Priorité aux piétons !
!

Les écoliers qui empruntent chaque matin la rue de Clairefontaine pour rejoindre la place de l’église, puis monter dans le car scolaire
traversent désormais la rue Bas Village en toute sécurité. Enfin, il faut l’espérer.
Un autre dada sécuritaire de la maire est la vitesse excessive (faudrait-il toutefois pouvoir la mesurer) des véhicules dans le village et
notamment rue de Clairefontaine. Sous « l’ancien régime », lors d’une séance du Conseil municipal odonien, l’idée d’installer un radar
pédagogique rue de Clairefontaine avait été évoquée. Cette idée, non saugrenue, est depuis tombée dans les oubliettes.

Le bon plan !
!

Effacement des réseaux
!

Commencés le 23 octobre 2017, les travaux d’effacement des réseaux rue de Condé ont pris fin le 13 mai dernier avec l’enlèvement des
poteaux béton. Les rues Saint-Martin et de Chézy devraient bénéficier à leur tour de travaux de sécurisation de la desserte électrique.
L’effacement coordonné des réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication permettra en outre d’améliorer
l’aménagement paysager de la commune.

Grâce au dynamisme du maire Éric Assier et de l’équipe municipale, les commerçants ambulants
reviennent remplir les paniers des habitants de Condé-en-Brie et des communes voisines en recréant
du lien social.
Depuis le lundi 14 mai, le commerce ambulant s’étoffe avec le passage du food truck Paella
Gourmande.
Original, le camion est une véritable cuisine ambulante. Le food truck stationne sur la place de l’église
de Condé-en-Brie une fois par mois, le lundi à partir de 17h30. Plusieurs formules, de 9 à 12 euros,
d’une recette familiale cuisinée sur place, sont proposées aux clients. Le prochain passage est prévu
lundi 11 juin 2018. Contact Paella Gourmande : 06 65 78 29 92.

Internet
Elle a dit !
« La montée en débit pour La Chapelle-Monthodon aura lieu le 27 juillet. Pour SaintAgnan ça se fera avant, en juin, je n’ai plus la date exacte en tête ». (Anne Maricot,
Conseillère départementale de l’Aisne, canton d’Essômes-sur-Marne, le dimanche 3
juin 2018 sur le chemin de randonnée pédestre entre Condé-en-Brie et Celles-lèsCondé lors du Centenaire de la mort de l’aviateur Xavier Moissinac).

Les ApéroContes
Rue Saint-Martin

Rue de Chézy

Plus d’eau potable
!

La compagnie sud axonaise Le Chien Qui Miaule dirigée par le valcampanien Gérard Gille retourne dans les villages du sud du
département de l’Aisne pour une série d’ApéroContes. Allez la retrouver pour un moment convivial, écouter de belles histoires autour
d'un verre, et pourquoi pas de choses à grignoter les oreilles grandes ouvertes.
Les dates de la tournée :

Déjà impactés par les microcoupures, les habitants de La Chapelle-Monthodon ont cru dimanche 27 mai qu’ils étaient vraiment
maudits. En effet, l’eau potable a cessé de couler au robinet aux alentours de 21h00. Une fuite sur une conduite de distribution située
rue Bas Village a en fait vidé le réservoir d’eau alimentant le bourg, et du coup mis dans l’embarras les abonnés de Veolia.
Une fois repérée, la conduite endommagée a été remplacée par l’équipe d’astreinte Veolia, fermier de l’Union des Services d’Eau du
Sud de l’Aisne. Le remplissage du réservoir d’eau a commencé lundi 28 mai à 01h40. Les villageois ont pu vaquer à leurs occupations
à leur réveil. « Après l’électricité, c’est l’eau. Heureusement que le gaz ne passe pas dans la commune » lance une ménagère
odonienne.







vendredi 8 juin à 19h00
samedi 16 juin à 11h00
jeudi 21 juin à 19h00
samedi 23 juin à 19h00
samedi 30 juin à 19h00

à La Ferté-Milon,
à Neuilly-Saint-Front,
à Seringes-et-Nesles,
à Crézancy,
à Brasles.

Le Chien Qui miaule sera en septembre du côté notamment de Montmirail, Vallées-en-Champagne, et peut-être encore plus, ici et là.
Spectacle gratuit.
Renseignements : Gérard Gille au 06 68 62 64 03. Courriel : compagnielcqm@yahoo.fr

Maison de Camille et Paul Claudel
La Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, l’association Camille et Paul Claudel en Tardenois et la commune
de Villeneuve-sur-Fère sont heureux de vous ouvrir les portes de la Maison Camille et Paul Claudel.
Maison de Camille et Paul Claudel. Presbytère. 42 Place Paul Claudel. 02 130 Villeneuve-sur-Fère.
Ouvert du 2 juin au 30 septembre, du jeudi au dimanche.
Horaires des visites de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Entrée adulte : 4€. De 12 à 18 ans : 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél: 03 23 82 07 84. Courriel : contact@maisonclaudel.fr
Site internet : www.maisonclaudel.fr
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