
                                                                                                                       

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                

 

   

             

 

 

JOURNAL GRATUIT D’INFORMATION DE PROXIMITE 

DE LA CHAPELLE-MONTHODON 

N°88 

AVRIL 2018 

                                

 

 

  

 

 

Nouvelle limite de 

l’agglomération                      p2 

Le bon plan !                          p3 

Ramassage des déchets....     p3 

Resto et tourisme.                  p4 

Vers une meilleure qualité de 

service                                     p4 

 

SOMMAIRE 

 

Le hasard fait parfois bien les choses 

Il y a des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. D’autres cherchent toute leur vie 

et ne trouvent pas. Une nouvelle race de chercheurs vient de faire son apparition, 

les chercheurs qui trouvent par hasard. 

Des gars étaient en train de bosser tranquillement sur une nouvelle génération 

d’endoscope laser capable de voir à travers les tissus, quand soudain ces derniers 

découvrent un quatre-vingtième organe. Ils l’ont baptisé, en l’absence du curé de  

la paroisse, l’interstitium. C’est un réseau de cavités et de fluides qui agirait comme 

une sorte d’amortisseur pour les organes en leur évitant de se déchirer. Et surtout, 

il expliquerait la propagation des cancers à cause de son immense réseau qui entoure 

la plupart des organes. C’est le plus grand organe après la peau. Ces chercheurs ne 

cherchaient en aucun cas la notoriété. Pas de pot, elle vient de leur tomber dessus.  

  

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Samedi 7 avril 2018.    Monthurel. 18h30. Loto. Salle Polyvalente. 

Samedi 7 avril 2018.    Montmort-Lucy. 20h00. Concert de trompes de chasse en l’église. 

Dimanche 8 avril 2018.    Condé-en-Brie. 15h00 Concert de Printemps en l’église. 

Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2018.  Dormans. Marché aux fleurs au Château. 

Dimanche 22 avril 2018.    Crézancy. 2 brocantes et 1 exposition ! 
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Chasse aux œufs à la ferme des Pozard 

Des œufs, des œufs et encore des œufs ! 

Week-end pascal oblige, lundi 2 avril,  

les enfants des communes historiques de 

La Chapelle-Monthodon et Saint-Agnan 

sont partis pour la première fois, ensemble, 

à la chasse œufs. 
Lire page 2 
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Resto et tourisme avec le Club du 3ème âge 

    

Jeudi 8 mars, le club du 3ème âge de La Chapelle-Monthodon, commune de Vallées-en-Champagne, a tenu son assemblée générale. 

Pas moins de 25 adhérents, sur les 30 que compte l’association, ont assisté à ce rendez-vous incontournable. Josiane Renard, la sémillante 

présidente de ce club qui fêtera ses 40 ans d’existence en 2019, était heureuse d’accueillir dans la salle communale du bourg, 

Jacqueline Picart, maire déléguée de la commune historique et Bruno Lahouati, maire de Vallées-en-Champagne. Faisant le constat 

qu’il y a peu de clubs du 3ème âge, ou d’anciens, sur le territoire, Bruno Lahouati a tenu à féliciter le bureau et les adhérents de 

l’association pour leur enthousiasme et leur volonté de se réunir, de vivre ensemble. « Ca me semble primordial pour le bien-être de vous 

tous et de la commune dans son ensemble. Vous êtes un exemple et un espoir dans le temps qui passe. La commune continuera à vous 

soutenir et je remercie Jacqueline pour ce qu’elle fait pour vous et la commune » déclare le maire de la commune nouvelle de Vallées-

en-Champagne. 
 

Marie-Thérèse Garry, secrétaire du club, s’est attachée à retracer l’assemblée générale du club de l’année 2017. Josiane Renard a, quant à 

elle, jeté un œil dans le rétroviseur en listant les animations qui ont marqué l’année 2017 : un repas au restaurant suivi de la visite de 

l’écomusée d’Oeuilly dans le département de la Marne le 21 avril, un repas en commun avec l’association des Anciens-Combattants  

de la commune le 18 mai, le traditionnel repas du Club avant les vacances le 27 juillet, les journées choucroute du 12 octobre et 

beaujolais nouveau du 23 novembre. Les anniversaires, la galette des rois, Pâques et Noël ont également été les temps forts de la vie 

du club. 

