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Expression directe 

Bienvenue dans la boîte à idées ! La municipalité odonienne, version 2 depuis les 

dernières élections, a donc à cœur de développer la commune de façon concertée grâce 

aux différents apports de ses administrés. Afin de permettre cela, la boîte aux lettres de 

la mairie se transforme jusqu’au 20 août en boîte à idées. Celle-ci est là pour recueillir 

les suggestions, éclairs de génie et idées du siècle en tous genres des administrés. De 

nombreuses municipalités ont mis en place une boîte à idées. Se pose ensuite un vrai 

problème de gestion : comment décider lesquelles poursuivre et sur quels critères ? 

Pour ceux qui soumettent des idées concrètes et réalistes en faveur de l’intérêt général, 

ne pas les voir suivies est une garantie de démotivation et de désillusion. La boîte à 

idées apparaît alors comme une simple opération de communication. Wait and see…  

 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Plaisir et convivialité  

 

Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 août 2015.  Connigis. Fête patronale.  

Spectacle « De Paris à Venise »  dimanche 16 août après-midi. 
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Sélectionné pour accueillir deux des spectacles d'art de la rue du festival Un Été dans l'Aisne, le village de Baulne-en-Brie a connu une 

bien belle soirée de fête en ce dimanche 5 juillet. Un peu plus de 150 personnes se sont retrouvées sur le terrain du gîte baulnois.  Les 

spectacles "Voyage" par Entr'en Scène et "Les Kïschs" de La Compagnie Les Mélangeurs ont été les clous de cette animation estivale 

organisée par le département depuis de nombreuses années. La commune a complété ce programme entièrement gratuit en proposant des 

jeux picards et un concert du groupe de ska-punk La Punkaravane. Pendant les pauses, le public a pu savourer un casse-croûte picard 

préparé par le maître restaurateur Raynald Dubus de l'Auberge de l'Omois. Un feu d'artifice a clôturé de fort belle manière ce temps fort 

culturel de saison. Les arts de la rue sont appréciés autant des enfants que de leurs parents. Une idée d’animation qui pourrait faire son 

chemin en direction d’un autre bourg… 
 

 

Allons enfants de la patrie … 

En bonne compagnie   

Une chic idée ! Initié par l'Association des Amis du Château de Condé, le déjeuner pris en compagnie de passionnés de costumes du 

17ème et 18ème siècle a tenu toutes ses promesses. En ce dimanche de juillet 1750, outre la qualité du repas -simple mais très bon- il y 

avait également du beau linge dans la salle des Princesses. Bras dessus, bras dessous (enfin... presque), la visite des grands appartements, 

salons, chambres et parc du château avec ces amis de la famille La Tour du Pin-Lachaux a eu ensuite un autre goût tout aussi délicieux. 

"Ça change lorsque des personnages costumés sont présents !"  a noté une participante. Un tir au pistolet à la poudre noire a clôturé cette 

magnifique journée historique. 

 

Château de Condé 4 rue du Château 02330 Condé-en-Brie. Tél : 03 23 82 42 25. Ouverture du parc et du château tous les jours, 

sauf le lundi, de 14h30 à 17h30. 

 
 

Mardi 14 juillet, la troupe 

odonienne constituée de 

fidèles des cérémonies 

nationales s’est rassemblée 

place de l’église face au 

Monument aux Morts. 8 

enfants du village, très attentifs 

et émus, ont lu des articles de 

la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 

1789 avant d’entonner la 

Marseillaise. Quel qu’en soit 

l’auteur, cette idée est à 

saluer ! 
                                Lire page 2 

 

  

Dormans : un après-midi républicain   

   

Lors de la cérémonie du 14 juillet, Gérard Goin et Jean-Louis Eschard, respectivement 5ème adjoint et conseiller municipal ont effectué le 

traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Ces 2 élus de la commune champenoise pilotée par le maire Christian Bruyen étaient 

accompagnés de Yannick Cadalen, adjudant à la Brigade de Gendarmerie. Porte-drapeaux, sapeurs-pompiers, habitants et autorités se sont 

ensuite rendus sur l’esplanade du château en un défilé ouvert par la Musique municipale. Pêche à la truite (gratuite pour la circonstance), 

fête foraine, goûter pour les enfants et casse-croûte pour les adultes ont permis un beau moment de partage. Sous la direction de Grégory 

Veignie mais aussi pour quelques morceaux de Claude Picart, le maire de Saint-Agnan petit bourg du sud de l’Aisne situé non loin de la 

frontière administrative avec la Marne, le concert de la formation dormaniste a une nouvelle fois enthousiasmé le nombreux public. A 

Dormans, les festivités du 14 juillet se déroulent l’après-midi. Une idée qui semble trotter dans la tête de la maire de La Chapelle 

Monthodon ! 
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