2015

“ On croit que tout est fini, mais alors il y a toujours un rouge-gorge qui se met à chanter. ”
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— Paul Claudel
I

J

Bonne année 2015 !

Ils sont notre patrimoine et notre fierté. Ensemble, retrouvons l’optimisme pour le rayonnement de notre ruralité et de notre territoire.
uCoyolles - Mairie
Samedi 3 janvier 15h
uMarchais en Brie - Mairie
Dimanche 4 janvier 11h
uBussiares - Mairie
Dimanche 4 janvier 16h
uBeugneux - Mairie
Lundi 5 janvier 18h30
uChâteau-Thierry
Palais des Rencontres
Jeudi 8 janvier 19h

INVITATION

Vous êtes invités aux cérémonies de voeux
organisées dans les 9 cantons de
notre circonscription.

Venez nombreux !

Jacques Krabal

Député de l’Aisne, maire de Château-Thierry
www.jacqueskrabal.com / tweeter : @JKrabal
jkrabal@assemblee-nationale.fr
0624034488 / 0140639213
126, rue de l’Université - 75007 Paris

uBeuvardes - Mairie

Vendredi 9 janvier 18h30
uCrouttes Sur Marne - Mairie

Dimanche 11 janvier 15h
uSancy les Cheminots - Mairie

Samedi 17 janvier 11h
uSaint-Mard - Mairie

Samedi 24 janvier 17h

Parmi nos illustres : B Jean Racine, né le 22 déc 1639 à la Ferté-Milon, dramaturge et poète français - C Paul Landowski, né à Paris 9 le 1er juin 1875, sculpteur à qui l’on doit, notamment, le monument des Fantômes à Oulchy le Château
D Commandant Michel, né à Vailly-sur-Aisne, Chef de bataillon honoraire de Sapeurs-Pompiers, fondateur de la fédération des Officiers et sous-officiers de Sapeurs-Pompiers - E Jean Macé, né le 22 août 1815 à Paris et mort le 13 décembre 1894
à Monthiers, est un enseignant, journaliste et homme politique français - F Louis-Emile Morlot, né le 10 oct 1859 à Charly sur Marne, député de l’Aisne, il fit campagne pour l’obtention de l’appellation « champagne »
G Camille Claudel, née à Fère-en-Tardenois le 8 décembre 1864, est une sculptrice - H Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, poête et fabuliste - I Paul Claudel, né le 6 août 1868 à Villeneuve-sur-Fère, est un dramaturge,
poète, essayiste et diplomate français, membre de l’Académie Française - J Alexandre Dumas, né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, est un écrivain français

