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Chers administrés,  
 
Pour continuer le travail d’embellissement et de valorisation du 
village, nous allons bientôt entreprendre des travaux dans le 
cimetière communal à l’entrée du village sur le GR 14.  
Le saviez-vous ? Le cimetière possède à ce jour 170 sépultures 
et 419 personnes inhumées. 
En projet, un jardin du souvenir et un colombarium pour 
recevoir les cendres des défunts. Des devis sont en cours de 
réalisation pour chiffrer les diverses possibilités.  
Il est aussi prévu d’aménager l’entrée en plantant des 
végétaux et des arbustes de petites tailles. Pour cela nous 
avons eu recours aux conseils judicieux des pépinières Carré. 
En attendant que ce projet prenne forme, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.                                                                                                                                            
                                                        Jacqueline Picart 

 
ACTUALITÉS 
► Travaux réalisés : 
- La Direction départementale des territoires (DDT) vient de terminer rue de Condé la pose de 

bordures et l’aménagement des voies de stationnement pour le croisement des gros véhicules.  
- La Communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry (CARCT) a fait des travaux de 

voirie sur le hameau de Monthodon. 
- L'Union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne (USEDA) a procédé à l’enfouissement 

de la fibre pour le haut débit. Les travaux devraient être terminés au premier semestre 2018.  
- Les travaux sur le mur de la face Nord de l’église auront lieu début 2018. 
► Travaux en projets :  
- Rénovation du pont de Chézy.  
- Matérialisation des passages protégés pour l’accès à la place de l’église.  
 
 
  

Aménagement  
► Un poêle à pellets (système de chauffage subventionné) a été mis en service dans le logement  
communal (au dessus de la mairie) en novembre.  
 

Animation 
► Fête de noël : Le 17 décembre dans la salle communale, spectacle de Michel Douay, remise de 
colis aux enfants et aux ainés (+ de 70 ans).  
 
 



 

 
Etat civil 
- Naissance de Gaël Telio à Château-Thierry le 14 juillet.  
- Mariage de Floriane Zwick et d’Anthony Debordaux le 24 juin.  
- Mariage de Valerie Charpentier et de Geordan Piffre en septembre à Nogentel. 
- Décès de Georges Vermessova le 30 mai à Château-Thierry. 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 
- Monica et José Da Cunha et leur fille Léonore. 
- Morgane Bour et Brenda Malherbe. 
- Ludivine et Damien Antoine et leurs enfants Baptiste et Lucile. 
- Valérie et Jacques Dauptain et leur fille Laura. 
- Albert Klaus et Artur Fast. 
- Mélissa et Nguyen Sorlin et leurs enfants Nonan et Lilou. 

 

Actualité Mairie 
- Démission de Renald L’Abbé du conseil municipal. 
- L’employé communal Jonathan en arrêt maladie depuis le printemps a repris son activité en 
novembre. 
 

Noms de rue 
► Changement de nom 
Pour éviter toute confusion, il est proposé de renommer dans le village, la rue de la Sensonnière 
« rue Clairefontaine » et la rue de Chezy « rue du Rosset ».  
Ces changements doivent être validés au sein du conseil de la commune de Vallées en 
Champagne.  

 
Merci 
► Merci au petits et au grands pour la décoration du sapin de noël sur la place.  
► Si vous avez des rosiers anciens, nous recherchons des boutures pour les préserver et les 

replanter dans les espaces partagés.  
 

Informations pratiques 
► Problème de connexion téléphonique : une femtocell est un petit boîtier permettant 
d'améliorer le signal de réception d’un mobile au sein d’un logement lorsque celui-ci ne capte pas 

ou peu les appels. Pour acquérir ce boitier adressez-vous à votre opérateur (coût env. 20 €). 

►Rappel : Pour les demande concernant les cartes d’identité, merci de vous adresser à la mairie 
de Dormans ou de Château-Thierry. 
 

 


