La der de l’abbé Gandon
Malgré la vendange, ce rendez-vous dominical quelque peu particulier a réuni un très grand nombre de paroissiens. Il faut dire que l’abbé
Henri Gandon n’est peut-être pas un homme d’église comme les autres et qu’il a su marquer de son empreinte son passage dans
la paroisse Notre Dame des Trois Vallées.
Au cours de la messe forcément émouvante, d’une durée d’1h40, le curé a délivré une fois encore avec la pointe d’humour qui
le caractérise ses paroles apaisantes et réconfortantes. A l’issue de l’office, l’ensemble de l’assemblée a rejoint la salle communale du
Cahot pour les festivités d’usage. Dans une salle bondée, l’abbé Gandon s’est employé à faire des bises et serrer des mains aux Gaulois,
tel un Président de la République lors du Salon de l’Agriculture à Paris.
Avant d’aller exercer sa fonction de prêtre auxiliaire pour les paroisses Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame de l’Espérance et Notre-Dame
du Marlois, en résidence à Liesse, le curé sera encore présent parmi ses ouailles sud axonaises jusqu’à mi-septembre. « Ensuite, je pars
en vacances. Je fais comme les retraités, je pars en septembre » lance Henri Gandon.
Les messes à venir seront célébrées par Thierry Gard, curé de la paroisse Vals-et-Coteaux Saint-Martin. L’abbé est administrateur de
la paroisse Notre-Dame des Trois Vallées, vicaire épiscopal pour la zone pastorale de Château-Thierry, délégué diocésain au Service
Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, et délégué de la Commission d’art sacré.

JOURNAL GRATUIT D’INFORMATION DE PROXIMITE
DE LA CHAPELLE-MONTHODON

Quelques chiffres
Au cours de ses dix ans de sacerdoce
dans la paroisse, l’abbé a accueilli dans
la famille chrétienne 473 enfants et 3
adultes conduits au baptême.
Dans le même temps, il a célébré l’union
de 124 couples et autorisé l’inhumation
de 522 personnes dans les églises de la
paroisse.

SOMMAIRE
Le Conseil municipal...

p2

Un dépôt de déchets part en fumée p2
Le bon plan !

p3

Killy la Voyageuse...

p3

Un samedi de festivités

p4

E
D
I
T
O
R
I
A
L

N° 93
SEPTEMBRE 2018

Un malheur n’arrive jamais seul
« De toute façon, les merdes, ça vole toujours en escadrille » avait coutume de dire
l’ancien Président de la République Jacques Chirac. Une formule qui se vérifie
aujourd’hui pour Emmanuel Macron. Affaire Benalla, démissions de Nicolas Hulot et
Laura Flessel, popularité en chute libre, dons pour le patrimoine culturel en Bern :
Pour le locataire actuel de l’Élysée, il ne fait pas bon rester sur le perron du palais,
les yeux levés vers le ciel. Certes, Emmanuel Macron est détenteur d’un permis de
chasse gratuit offert par plus de 50% des votants lors de la dernière élection
présidentielle. Mais à force de tirer à tout va sur le pouvoir d’achat des retraités,
les fonctionnaires, les statuts particuliers, les aides sociales, le chef de l’État pourrait
bien rencontrer des soucis avec son fusil et voir celui-ci s’enrayer.
Dominique Bré
Directeur de la publication

La der de l’abbé Gandon

Un samedi de festivités
Le prêtre a donné, dimanche
2 septembre, sa dernière messe
en l’église Saint-Rémi de Condéen-Brie avant de partir pour
Liesse dans le nord de l’Aisne.
C’était la der de l’abbé sur ses
terres après dix années de bons
offices.
Lire page 4.
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Dimanche 9 septembre.
Dimanche 9 septembre.
Dimanche 9 septembre.
Dimanche 9 septembre.
Dimanche 16 septembre.
Samedi 22 septembre.
Dimanche 23 septembre.
Dimanche 30 septembre.

Condé.
Monthurel.
Viffort.
Chartèves.
Viffort.
La Chapelle-Monthodon.
Condé-en-Brie.
Artonges.

Brocante.
Vide-grenier.
Randonnée pédestre au départ de Montlevon.
Randonnée pédestre.
Brocante / Vide-grenier.
Fête communale.
Concours canin.
4ème Fête du Livre.

Le Conseil municipal s’est réuni …
!

Le bon plan !
!

Le Conseil municipal de Vallées-en-Champagne s’est réuni mardi 24 juillet 2018 à 19h30, salle Eugénie à Baulne-en-Brie.


Changement de nom de rue. Délibération, arrêtés municipaux, courrier aux administrés : tout sera fait dans le respect de la Loi.
Les riverains concernés par le changement de numéro de leur rue se verront offrir la plaque numéro.



Centenaire 1914-1918. « Environ 300 personnes » ont participé à la commémoration du 15 juillet. Le maire tient par ailleurs à
féliciter tous les acteurs qui ont œuvré au bon déroulement de la journée. Marcel Dartinet, adjoint au maire, portera désormais le
drapeau de la commune nouvelle lors des commémorations qui se dérouleront à l’extérieur de Vallées-en-Champagne.



