
L’ouverture n’est prévue que le 25 mai prochain. Pourtant, nombre de places du parking du 

nouveau Mon Brico Dormans sont occupées. A peine entré dans le futur temple du 

bricolage, on comprend pourquoi. 

L’installation du nouveau magasin de bricolage, décoration et jardinage Mon Brico Dormans 

entre dans une phase critique : celle de la mise en rayons des références. Peinture, électricité, 

plomberie, salle de bains, outillage, rangement, découpe du bois et du verre, visserie, 

clouterie, jardinage : tous les secteurs sont à pied d’œuvre. 

Dès l’ouverture officielle des portes, les accros du bricolage vont s’en donner à cœur joie. 

Plus besoin de courir les magasins d’Epernay, Reims, voir Château-Thierry pour les sud 

axonais proches de la frontière administrative, pour trouver son bonheur. « Les habitants du 

territoire attendent ce type de magasin depuis des années. Nous n’avons pas le droit de nous 

tromper » souligne Isabelle Mathieu, directrice de Mon Brico Dormans. 

En effet, mettre le bon produit, au bon endroit, au bon moment, au bon prix et en bonne 

quantité est un sacré challenge. Gageons que la jeune équipe Mon Brico Dormans mobilisée 

depuis des mois sur cet évènement saura relever le défi.  

Mon Brico Dormans. 26 rue du Docteur Moret. 51700 Dormans.  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

     

 

 

 

 

   

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Intercommunalité 

 
 

Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Le conseil municipal … Le bon plan ! 

!  

La rando des courageux 

 

Nichée au 27 rue Jean de Dormans, la cabane de Jeanne est un endroit magique où 

Julie, la sympathique maîtresse des lieux accueille, depuis cette semaine, petits et 

grands dans cette boutique dédiée au monde de l’enfance. 

Ici, c’est l’arme secrète des mamans et papas débordés ! On y trouve des pochettes 

surprises, des farces et attrapes, des jeux vintages, modernes, durables et écologiques, 

des cadeaux naissance uniques, de la vaisselle colorée pour les repas des bambins, de 

la décoration pour la chambre du petit, sans oublier les marques les plus tendances. 

Certains articles sont fabriqués en France, notamment dans le Jura. Les premières 

collections de talentueux créateurs trouvent également leur place dans les rayons. La 

cabane de Jeanne est ainsi une belle vitrine pour ces derniers. 

 

Un atelier enfants est aménagé tout au fond de cette cabane fraîchement construite. 

Pilotées par Clarisse, les activités pratiquées seront ludiques et récréatives. « Un 

goûter clôturera chaque atelier » précise Julie. Elle est pas belle la vie dans une 

cabane !? 3 dates sont déjà programmées : samedi 14 mai, samedi 11 juin et samedi 2 

juillet de 15h30 à 17h30 (10€ par bambin sur réservation). 

Entrez dans ce lieu plein de curiosités et vous n’aurez pas envie de retrouver la 

sortie… La cabane de Jeanne : 27 rue Jean de Dormans. 51700 Dormans. Ouvert du 

mardi au samedi de 10h00 à 18h30. Tél : 06 10 19 58 21 // 09 81 22 37 37.  
 

Les prévisions météo pour ce dimanche 24 avril n’étaient pas follichonnes. Du coup, un très petit nombre de participants se sont 

retrouvés place de l’église pour la randonnée pédestre organisée par l’association sportive Odon’Attitude. Dommage, car le temps s’est 

tout de même bien maintenu au cours de la matinée sur les 8km 400 du parcours concocté par les odoniennes Adeline et Isabelle. 

Les randos ne sont qu’une facette de cette jeune association du village. Odon’Attitude propose également chaque semaine, des cours de 

Step et de renforcement musculaire dans la salle communale du bourg. Dispensés par Adeline, une coach bardée de diplômes, les cours 

se déroulent le lundi de 19h30 à 20h30 pour le renforcement musculaire et le jeudi de 19h30 à 20h00 pour le Step suivi de 20h00 à 

21h00 pour le renforcement musculaire. 

Contact : 06 86 80 19 07 // 09 53 49 93 11 // odon.attitude@gmail.com  
 

Celles-les-Condé 
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… de Vallées-en-Champagne s’est réuni en séance publique à Baulne-en-Brie, jeudi 21 avril 2016 à 20h00. 

 

De nombreux dossiers ont été abordés, notamment le compte administratif 2015 présenté par Josiane Renard, doyenne de l’assemb lée. 

Celui a été adopté, tout comme le budget primitif 2016. A propos de ce dernier, « On a pris tout ce qui était prévu » a déclaré Bruno 

Lahouati, maire de Vallées-en-Champagne. « On ne va pas tout faire. Si on arrive à faire 1/3, on aura bien bossé » a poursuivi l’élu. A 

La Chapelle Monthodon, les travaux de réfection de la « face » Nord de l’église Notre Dame de la Nativité seront  néanmoins une 

priorité pour le conseil municipal de la commune nouvelle. Un dossier de sauvegarde sera monté rapidement. 

La dotation de l’Etat au titre de l’année 2016 s’élève à 78 920€. En 2015, celle-ci se montait à 77 578€ pour les 3 communes réunies.  

« L’Etat tient son engagement, pour l’instant » a souligné Bruno Lahouati. 

La commission Finances s’est lancée dans le lissage progressif de la fiscalité. Celui-ci pouvait se faire entre 1 et 12 ans. La commission 

a opté pour un lissage des impôts sur 7 ans à partir de 2017. « C’est de l’argent mais ce n’est pas le grand coup de massue » a déclaré le 

maire de Vallées-en-Champagne. 

L’assemblée a quant à elle décidé d’harmoniser les tarifs des concessions aux cimetières sur 1 an. L’harmonisation des périodes de 

l’éclairage public est également en cours. 

Une délibération de principe de changement de noms de rues a été prise par les élus. 

Afin de respecter le Code Général des Collectivités Territoriales, un compte-rendu succinct de chaque séance publique du conseil 

municipal de Vallées-en-Champagne sera désormais affiché sous huitaine, à la « porte » des 3 mairies. 

La séance a été levée à 23h25. 

 

Une inauguration sous les caprices de la météo 

On s’active chez Mon Brico Dormans ! 
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