Le Conseil municipal …
!





Le bon plan !
!
Les élus valcampaniens ont fait leur rentrée jeudi 18 octobre 2018. Les chaises
de la salle Eugénie de Baulne-en-Brie étaient copieusement garnies avec 21
élus présents.
Le conseil municipal a acté plusieurs décisions et notamment :
 la pose de vitraux et de châssis grillagés à l’église de Saint-Agnan,
 le projet d’un columbarium au cimetière de La Chapelle-Monthodon,
 le 15 décembre : Une sortie à la Cité des Sciences de Paris pour les enfants
de la commune nouvelle Vallées-en-Champagne,
 le 15 décembre : la fête de Noël de Baulne-en-Brie,
 le 16 décembre : La fête de Noël de Saint-Agnan,
 le 23 décembre : La fête de Noël de La Chapelle-Monthodon,

les vœux de la municipalité valcampanienne auront lieu le 12 janvier 2019 à La Chapelle-Monthodon,
les colis des aînés auront cette année un goût alsacien,
en 2019, le traditionnel repas offert aux Anciens de la commune nouvelle se déroulera à La Chapelle-Monthodon.

Peur sur le village
!
Sous la menace d’un sort, les odoniens et odoniennes ont une nouvelle fois fait preuve d’une grande générosité en sortant des placards

A Chierry, le 8 bis Avenue du Général de Gaulle est désormais l’adresse de
l’enseigne Bienvenue aux Produits Campagnards. Ce commerce de détail est
installé dans une partie des anciens locaux du Village du meuble.
La clientèle trouvera sur place des produits issus de l’agriculture locale que détaille
dans les grandes lignes, Éric Peelman, le gérant de l’établissement : « Pour le bœuf,
il y a de la Blonde d’Aquitaine de l’élevage Véret de Belleau. L’agneau vient de trois
agriculteurs de l’Aisne dont un situé plus particulièrement à Viels-Maisons.
Quatre fermiers des environs de Château-Thierry me fournissent le porc.
Les primeurs arrivent d’Essômes-sur-Marne et des serres de Nogentel. En épicerie,
j’ai des produits fabriqués uniquement par des petits artisans comme la farine
de Lucy-le-Bocage, ou des pâtes sans œufs concoctées du côté de Reims.

Pour ce qui concerne le poisson, il vient de Bretagne. Acheté directement au bateau, il est livré le lendemain matin. »
Quant aux prix, Éric Peelman indique qu’il s’alignera sur la grande distribution pour ce qui concerne la viande.
Bienvenue aux Produits Campagnards est ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi. Les horaires, « qui pourront
faire l’objet d’un ajustement en fonction de l’arrivée des trains sur Château-Thierry », sont les suivants : Ouvert de 07h30 à 12h30 et
de 16h00 à 19h30.
Bienvenue aux Produits Campagnards. 8 bis Avenue du Général de Gaulle. 02 400 Chierry. Mobile : 06 11 70 85 05.

moult friandises. Le partage des sucreries, puis l’élection du déguisement le plus effrayant ont clôturé la balade nocturne.

Un nouvel élan pour Odon’Attitude
!

Isabelle Breton et Rachel Mérat
L’association sportive Odon’Attitude a tenu son assemblée générale vendredi 19 octobre dans la salle communale de La ChapelleMonthodon, commune de Vallées-en-Champagne. Des décisions importantes ont été actées lors de ce rendez-vous annuel et
incontournable pour les adhérents.
Suite à la démission le 17 septembre dernier de sa présidente, Lucie Haumont, l’association ne compte plus désormais que deux
dirigeants. Isabelle Breton qui occupait jusqu’à maintenant la fonction de secrétaire a été élue à l’unanimité présidente d’Odon’Attitude.
Elle est aussi en charge de la fonction opérationnelle, en tant que secrétaire. Rachel Mérat est quant à elle réélue à l’unanimité,
trésorière de l’association. Cette nouvelle configuration est formulée sans ambiguïté dans les statuts.
Devant le faible nombre de participants aux séances sportives, gym douce, body sculpt, cardio step et pound, les dirigeants de
l’association ont décidé de mettre un terme à ces activités hebdomadaires. Odon’Attitude passe désormais en mode multi-activités !
« Il s’agira d’activités ponctuelles et variées qui marcheront par inscriptions. Chaque activité aura un prix unique de 5 euros » précise
Isabelle Breton. La présidente a listé ces activités nouvelles :
 1 randonnée pédestre par trimestre, généralement le dimanche,
 1 séance de yoga par mois, le samedi matin,
 1 marche nordique,
 1 après-midi dédié aux enfants de 6 à 12 ans, le mercredi, de 14h00 à 17h00, pendant les vacances scolaires.
Des projets sont dans les cartons :
 1 soirée cinéma à 3 euros, avec projection de film et buvette,
 1 pique-nique des familles,
 1 après-midi jeux des familles.
« On ne souhaite pas marcher sur les plates-bandes du comité des fêtes du village. Odon’Attitude est même prêt à organiser des
manifestations communes avec le comité » souligne la présidente.
De part son inscription à une activité, chaque participant devient adhérent de l’association Odon’Attitude. Le multi-activités est ouvert
aux habitants de la commune nouvelle Vallées-en-Champagne ainsi qu’à ceux des communes voisines sud axonaises et marnaises.
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