
L’office notarial de Dormans vient de procéder à la réouverture de son annexe dans le bourg-centre de Condé-en-Brie. 

« L’annexe notariale de Condé-en-Brie a fermé au début des années 2000. Nous revenons dans la commune pour satisfaire et être plus 

près de nos clients » précise Maître Anthony Jama, notaire à l’office de Dormans.  

L’annexe notariale est située Salle des Mariages, près de la mairie au 1 rue de Chaury à Condé-en-Brie. Les permanences ont lieu : 

- le mardi après-midi de 14h00 à 18h00 : présence de Maître Anthony Jama, 

- le jeudi matin de 09h00 à 12h00 : présence de Maître Sarah Driguet. 

La prise de rendez-vous se fait au 03 26 58 21 09. 
 

L’annexe notariale de Condé-en-Brie assure les compétences suivantes : 
 

 Ventes immobilières, Location, Négociation, 

 Etudes patrimoniales, 

 Donations, Successions, Testament, 

 Adoption, Divorce, PACS, Mariage, 

 Entreprise (création, cession de parts, cession de fonds de commerce). 

 

à nos maris, nos femmes, nos enfants, engagés en opérations en métropole et à l'étranger. Christophe Delannoy 

 

*Force Intérimaire des Nations Unies au Liban 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

     

 

 

 

 

   

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Intercommunalité 

 
 

Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Le bon plan ! 

!  
Aujourd’hui, le commerce ambulant ne se résume plus au camion de l’épicier. Des entrepreneurs arpentent le bitume pour vendre des 

produits originaux ou rendre des services essentiels. 
 

Depuis 4 ans, Thierry Liatard régale les villages du sud de l’Aisne de ses pizzas. Ce sud axonais âgé de 44 ans a exercé ses talents de 

pizzaïolo pendant 13 ans au restaurant II Calcio à Château-Thierry, puis à la pizzéria Cesena à Sept-Sorts (commerce attaqué par une 

voiture bélier en août 2017), avant d’acquérir le restaurant-pizzéria Le Maranello à Château-Thierry. Thierry Liatard se cantonne 

désormais dans la vente ambulante de pizzas avec une flotte de deux camions siglés Chez Thierry. 
 

A Condé-en-Brie, Julien, le beau-frère âgé de 30 ans, assure la préparation et la vente ambulante. Ce dernier stationne son four roulant 

chaque samedi soir sur la place de l’église du bourg-centre, de 18h00 à 21h00. Chez Thierry propose pas moins de 39 pizzas différentes 

comme par exemple la Moit-Moit (2 moitiés au choix), l’Escargotine, la Campagnarde (œuf ou chèvre), la Bébert, ou encore la 4 

fromages, la Toscane, la Bolognaise. « La pâte est tirée à la main et de fabrication maison avec des produits frais » précise Julien. 

Pour passer une commande, il suffit de composer le 06 70 92 63 31. Modes de paiement acceptés : carte bancaire, chèque, espèces. 

 

Cartes des tournées Chez Thierry avec Julien 

 

Mardi :   Neuilly-Saint-Front, 

Mercredi :  Le Baizil (51),  

Jeudi :   Moulins, 

Vendredi :  Mont-Saint-Père / Etampes-sur-Marne (1 fois sur 2), 

Samedi :  Condé-en-Brie, 

Dimanche :  Jaulgonne. 

 

40ème anniversaire de l’engagement de la France au sein de la FINUL 
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Le comité des fêtes dévoile son programme 

!  

 

Calendrier des animations 2018 : 

- samedi 7 avril : sortie à Nigloland, 

- mardi 1er mai : 11ème concours de pétanque sur la place de l’église, 

- vendredi 13 juillet : repas et soirée dansante à Saint-Agnan, commune de Vallées-en-Champagne, 

- samedi 1er septembre : fête du village. Au programme : concours de belote, animation enfants, concert trompes de chasse, repas 

moules-frites et soirée dansante. 

Lors de ce rendez-vous incontournable dans la vie d’une association, l’assistance a renouvelé sa pleine confiance à deux membres 

sortants : Marina Trigot Duarte-Douard, trésorière et Jean-Yves Roulot, membre du comité directeur. 
 

Composition du comité des fêtes de La Chapelle-Monthodon, commune de Vallées-en-Champagne 

Président : Louison Tanet 

Vice-présidents : Josiane Renard et Jean-Louis Picart 

Secrétaire : Céline Picart 

Trésorière : Marina Trigot Duarte-Douard 

Membres du comité directeur : Romain Destouches et Jean-Yves Roulot 
 

Le verre de l’amitié a ensuite clôturé cette assemblée générale.  

Contact Comité des fêtes : Céline Picart (secrétaire) au 06 84 19 49 53.  

 

Collecte ordures ménagères 

!  
La Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie (4CB) a instauré par délibération en 

date du 03 novembre 2015, la Redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères au  

1er janvier 2016 sur son territoire. 

Réuni en session ordinaire le 18 décembre dernier à la Maison du Parc de Chierry, le conseil 

communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) 

 a décidé de maintenir en 2018 les tarifs appliqués en 2016 et 2017. 

Même si ces derniers restent inchangés, la redevance n’a toujours rien d’incitatif. Les habitants qui 

font l’effort de présenter le bac à la collecte moins de 26 fois dans l’année ne sont toujours pas 

récompensés. Cela changera sans doute lorsque l’harmonisation de la collecte des ordures ménagères 

sera effective sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. Une harmonisation qui pourrait (c’est 

du conditionnel) se traduire par une baisse du nombre des levées (12 au lieu de 26 par an).  

 

 

L’association des porte-drapeaux de l’arrondissement de 

Château-Thierry organise une exposition pour le 40ème 

anniversaire de l’engagement de la France au sein de la 

FINUL* au Liban, du 24 mars au 1er avril 2018, à Baulne-en-

Brie, commune de Vallées-en-Champagne. 

 

Le temps fort de cette manifestation aura lieu le 24 mars 2018. 

Ce jour-là, à partir de 14h00, sera commémoré l’engagement 

des soldats français au sein des casques bleus et un hommage 

sera rendu aux soldats de la 4ème génération du feu, avec le 

dévoilement d’une plaque commémorative réalisée par les 

élèves du lycée polyvalent Jules Verne à Château-Thierry.  

 

Des animations seront organisées tout au long du weekend des 

24 et 25 mars avec la présence de nombreuses associations 

d’anciens combattants, du souvenir et de la mémoire. Un 

événement à venir découvrir et partager en famille, en soutien 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, parmi les nouveautés, il y aura une sortie familiale au parc 

d’attractions Nigloland situé sur la commune de Dolancourt dans le 

département de l'Aube en région Grand Est. Installé depuis juin 1987 sur 

cette commune de 139 habitants, Nigloland est le 3ème parc d’attractions 

français après Disneyland et le Parc Astérix avec 500 000 visiteurs par an. 

 

  

Condé-en-Brie : Réouverture de l’annexe notariale 

!  

 

  

  

 

 

  