André Duick, trésorier du club, a présenté le bilan financier de l’association. La situation financière du club qui enregistre cette année 

trois nouvelles adhésions est saine. Jacqueline Picart a exprimé sa joie de se retrouver parmi les adhérents du club. « Je suis satisfaite de 

vous retrouver toujours aussi nombreux et joyeux. J’espère vous voir encore longtemps ici. Je félicite Josiane, une main de fer dans un 

gant de velours, pour la conduite du club et son dévouement ainsi que les personnes extérieures au village qui apportent encore plus de 

joie et de vitalité au sein de l’association » commente la maire déléguée de la Chapelle-Monthodon. 
 

La présidente a ensuite abordé le programme des animations de l’année 2018. Plusieurs idées de sorties ont émané de l’assistance comme 

notamment la visite de la Cave aux coquillages à Fleury-la-Rivière dans le département de la Marne, un lieu renfermant des trésors 

géologiques datant du Lutécien moyen. Un adhérent s’est risqué à proposer une sortie au parc d’accrobranche situé au cœur de Château-

Thierry... Un terrain d’entente a été trouvé quant à la date du repas commun avec l’association des Anciens-Combattants. Le déjeuner 

aura lieu le jeudi 3 mai 2018 au restaurant des Pêcheurs à Courthiézy (51).  

La journée choucroute devrait être reconduite. Un « C’était tellement bon ! » s’est alors élevé de la salle. Les adhérents retrouveront par 

ailleurs leurs animations habituelles comme les anniversaires, galette des rois, Noël, etc...  

Avant d’inviter l’assemblée à lever le verre de l’amitié, Josiane Renard a tenu à remercier d’une part, la commune historique de  

La Chapelle-Monthodon pour le prêt de la salle communale permettant ainsi au club d’exercer ses activités hebdomadaires et d’autre part, 

la commune nouvelle de Vallées-en-Champagne pour l’octroi de la subvention.  
 

Club du 3ème âge de La Chapelle-Monthodon, commune de Vallées-en-Champagne. 

Présidente : Josiane Renard 

Vice-président : Martial Roulot 

Secrétaire : Marie-Thérèse Garry 

Trésorier : André Duick 

 

Vers une meilleure qualité de service 
    A La Chapelle-Monthodon, les travaux d’effacement des 

réseaux qui ont débuté rue de Condé le 23 octobre 2017 se 

terminent doucement mais sûrement.  

Selon ENEDIS qui gère le réseau d'électricité en France quel 

que soit le fournisseur et réalise toutes les interventions 

techniques, ces travaux contribuent à l'amélioration de la 

qualité de l'électricité distribuée. Bonne nouvelle… 

 

mailto:petitlimon13@gmail.com


Tout vient à point à qui sait attendre. Après 46 ans d’existence, la maison d’habitation située au 1 rue de Condé à La Chapelle-

Monthodon est enfin intégrée au bourg. Une décision prise par Jacqueline Picart, la maire déléguée de la commune, dans un arrêté daté 

du 6 mars 2018. Il y est fait état d’une modification de la limite de l’agglomération « pour incorporer les premières maisons sises en 

bordure de la RD203 ». Cette modification prendra effet à partir de la mise en place du panneau de signalisation d’entrée 

d’agglomération « La Chapelle-Monthodon cne de Vallées en Champagne ». Les automobilistes devront ensuite adapter leur vitesse en 

ne roulant plus à 90 mais à 50km/h devant cette habitation. 
 

Rue d’Igny, d’autres maisons devraient, elles aussi, faire partie intégrante du village. Situé au cœur d’un pâté de maisons, le panneau 

d’entrée d’agglomération n’est vraiment plus à sa place. Il faut espérer que, là aussi, la limite de l’agglomération sera mod ifiée lors de 

l’implantation du nouveau panneau de signalisation d’entrée d’agglomération... 
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Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Le bon plan ! 

