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Monsieur le Maire  
et le Conseil Municipal  

 
sont heureux de vous inviter  aux vœux de la Municipalité le  

 
Vendredi 27 Janvier 2012 

à 19h00  
 

Espace Pierre Eschard  Place du Lieutenant Lehoucq  Chézy sur Marne 

M. le Professeur Christian CABROL                               Mme Bérengère DAUTUN - CABROL 

    Commandeur de la Légion d’Honneur 
 Officier de la Légion d’Honneur 

                              
                              

               Commandeur des Arts et des Lettres  

   

Vous invitent à la remise de l’insigne  

de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite  

de 
 

Madame Marie-Christine RIBOULOT 

 1ère Adjointe au Maire  

suite à sa nomination par Monsieur le Premier Ministre  

 

Le Vendredi 27 janvier 2012 

À partir de 19h00 à l’Espace Pierre Eschard 

Isabelle VASSEUR  

Député de l’Aisne  



Travaux - Groupe scolaire 

 
 
Commencée le lundi 12 septembre 2011, la 
construction du groupe scolaire se poursuit 
selon le planning prévisionnel: 
 
- Elévation du vide sanitaire terminée mi     
novembre.  
 
- Dalle du plancher coulée début décembre. 

 
A la fermeture de chantier pour les vacances 
de fin d’année, les murs du rez de chaussée 
sont élevés à 65%.  
 
La pose de la charpente est programmée     
début février. 
 
Normalement la rentrée 2012 devrait être  
possible dans ces nouveaux locaux.  

Sécurité 

L’hiver s’installe….  
Avez-vous pensé à votre sécurité ?  
 
- Ramoner vos conduits de cheminée. En cas de sinistre les  
compagnies d’assurances vous demanderont un certificat de    
ramonage et d’entretien de vos chaudières. 
 
 

- Eviter l’intoxication au monoxyde de carbone. Gaz         
incolore, inodore non irritant, ne pouvant donc être détecté 
par les sens humains. C’est encore  malheureusement le 
risque domestique qui tue le plus en France.  
 
Soyez vigilant et faites régler  correctement vos appareils 
de chauffage.  
 

• N’obstruer pas les bouches d’aération de votre         
logement 

 

• Aérer régulièrement les locaux en ouvrant les fenêtres au moins 10 minutes 
par jour. 

 

Pour information : 39 intoxications graves ont été recensées en Picardie en 2010, 
trois décès sont à déplorer.   



Repas des Ainés 

Samedi 17 décembre une cinquantaine d'ainés du village s’est retrouvée pour le 
repas de Noël à l'Espace Pierre Eschard . 
  
Le service à table était assuré par une équipe Municipale et les membres du 
CCAS , Monsieur le Maire en tête. 
  
Eric Schlechtel, Boucher Traiteur à Chézy était chargé de la réalisation des Repas. 
Le dessert était fourni par notre Boulanger, Monsieur VENANT. 
  
Plusieurs convives ont ensuite proposé des tours de magie, d'autres des chants a 
capella pour finir avec une chorale improvisée.  Cette équipe d’animation locale 
propose son spectacle pour l’année prochaine.  
La municipalité et le CCAS ont immédiatement signé le contrat !  
  
Vers 17h00, après un après midi agréable, chacun se donnait rendez vous  pour le 
prochain repas de Noël 2012. 



Permanence Mission Locale  

Lieux Jours Heures 

Mairie de                                

Nogent l'Artaud 

Mardi 3 janvier 2012  

De 16h00 à 17h00  Mardi 6 février 2012  

Mardi 6 mars 2012  

Mairie de                             

Charly sur Marne  

Mardi 3 janvier 2012  

De 14h00 à 15h30  Mardi 6 février 2012  

Mardi 6 mars 2012  

Mairie de                               

Villiers Saint Denis  

Mardi 3 janvier 2012  

De 15h30 à 16h30  Mardi 6 février 2012  

Mardi 6 mars 2012  

Mairie de                              

Montreuil aux Lions  

Mardi 3 janvier 2012  

De 14h00 à 15h00 Mardi 6 février 2012  

Mardi 6 mars 2012  

Mairie de                               

Viels Maisons  

Jeudi 12 janvier 2012 

De 9h30 à 11h00  Jeudi 9 février 2012 

Jeudi 8 mars 2012  

 
« Ayant vocation d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les jeunes 
de 16 à 25 ans en recherche d’emploi », un conseiller de la Mission Locale pour 
l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes de  
l’Arrondissement de Château-Thierry assurera une permanence.  

Mission Locale 
7 Avenue de l’Europe  
02400 CHÂTEAU THIERRY  
 
Horaires et jours d’ouverture au public : 
Le lundi de 13h30 à 17h30  
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
 
Tel:   03 23 84 23 23  
Fax : 03 23 84 23 24          mail : missionlocale-château-thierry.fr 


