collègue, à Verdelot, un village situé dans le département voisin de Seine-et-Marne. Les deux jeunes
femmes travaillent actuellement, à mi-temps, au Centre hospitalier de Meaux (77). « Je suis très fier que vous soyez venues au pôle santé
de Condé-en-Brie. C’est une structure dynamique, très appréciée des habitants du territoire » lance Eric Assier. « Mais qu’est-ce-qui a
motivé votre installation, ici ? » interroge Étienne Haÿ. « Les joies de l’hôpital ! C’est ce qui a déclenché notre venue à Condé-en-Brie »
s’exclame Émilie Verliat. « Mon médecin traitant est le docteur Matthieu Corpel (l’un des deux médecins généralistes au pôle de santé de
Condé-en-Brie. Le second est Adrien Pénet). Il y a deux ans, il m’avait montré le pôle, mais je n’étais pas prête. Il fallait faire un
cheminement » poursuit la sage-femme. « L’hôpital, c’était compliqué, mais on n’osait pas s’installer seule. On n’osait pas franchir le pas.
A deux, c’est plus facile. On partage les démarches, les frais. On a les mêmes méthodes de travail. L'installation s'est donc faite ensemble
» précise Claire Brély. « Il existe, vraiment, une demande chez les femmes. Il y a un souci de disponibilité. Là, c’est la réponse qui est
attendue. Ici, les femmes ont du mal à accéder à la maternité. Il y a eu beaucoup de mouvements dans l’hospitalier » indique Matthieu
Corpel. Claire Brély et Émilie Verliat consulteront au cabinet, du lundi au samedi, en alternance. « Comme on a encore un pied dans
l’hospitalier, on s’est partagé les consultations par période de 15 jours. Quand je suis à Condé-en-Brie, Claire est à Meaux. Le suivi à
domicile sera assuré tous les jours, même si l’une d’entre nous travaille à l’hôpital » confirme Émilie Verliat. Les sages-femmes
assureront donc sur rendez-vous des consultations gynécologiques de prévention, pré et post-natales, préparation à la naissance (hypnose
avec Émilie Verliat), suivi à domicile (monitoring, grossesses pathologiques, PRADO), rééducation périnéale manuelle. Claire Brély
propose également un suivi en homéopathie. Que manque-t-il au pôle de santé de Condé-en-Brie pour être complet ? « Nous cherchons un
orthophoniste » déclare le maire Eric Assier. « Ça n’existe pas ! » répond Matthieu Corpel. « 5 ans d’études après le concours, les postes
sont limités. Il n’y en a pas. La liste d’attente est à deux ans. Le ministère devrait augmenter le numérus clausus et sortir plus
d’orthophonistes » conclut le médecin. A bon entendeur...
Pôle de santé de Condé-en-Brie. Cabinet de sages-femmes. 10 rue du Pot d’Étain. 02 330 Condé-en-Brie.
Claire Brély :
06 78 43 61 95. Courriel : sfclairebrely@gmail.com
Émilie Verliat : 06 44 18 50 57. Courriel : sfverliat@gmail.com

Chez Thierry régale les villages
Chez Thierry est le nouveau camion itinérant qui régale les villages sud
axonais de pizzas.
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Démocratie locale. Le maire n’aime pas
Des erreurs ou omissions foisonnent dans Vallées Nouvelles, le dernier bulletin
d’information publié par la municipalité de Vallées-en-Champagne. Au nombre de
71 en 16 pages, elles polluent une publication dont la qualité de l’impression est
irréprochable. L’erreur est humaine, sinon il n’y aurait pas de gomme au bout des
crayons dit un jour Alphonse Allais, journaliste, écrivain et humoriste français.
Malgré tout, il est quand même permis d’en faire l’évocation.
Pas sûr ! En effet, le fait d’avoir pointé du doigt ces « boulettes » en utilisant un
clavier d’ordinateur n’a pas plu au maire de Vallées-en-Champagne. Ce dernier veut
sans doute que la presse locale écrive ce qu’il aime lire. Les administrés de la
commune nouvelle ne sont pas sous contrôle.
Dominique Bré
Directeur de la publication

Les vignerons fêtent Saint-Vincent

Pilotée depuis juillet 2016 par son jeune
président, Benoît Roulot, la section viticole
de la commune nouvelle Vallées-enChampagne a fêté pour la seconde année
consécutive son saint patron. Dimanche 28
janvier à 12h30 tapantes, vignerons des
trois communes historiques, Baulne-enBrie, La Chapelle-Monthodon et SaintAgnan, accompagnés d’amis, se sont
retrouvés autour d’un repas, dans la salle
Eugénie à Baulne-en-Brie.
Lire page 2.

A Condé-en-Brie, depuis la fermeture définitive de la pizzeria La Toscana,
Thierry Liatard stationne son camion chaque samedi soir sur la place de
l’église, de 18h00 à 21h00.
Pour commander vos pizzas, il suffit de composer le 06 11 73 10 63.

4

LES ECHOS DU LAVOIR : 13 rue de Clairefontaine 02330 LA CHAPELLE MONTHODON. Tél : 03 23 71 32 35. Courriel : petitlimon13@gmail.com
Directeur de la publication : Dominique Bré
Crédit photos : D. Bré
Dépôt légal : Février 2018 N° ISSN : 2114-2564 Imprimé en France : Imprimerie Harvich 1 Avenue de l’Europe 02400 Château-Thierry

Samedi 10 février 2018. Baulne-en-Brie. Lectures avec Dorie Capadine à 18h00 en mairie puis à 20h00 à l’Auberge de
l’Omois.
Dimanche 11 février 2018. Saint-Agnan. Lectures avec Dorie Capadine à 11h00 en mairie.
Samedi 17 et dimanche 18 février 2018. Château-Thierry. Championnat départemental Aisne et Somme de Twirlingbâton au Palais des sports.
Dimanche 25 février 2018. Montmirail. Stage de Krav Maga / Self-défense de 10h00 à 16h30. Contact : 06 03 21 60 41.