Bourg-centre. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), « on entend généralement par bourgcentre une commune sise dans l’espace rural et qui sans être nécessairement une ville, dessert pour un certain nombre
d’équipements (librairie, droguerie, supermarché, banque, collège, dentiste, perception...) les communes environnantes qui
n’en disposent pas. » Le maire de Vallées-en-Champagne « veut savoir comment on devient un bourg-centre ».

La micro-crèche « Montessori » baptisée Graines d’Innocence a ouvert Lundi 3 septembre à Condé-en-Brie, dans les locaux totalement
rénovés et fonctionnels de l’ancienne Trésorerie.



Faune. Il y a des chouettes sur la commune de La Chapelle-Monthodon. Ont-elles élu domicile dans le clocher de l’église où devait
être installée une boite offerte par un élu valcampanien ? Il faut leur demander...

Les entreprises mandatées pour effectuer les travaux de rénovation ont assuré leur mission dans les temps, afin que tout soit prêt pour
l’accueil des bambins. Éric Assier, le maire du bourg centre, et Émilie Boufatis, responsable de la micro-crèche, affichaient un large
sourire de satisfaction sur le pas de la porte d’entrée du bâtiment.



Village étoilé. Organisé par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes, le concours
« Villes et Villages Étoilés », gratuit et ouvert à toutes les communes de France quelle que soit leur taille, vise à promouvoir la
qualité de la nuit pour les humains comme pour la biodiversité nocturne, à réduire la pollution lumineuse et à éviter les dé penses
budgétaires et consommations d'énergie inutiles. Le maire propose au Conseil d’établir un dossier de participation. « Ça peut
permettre d’attirer des gens sur la commune » souligne Bruno Lahouati.

Comme toute micro-crèche, Graines d’Innocence peut accueillir dix enfants au maximum âgés de 2 mois à 6 ans dans des locaux
lumineux et bien adaptés. Émilie Boufatis et son équipe ont d’ailleurs pris part à l’aménagement des espaces. « C’est plus agréable de
travailler dans un lieu où on a apporté notre touche personnelle » confie celle qui est à la tête des micro-crèches « vertes » (couches
lavables, produits sains...) Graines et Compagnie. L’équipe, composée de quatre personnes, 1 auxiliaire de puériculture, 1 CAP Petite
enfance et 2 assistantes maternelles, a accueilli lors de cette rentrée deux enfants le matin et deux l’après-midi. Ces premiers bambins
venus de Condé-en-Brie, Crézancy et Pargny-la-Dhuys vont s’adapter progressivement à leur environnement. « Il n’y a pas eu de pleurs.
Les pleurs, c’est quand ils sont grands. Ils se rendent compte alors que les parents ne restent pas » commente la responsable. Un enfant
de Courboin devrait franchir bientôt la porte d’entrée de la nouvelle structure. En octobre, ce sera au tour d’un bambin de La ChapelleMonthodon. « C’est bien une micro-crèche pour le territoire » précise Éric Assier, pour qui cette ouverture répond à une forte demande
locale.

Un dépôt de déchets part en fumée
!

La méthode Montessori du nom de la pédagogue qui l’a conçue est donc appliquée dans les micro-crèches Graines d’Innoncence et
Graines de Malice. Permet-elle aux enfants d’écrire sur les murs ? « Non ! Les adultes adaptent l’environnement pour que les enfants
soient libres mais par contre il y a un cadre. Ils peuvent choisir ce qu’ils veulent faire mais ils ne font pas n’importe qu oi. Ils sont
autonomes et ils peuvent agir dans un environnement préparé et adapté pour eux » explique Émilie Boufatis.
Un espace plein air en cours d’aménagement permettra aux enfants de jouer dehors et toujours sous la surveillance du personnel.
La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00. Graines d’Innocence. 2 Place de l’Église. 02 330 Condé-en-Brie.
Graines et Compagnie ouvre également une seconde micro-crèche baptisée celle-ci, Graines de Malice, à Courtemont-Varennes dans
les locaux de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry.

Les sapeurs-pompiers de Saint-Eugène sont intervenus mercredi 29 août à 21h35 sur la commune de La Chapelle-Monthodon
pour y circonscrire un feu dans un dépôt de déchets.
Les soldats du feu du Centre d’Intervention et de Secours sud axonais ont maitrisé l’incendie qui commençait à prendre une ampleur
déjà conséquente.

Killy la Voyageuse fête ses 19 ans dans les galipes
!

Killy Caubet fait partie des Voyageurs. La jeune fille, née le 1 er septembre 1999, a fêté son
anniversaire dans les galipes entourée des siens. Venue de La Rochelle, la famille est fidèle aux
vendanges en Champagne. « Ça fait 15 ans qu’ils viennent chez nous » lance le viticulteur odonien.
Ce dernier a offert à la jeune fille, une bouteille du breuvage local ainsi qu’un T.Shirt. Histoire de
marquer le coup.
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