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Allo ! Allo ! Ne coupez pas 

Chez l’opérateur Orange, la qualité des services dans le domaine de la téléphonie fixe 

est mauvaise. Plus d’un client s’est retrouvé notamment du jour au lendemain, privé 

de sa ligne téléphonique. L’abonné ne peut plus émettre et recevoir d’appels pendant 

parfois 3 jours, voire plus si affinités. Lorsque ce n’est pas un défaut d’étanchéité sur 

une boite de raccordement, entraînant par la même une perte de la ligne, c’est la 

connectique située dans une armoire de raccordement qui se retrouve débranchée à 

l’insu de son plein gré. Le « Je débranche un client afin de pouvoir résoudre la panne 

d’un autre, ça m’arrange ! » serait, semble-t-il,  une méthode d’intervention très en 

vogue chez les prestataires de l’opérateur téléphonique. En fait, cela se résume à du 

ni vu ni connu, j’t’embrouille, tellement les entreprises de maintenance accréditées 

auprès d’Orange sont nombreuses... 

 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Samedi 11 novembre 2017.  Viffort.   Loto. 19h30. Salle des fêtes. 

Samedi 11 novembre 2017.  Crézancy.  Bourse puériculture et enfant. 09h00/17h00. Lycée. 

Dimanche 12 novembre 2017.  Monthurel.  Concours de belote. 13h30. Salle polyvalente. 

Dimanche 03 décembre 2017.  Dormans. Bal country. 13h00. Salle des fêtes. 
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La RD203 est enfin aménagée  

 

Temps rêvé pour la marche gourmande 

 
 

Vallées-en-Champagne est, tout le monde le sait, une commune nouvelle qui bouge. Les comités des fêtes des 3 villages historiques ont 

voulu lancer une nouvelle activité : une marche gourmande semi-nocturne. Une première, une réussite. 

Samedi 14 octobre au départ de La Chapelle-Monthodon, 48 marcheurs dont 10 enfants ont arpenté les sentiers autour du bourg et de 

Saint-Agnan pour une balade de 8km.  

A partir de 18h00, les participants venus de Baulne-en-Brie, Saint-Agnan, La Chapelle-Monthodon, Condé-en-Brie, La Chapelle-sur-

Chézy, de la région parisienne et même pour certains de Belgique se sont succédé aux trois points de ravitaillement. « C’est bien la nuit 

car on peut s’amuser ! Et en plus, on peut voir les étoiles » lance Tristan, un jeune marcheur venu avec des copains. 

A leur retour, un bœuf bourguignon était servi dans la salle communale odonienne.  

A en juger par la satisfaction affichée aussi bien du côté des organisateurs que de celui des participants, nul doute que la marche 

gourmande connaîtra dans l’avenir une nouvelle édition.  

 

Halloween : 100 % pur sucre ! 

 
Autrefois, pour Halloween, les enfants 

de la commune de La Chapelle-Monthodon 

partaient chacun de leur côté à la chasse aux 

sucreries et autres friandises.  Certains revenaient 

parfois bredouilles. En 2012, deux habitants du 

bourg décident d'organiser un défilé. Par ailleurs, 

afin de ratisser large, deux groupes de sorcières et 

morts-vivants sont constitués. L'un parcourt les 

rues du cœur du village, l'autre va de hameau en 

hameau.  La quête au 100% sucre, au 100% carie, 

est encadrée par les parents.  

Mardi 31 octobre à 18h00, 23 monstres se sont 

retrouvés sur la place de l’église. Comme à 

l’habitude, au retour de leurs pérégrinations, les 

mamans ont assuré le partage du butin sous 

l’ancien préau de l'école.  

 

 

Avant Après 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La persévérance et la ténacité des élus et 

habitants de La Chapelle-Monthodon ont 

fini par payer.  

Le département de l’Aisne vient 

d’aménager la route départementale 203 

desservant la commune.  
Lire page 2. 
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