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Un mariage à 3 ! 

Le projet de création d’une commune nouvelle fait abondamment causer dans les 

chaumières odoniennes. A côté, les élections municipales locales font figure de roupie 

de sansonnet. Après la défection de Celles-les-Condé, les villages de Baulne-en-Brie, 

La Chapelle Monthodon et Saint Agnan sont donc appelés à vivre ensemble à partir du 

1er janvier 2016. La commune nouvelle pourrait se nommer Vallons en Champagne, 

Le Bois de Rougis, ou encore Les 3 Rivières. Une charte retraçant les principes 

fondamentaux de l’union devrait être entérinée par chaque conseil municipal. En ce 

qui concerne l’avenir, souhaitons qu’aucune commune ne tire la couverture à elle. Le 

soir venu, une soupe à la grimace serait forcément servie à table. Quant au torchon, si 

celui-ci venait un jour à brûler, nous ne serions, alors, pas loin du divorce… 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Monthurel : huile de coude et bonne volonté 

 

 

Vendredi 6 novembre 2015. Crézancy. 20h00.      Spectacle de contes fantastiques au lycée agricole. 

Samedi 14 novembre 2015. Dormans. 20h30.      Soirée disco « 80’ » salle des fêtes. 

Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015. Le Breuil.     Fête des Terroirs et des Métiers d’art. 

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015. Condé-en-Brie.   Marché de Noël. 
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Ils ont démarré cet été. Les travaux d’aménagement visant à faciliter et sécuriser l’accès à la mairie, l’école et la salle des fêtes viennent de 

s’achever. Didier Simon, maire, Jean-Pierre Rozen, conseiller municipal, Jonathan Sonhalder, employé communal, Marcel Bouvry et 

Vincent Vérot, 2 administrés monthurellois, se sont mis au boulot pour effectuer la dernière phase des travaux : la pose de 11 tonnes 

d’enrobé dans la cour du complexe communal. « Avec une surface de 80m2, il aurait fallu 1 ou 2 gars de plus. Le travail aurait été plus 

aisé » confie Didier Simon. L’édile avait en effet fait appel au volontariat quelques jours auparavant. « Nous avons terminé le chantier 

dans les temps ! Tout juste avant la 3ème édition du festival amateur de théâtre qui se déroulera dans la salle des fêtes » se réjouit Jean-

Pierre Rozen. « En posant nous-mêmes cet enrobé facturé un peu plus de 13€ le m2, nous avons réalisé une économie substantielle pour la 

commune » souligne Didier Simon. Si Monthurel ne roule pas sur l’or, pour autant, dans ce bourg de 148 habitants du canton d’Essômes-

sur-Marne, on ne perd pas le goût de l’initiative et de l’entreprise.  

 

 

On the road again… 

  

Dormans : Saint Crépin fait la foire 

 

Elles s’échelonnent de septembre à fin novembre. Elles rebondissent de département en département. Les foires d’automne traversent les 

siècles avec toujours autant de succès populaire.  

A Dormans, la Saint Crépin est la plus grande manifestation de la commune. Elle accueille chaque année l’automne de façon festive et 

conviviale. Les gens adorent et se précipitent vers les produits du terroir, les camelots, les bonimenteurs capables de vendre la dernière 

robe de chambre plus chaude que les autres pour passer l’hiver. Les gens sont contents de se retrouver dans la rue principale. Ils flânent, 

discutent, vont refaire le monde autour d’un verre...  

 

   

  

 

A la campagne, la circulation est 

de plus en plus intense au fil des 

ans. « On se croirait en ville ! ». 

Traverser une rue ou une route 

devient parfois un véritable 

casse-tête. Une signalétique 

horizontale virtuelle peut aider 

dans certains cas à franchir le 

pas. 

Montmirail : Saint Simon attire les foules 

 

A Montmirail, la Saint Simon reçoit un large public depuis de nombreuses années. Fête foraine, commerçants ambulants, animations et 

comice agricole ont investi une fois encore les rues du centre-ville pour le bonheur des petits et des grands. C’est LA foire de ce coin de la 

Brie Champenoise par excellence. Le temps fort de ce rendez-vous d’automne étant l’exposition-vente doublée d’un concours de bovins 

charolais. Le public a pu admirer une trentaine de veaux, vaches et taureaux en provenance d’élevages sélectionnés de la région. 
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