!  
Les quatre déchèteries de l’Agglomération sont ouvertes à tous ses habitants ! Depuis le 1er avril 2018, les usagers résidant dans le 

périmètre de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) pourront déposer leurs déchets dans la 

déchèterie de leur choix. Cette nouveauté correspond à une volonté des élus de réduire les distances à parcourir. Par exemple, un 

habitant de Villeneuve-sur-Fère qui dépendait autrefois de la déchèterie de Château-Thierry (20km) pourra maintenant se rendre à 

Villers-sur-Fère (7km). Un avantage important qui permettra de gagner du temps et de l’argent !  
 

Les déchèteries sont situées à Château-Thierry, Condé-en-Brie, Neuilly-Saint-Front et Villers-sur-Fère. Il vous suffit maintenant de 

choisir la plus proche de chez vous, sans oublier de vous munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 

mois. De quoi faciliter votre prochain nettoyage de printemps ! 
 

Nouveaux horaires des déchèteries de l’Agglomération : du 1er avril au 31 octobre 2018. 

Site de Château-Thierry (17, Centre d’activités de la Moiserie) :  

Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi-Samedi : de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h00 / Dimanche : de 09h00 à 12h15. Fermée jeudi et 

jours fériés. 

Site de Condé-en-Brie (Lieu-dit Le Bouvier) : 

Lundi et Jeudi : de 14h00 à 18h00 / Mercredi : de 10h00 à 13h00 / Mardi-Vendredi-Samedi : de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 

Fermée dimanche et jours fériés. 

Site de Neuilly-Saint-Front (ancienne sucrerie) :  

Du Lundi au Vendredi : de 13h30 à 18h00 / Samedi : de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Fermée dimanche et jours fériés. 

Site de Villers-sur-Fère (Route de Saint Denis) :  

Lundi-Mercredi-Samedi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 / Mardi-Jeudi-Vendredi : de 13h30 à 17h30. Fermée dimanche et 

jours fériés. 

En cas de gros chargement, présentez-vous au moins 15 minutes avant l’heure de fermeture. 
 

Deux points d’apport supplémentaires pour les déchets verts ! 
 

Du 4 avril au 28 novembre 2018 (hors jours fériés), deux points d’apport volontaires ont été mis en place exclusivement pour vos 

végétaux. Pour y accéder, munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Deux sites :  
 

Gandelu : aux ateliers municipaux, 1 rue de la Prairie. Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30. 
 

Etampes-sur-Marne : derrière le magasin du CSGV « La Pastorale », 20 rue de la Prairie. Le mercredi et le samedi de 09h00 à 12h15 

et de 13h30 à 18h00 jusqu’au 31 octobre 2018 (jusqu’à 17h au moins de novembre 2018). 
 

Service Déchets de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry.  

Pôle de proximité de Courtemont-Varennes, 3 rue de la Mairie. 02 850 Courtemont-Varennes. Tél. : 03 23 85 34 97.  

Courriel : contact@carct.fr 

 
Ramassage des déchets : c’est mieux qu’en 2017 ! 

 

Chasse aux œufs à la ferme des Pozard 

!  

Accueillis par la propriétaire des lieux, Liliane Guilloux, près de vingt enfants dont cinq odoniens ont rempli paniers et sacs d’œufs 

multicolores à la ferme des Pozard située sur la commune de La Chapelle-Monthodon. La maire déléguée du bourg, Jacqueline Picart,  

a ensuite invité enfants et parents accompagnateurs à se rendre à la salle communale. Les petits ont alors partagé le butin et les grands le 

verre de l’amitié. Un lundi de Pâques placé sous le signe d’une belle cohésion entre ces deux communes historiques. 

 

A La Chapelle-Monthodon, le ramassage des cochonneries déposées ici et là dans les fossés et sur les accotements des voies 

communales s’est déroulé samedi 17 mars dans le cadre de l’opération Hauts-de-France propres. En 2017, 150kg de déchets avaient été 

collectés lors de la première édition. Cette année, « seulement » 60kg de canettes de bière et saloperies diverses et avariées ont été 

ramassés par deux habitants du bourg puis transférés à la déchèterie de Condé-en-Brie par le service Déchets de l’Agglomération.  

 

Nouvelle limite de l’agglomération 

!  
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