
Malgré un souci de localisation par les 

applications des gammes de smartphones 

en tous genres, 500 à 600 festivaliers se 

sont rendus vendredi 7 juillet à Baulne-

en-Brie, commune nouvelle de Vallées-

en-Champagne, pour assister au concert 

donné dans le cadre du festival Musique 

en Omois 2017.  
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La Promesse Plus 
 
Les pétroliers ont mis un jour sur le marché des carburants, le Diesel Plus, un 

carburant pour plus d’efficacité. Le  Président de la République vient, lui, d’inventer 

la Promesse Plus ! Emmanuel Macron a en effet entrouvert la porte à une suppression 

totale de la taxe d’habitation d’ici trois ans. Une mesure qui irait donc plus loin que 

sa promesse de campagne, celle d’exonérer 80% des Français. Si elle est bien menée 

jusqu’au bout, la réforme nécessitera de combler un manque à gagner de près de 18 

milliards d’euros pour les communes. Bon nombre de celles-ci en mal de 

financement seront sans doute tentées d’activer, leur dernier gros levier fiscal : la 

taxe foncière ! Cet impôt rapporte actuellement 30 milliards d’euros dont 17 

milliards pour les communes et 13 milliards pour les départements. Idem pour la taxe 

sur les ordures ménagères qui rapportent actuellement entre 4 à 5 millions d’euros 

aux communes, et qui a toutes les chances d’augmenter dans les années à venir. 

Promesse Normale ou Promesse Plus, les contribuables pourraient (re)perdre une 

partie ce qu’ils auront gagné avec l’exonération de la taxe d’habitation. 

 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Dimanche 6 août 2017.    Monthurel.   Brocante à partir de 06h30. 

Samedi 19 et Dimanche 20 août 2017.  Connigis.   Fête patronale. 

Dimanche 3 septembre 2017.   Marchais-en-Brie.  Brocante. 
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La concorde à Vallées-en-Champagne ! 

 

Un capitaine aux commandes du centre de secours ! 

 
 

A Trélou-sur-Marne, une remise de galons à deux pompiers du centre de secours s’est déroulée 

lors de la cérémonie du 14 juillet. 

Le chef de corps, le lieutenant Vincent Couvent, a été nommé capitaine. Quant au sapeur-

pompier volontaire Mathias Boutville, celui-ci a été nommé caporal-chef. 

Des promotions posées comme il se doit sur le velcro des tenues des soldats du feu, 

respectivement par le lieutenant-colonel Philippe Gérard, responsable du Groupement Sud du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne (SDIS02) et Daniel Girardin, maire 

du bourg. Félicitations aux promus ! 

La fiancée du Surmelin 

 Samedi 22 juillet, à l’initiative de la présidente Chantal Toubart, les 

adhérents de l’association intercommunale Vallée du Surmelin et la 

Compagnie artistique Le Diable à 4 pattes se sont retrouvés à la mairie 

du Breuil pour champagner ! Histoire de fêter la validation du dossier 

Une Vallée et des Hommes par la Chambre Régionale de l’Economie 

Solidaire et Sociale en Champagne-Ardenne (CRESSCA).  

Un dossier porté par l’association intercommunale et la Compagnie 

marnaise dont la toile de fond est le spectacle participatif La fiancée du 

Surmelin. « 5 dossiers ont été validés par la CRESSCA. Le nôtre l’a été 

à l’unanimité ! » précise Chantal Toubart, un brin conquérante.  

Le montant de la subvention allouée par ce financeur est de 20 000€. Il 

ne reste plus qu’à trouver la somme modique ou la modique somme de 

80 000€ afin de boucler le budget.  

   

 

Un événement qui a mis en exergue la concorde, pour reprendre un terme de Bruno Lahoutai, maire de Vallées-en-Champagne, régnant 

au sein de la commune nouvelle.  
Lire page 2 

 

 

 

En effet concernant celui-ci, Chantal Toubart indique « qu’on va l’arrondir au maximum à 100 00€. C’est énorme, mais le financement de 

la CRESSCA va en déclencher d’autres ». Ainsi, un dossier devrait être transmis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) Grand Est. Vallée du Surmelin étant ancrée sur deux départements, la Marne et l’Aisne, l’association va également candidater 

aux aides LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) auprès du Pays Sud de l’Aisne. 

Le coup d’envoi de l’aventure sera donné le dimanche 24 septembre 2017 lors d’un pique-nique rassemblant habitants, associations, 

entreprises et autres acteurs des 15 communes longeant le Surmelin. Ce rendez-vous pourrait avoir lieu dans le parc de la mairie de 

Condé-en-Brie. En cas d’intempéries, un repli serait effectué vers la salle intercommunale du bourg. Une rencontre avec les auteurs du 

spectacle participatif, la présentation du déroulé du projet, qui rappelons-le nous emmènera les deux territoires jusqu’en 2019,  ainsi que 

des animations musicales et théâtrales sont d’ores et déjà au programme de cette journée qui s’annonce historique.  

 

   

Chantal Toubart 
Elodie Cotin et Sébastien Weber 

Le Diable à 4 Pattes 
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