
Mandatée par le Service Entretien et Exploitation de la Voirie départementale, l’entreprise Gallois SARL à Nogent l’Artaud a remplacé le 

tuyau défectueux situé sous la RD203.  

Un tuyau annelé et lisse en PEHD (polyéthylène haute densité) de 400mm de diamètre a été posé à la place de celui en béton d’un 

diamètre de 300mm. Un fond plat de regard de visite et deux têtes de pont en béton complètent l’installation. 
Un programme de curage des fossés et de dérasement des accotements ainsi que des comptages de véhicules afin de caractériser, sur cette 

section, le trafic et les vitesses de ceux-ci en fonction de leur catégorie, doivent  être effectués. 

Suite à cette étude, « les éventuelles possibilités d’amélioration de la RD203 pourront être analysées plus précisément » selon le Directeur 

de la Voirie départementale. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

     

 

 

 

 

   

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Intercommunalité 

 
 

Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Le 14 juillet nouveau 

 

Le coup de pouce ! 

!  
Aurélia Van Gysel, une habitante de La Chapelle Monthodon, commune nouvelle de Vallées-en-

Champagne, s’est lancée récemment dans la création d’une chatterie. Histoire de faire partager sa 

passion pour 2 races de chat exceptionnelles. 

L’élevage familial de cette jeune odonienne est en effet constitué de félins des races Sacré de 

Birmanie et Maine Coon. « En 2011, j’ai craqué pour Cookie, un chaton Sacré de Birmanie aux 

pattes gantées de blanc » explique Aurélia. « Il y a 2 ans, ma meilleure amie m’a fait découvrir un 

doux géant, le Maine Coon. A partir de là, j’ai décidé de créer un petit élevage familial afin de faire 

partager ma passion » poursuit-elle. 

A la Chatterie du Royaume de Cookie, Aurélia Van Gysel produit et vend des chats de race, dans le 

respect de l’animal et de la loi. 

8 chatons Maine Coon, le chat actuellement le plus apprécié des français, à la première place parmi 

les races de chats inscrits au LOOF (Livre Officiel des Origines Félines) devant le Sacré de Birmanie 

et le Persan, sont nés en juin dernier. Fin septembre / début octobre, ils seront proposés à la vente 

vaccinés, pucés, castrés, stérilisés et inscrits au LOOF. Alors, si chat vous dit…  

Chatterie du Royaume de Cookie. Siret 814 994 026 00015. La Chapelle Monthodon. 02 

Vallées-en-Champagne. Contact : 06 40 78 76 52. 

 

Celles-les-Condé 
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La cérémonie du 14 juillet 

s’est déroulée en présence 

de Bruno Lahouati, maire 

de Vallées-en-Champagne. 

Ce dernier avait amené 

dans ses bagages quelques 

baulnois et baulnoises, 

renforçant ainsi les troupes 

odoniennes. Les ados de la 

commune ont clôturé la 

cérémonie par un poème 

de Victor Hugo : 

Célébration du 14 juillet 

dans la forêt. La salle 

communale a ensuite 

accueilli la traditionnelle 

saucissonnade. 

 

Chacun de son côté 

 

Une nouvelle traversée … 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbecue à La 

Chapelle Monthodon, 

feu d’artifice à 

Baulne-en-Brie et 

barbecue suivi d’une 

soirée dansante à 

Saint-Agnan : pas 

facile pour l’habitant 

n’ayant pas encore de 

nom de savourer une 

andouillette-frites, 

puis d’admirer un tir 

d’un feu d’artifice et 

enfin de s’éclater sur 

une piste de danse en 

plein air… 
 

 

 

 


