
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

     

 

 

 

 

   

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Intercommunalité 

 
 

Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Un air de fête au village ! 

 

Le bon plan ! 

!  
A Trélou-sur-Marne, au hameau de Chassins et plus précisément au  

23 rue de Dormans, MIKABIKE est la nouvelle enseigne spécialisée dans la 

réparation et l'entretien de motos, quads et scooters. A la tête de la petite 

entreprise, Michael Petitbon, un jeune sud axonais. MIKABIKE est doté 

d’un vaste atelier dédié à l’entretien et à la réparation des motos, quads et 

scooters. Michael Petitbon est en mesure d’intervenir sur toutes les 

marques et cylindrées. Un service rapide est proposé aux clients. Montage 

d’un pneu, vidange, changement de plaquettes sont faits dans la journée et 

sans rendez-vous ! Jouxtant l’atelier, le magasin d’équipement et 

d’accessoires motos et motards propose un choix varié. Casques, bottes, 

cuirs..., il y en a pour tous les goûts et à des prix abordables. MIKABIKE 

accueille une clientèle située dans un rayon de 35 à 40km et devrait être un 

plus non négligeable pour les amateurs de moto et quad du territoire.  

MIKABIKE. 23 rue de Dormans. Hameau de Chassins. 02330 Trélou-sur-

Marne. Tél : 03 23 83 58 49. Ouvert du mardi au vendredi de 08h30 à 

12h00 et de 14h00 à 19h00.  

Le samedi de 08h30 à 19h00. Fermé dimanche et lundi. 

 

En début de matinée, une dizaine de marcheurs se sont rassemblés sur la place 

de l’église avant de partir pour une randonnée détente à travers les chemins 

surplombant le bourg. Le parcours concocté par Jacqueline Picart, la maire 

déléguée et marcheuse au long cours devant l’Eternel, a permis de découvrir ou 

redécouvrir les beaux paysages du territoire. En milieu d’après-midi, enfants et 

adultes se sont défiés sur Tautor, le taureau mécanique installé sur la place. Sur 

les coups de 19h00, un repas a accueilli 115 personnes sous les chapiteaux 

valcampaniens. Un bal gratuit a ensuite emmené les participants jusqu’au bout 

de la nuit. Cette formule d’animation proposée depuis deux ans semble avoir 

trouvé son public. Pourvu que cela dure !  

 

 

 

 

Le courant ne passe (encore) plus … 

 

L’Axonais débarque à Dormans ! 
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Les microcoupures qui avaient totalement disparu en ce début d’année 2017, hormis 

la grosse panne généralisée du 12 janvier suite au passage de la tempête Egon, sont 

revenues ! Un administré du bourg a demandé, une nouvelle fois, l’appui de Jacques 

Krabal, le député de la circonscription. Fin 2016, après avoir été sollicité par ce 

même administré pour des microcoupures récurrentes, le parlementaire avait 

déclenché une réunion élus locaux/Enedis en mairie de La Chapelle-Monthodon. 

Frédéric Toutée, manager de ressources à Enedis Château-Thierry s’était alors 

engagé à lancer une campagne d’élagage à blanc de la végétation située aux abords 

des lignes électriques. L’élagage avait porté ses fruits. Aucune microcoupure n’était 

réapparue. Depuis le 13 avril dernier, les habitants de la commune ont été impactés 

à ce jour par 27 dysfonctionnements. 

La commune de La Chapelle-Monthodon dans l’Aisne est alimentée par un poste EDF situé dans la Marne. Il s’agit en effet du poste de 

Dormans. Alerté à plusieurs reprises par l’administré odonien, Frédéric Toutée a indiqué dernièrement que l’alimentation électrique est 

« auscultée », par tronçon, du poste de Dormans jusqu’à La Chapelle-Monthodon afin de déterminer la ou les causes des pannes. 

Pour mener à bien ces travaux, la commune est désormais alimentée par un poste EDF situé dans le département de l’Aisne. 

L’administré a également informé Eric Girardin, le député LREM de la 3ème circonscription de la Marne, des désagréments rencontrés 

par les habitants situés de l’autre côté de la frontière administrative. Si Jacques Krabal a fait savoir qu’il adressait un courrier au 

responsable Enedis de Château-Thierry en lui demandant ce que comptait faire l’opérateur pour mettre un terme à ces microcoupures, 

Eric Girardin, quant à lui, n’a donné aucune info. Ce dernier a sans doute eu une rentrée parlementaire chargée. Eric Girardin évoquera 

peut-être le sujet avec son collègue sud axonais à l’Assemblée Nationale, au détour d’un couloir, au salon de coiffure, à la salle de sport 

ou encore à la buvette...  

 

 

Situé dans Soissons, 12 boulevard Gambetta, L’Axonais couvre l’information du 

Soissonnais, du Laonnois, de la région de Château-Thierry. C’est un journal 100% local 

pour informer et distraire. L’Axonais informe ses lecteurs sur la vie politique (sans parti 

pris et sans craindre d’être pris à partie…), la vie judiciaire, les faits divers et la vie 

culturelle, sociale et associative. L’Axonais est en vente tous les jeudis 1,50 € chez plus 

de 100 marchands de journaux du département de l’Aisne. Mais pas que ! De nombreux 

habitants du sud du sud de l’Aisne fréquentent les commerces situés dans les deux 

grosses bourgades champenoises que sont Montmirail et Dormans. Déjà en vente à 

Montmirail, L’Axonais est désormais disponible à Dormans, à la Maison de la Presse, 3 

place du Luxembourg. 

 

 

 

 


