Le Tout Petit Festival d’Agri (Cultures) 2ème édition

JOURNAL GRATUIT D’INFORMATION DE PROXIMITE
DE LA CHAPELLE-MONTHODON
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La Taxe En Marche
C’est un sujet inflammable. Pendant des années, on a incité les Français à acheter des
véhicules roulant au diesel avec des carottes financières. Aujourd’hui, on leur dit
l’inverse et on taxe le même carburant au prix fort. Les maires de France veulent taxer
les consommateurs qui achètent en ligne puis se font livrer les colis à domicile.
Les fonds récoltés grâce à cette taxe serviraient à alléger les charges des magasins de
proximité. Pendant qu’on y est, pourquoi ne pas taxer également les achats effectués
dans les centres commerciaux afin de sauver les petites boutiques désertées des
centres villes ?! Créée en 1956, la vignette automobile, en fait un impôt, avait pour
vocation de financer un revenu minimum pour les personnes âgées.
Les « vieux » n’ont jamais vu la couleur de l’argent…
Dominique Bré
Directeur de la publication

Peur sur le village

Le soir d'Halloween, mercredi 31 octobre, diables et fantômes, sorcières et morts vivants ont défilé dans le village,
les fermes et hameaux de La Chapelle-Monthodon pour réclamer les bonbons tant convoités.
Lire page 2

Des briques de toutes les couleurs
Les salons et expositions de jeux de LEGO ont le vent en poupe. Après Brasles dans le Sud de l’Aisne, c’est au tour
de Dormans dans la Marne d’accueillir, samedi 24 et dimanche 25 novembre, une exposition LEGO portée par
l’association bourguignonne Festi’Briques avec le concours des Musicales de Dormans.
Dans la salle des fêtes de la commune, petits et grands pourront s’émerveiller devant des scènes inédites réalisées
par une trentaine de passionnés. Des animations, jeux, concours, tombola, seront proposés pendant les deux jours.
Buvette et stands de vente seront à disposition du public.
Festi’Briques, Salles des fêtes. 28 Avenue de Paris. 51 700 Dormans. Tarif entrée : 3 euros.

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 : Novembre 2018 N° ISSN : 2114-2564 Imprimé en France : Imprimerie Harvich 1 Avenue de l’Europe 02400 Château-Thierry

Samedi 10 novembre 2018.
Dimanche 18 novembre 2018.
Dimanche 25 novembre 2018.

Viffort.
19h30. Loto salle des fêtes.
Courboin.
14h00 Concours de belote salle communale.
Baulne-en-Brie 15h00. Tout petit festival d’Agri (Cultures) salle Eugénie.

