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Fermé jusqu’en juin  

Pour cause de campagnes électorales, la dernière séance s’est déroulée mercredi 22 

février après-midi à l'Assemblée nationale pour les 577 députés. Quelques commissions 

se tiendront encore, notamment pour le suivi de l’état d’urgence. Les réunions de 

groupes du mardi sont maintenues. Certains élus ne reviendront pas dans la maison. Ils 

sont une centaine à avoir décidé de jeter l’éponge. Il n’est jamais trop tard pour bien 

faire. De nombreux cumulards laissent leur décision en suspens. En cas de réélection, un 

député-maire devra, par exemple, choisir entre les bancs de l’Assemblée et son fauteuil 

de maire. D’autres reviendront, car le travail de parlementaire de terrain est souvent 

apprécié par les électeurs d’une circonscription. Des élus souhaitent revenir à tout prix ! 

A condition tout de même d’avoir le ticket d’entrée au Palais Bourbon. Celui-ci est 

délivré par les urnes. 

 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Samedi 04 mars 2017. Condé-en-Brie.   Brocante puéricultrice. 09h00-13h00. Foyer intercommunal. 

Samedi 4 mars 2017. Artonges.    Loto. 19h30. Salle des fêtes. Résa : 03 23 82 46 94. 

Dimanche 12 mars 2017. Dormans.   Après-midi dansant. 15h00. Salle des fêtes. Résa : 03 23 83 05 96. 

Vendredi 17 mars 2017. Marchais-en-Brie.  Bingo. 19h30. Salle communale. Résa : 03 23 69 82 28. 

Samedi 18 et Dimanche 19 mars 2017.   Montigny-lès-Condé. Cross-Country Moto et Quad. 
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Les cabines raccrochent 

 

Beurk ! 

 Voilà ce qu’automobilistes et promeneurs ont pu apercevoir pendant plus d’une semaine en 

empruntant la route dite de La Chapelle-Monthodon (Aisne) à Igny (Marne). 

A la frontière administrative, un périmètre est très apprécié depuis de nombreuses années par 

les gros dégueulasses en tous genres du coin. Il est situé sur le territoire de la commune 

d’Igny-Comblizy dans la Marne.  

Si le propriétaire du bois n’est en aucun cas responsable de ces agissements, il est néanmoins 

considéré par la Loi comme détenteur des déchets et seul responsable. A la demande de la 

gendarmerie de Dormans, le dit propriétaire est venu retirer les têtes de sanglier et chevreuil 

ainsi que les viscères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le minitel, le bi-bop et le tam-tam, 

c’est au tour des cabines téléphoniques de 

disparaître. Elles sont en cours de 

démantèlement conformément à un 

amendement de la loi Macron datant de 

2015. En Marche vers la casse !  
Lire page 2 

 

 

 

Le 18 à Trélou 

 
Le Centre de Secours de Trélou-sur-Marne est composé de 12 sapeurs-pompiers sous les ordres du lieutenant Vincent Couvent. En 2016, 

les soldats du feu ont effectué 254 interventions qui se répartissent ainsi : 

. 177 secours à victimes, 

. 29 accidents de la circulation, 

. 22 incendies, 

. 17 secours à personnes (personne tombée qu’il faut relever, personne ne répondant pas à l’appel), 

. 6 opérations diverses (destructions d’insectes, inondations), 

. 3 fuites de gaz. 

L’an passé, 12 interventions n’ont pas été assurées par manque de personnel.  

 

 

  

Un Picasso à Artonges 

 L’association Tourisme Ferroviaire de la Brie Champenoise à l’Omois (TFBCO) tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 12 

mars 2017 à Artonges, commune nouvelle de Dhuys et Morin-en-Brie. Adhérents, sympathisants, élus marnais et sud axonais se 

retrouveront à 10h30 dans la salle des fêtes du village. 
Lors de ce rendez-vous, il sera fait un point sur l’avancement du dossier quant à la circulation de l’autorail Picasso 3926, propriété de 

l’association, entre Montmirail dans la Marne et Artonges dans l’Aisne. Rappelons que cette partie de la ligne 222 est devenue une 

installation terminale embranchée (ITE) en 2013 sous l’impulsion du groupe VFLI dont un site de maintenance est implanté à 

Montmirail. En langage technique, une ITE est un aménagement ferroviaire propre à un site industriel. Cette ITE permet donc aux 

locomotives VFLI de relier le site aux infrastructures du réseau ferré de France (RFF), gestionnaire des voies ferroviaires sur lesquelles 

circulent les trains SNCF en France. 

 
 En avril 2016, une expertise de la ligne effectuée par un cabinet spécialisé 

en la matière, a été menée entre Montmirail et Artonges. Seuls, quelques 

aménagements concernant la signalisation routière ont été relevés sur des 

passages à niveaux. « Une expertise qui nous est favorable ! » note avec 

satisfaction Yves Coquel. L’association espère donc faire rouler son 

autorail entre Montmirail et Artonges « en fin de saison 2017 ». 

Il sera également question au cours de cette AG de l’avancement du dossier 

concernant la circulation du train touristique entre Artonges et Mézy ainsi 

que les travaux envisagés en gare de Montmirail. A l’issue de la réunion, 

les participants se rendront à Baulne-en-Brie pour un déjeuner à l’Auberge 

de l’Omois. 
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