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ÉTAMPES-SUR-MARNE

Au �l des saisons a été réalisé par l’équipe de la commission Communication 
de la commune : Edwige Lallement, Patricia Maillet, Carole Thimothée, 
Stéphane Chainay et Jean-Luc Magnier.

Étampes-sur-Marne
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Marne

8 heures
17ème édition
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8h de marche individuel ou p
équipe et 50km / départ à 8h

Epreuves ouvertes à tous

10km de marche / départ à 1
Marches jeunes / départ à 14
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e suis très heureux 
de vous retrouver 
afin de vous pré-
senter ce nouveau 
numéro de l’au-
tomne 2017, Au fil 

des saisons.
Vous découvrirez dans cette nouvelle 
édition les évènements à venir et des 
informations qui vous intéresseront 
certainement. Vous constaterez que, 
pour la première fois, nous avons in-
séré quelques encarts publicitaires 
dans notre journal, sans le surcharger, 
et qui rapporteront quelques rentrées 
d’argent pour nous aider à financer ces 
éditions.

Vous verrez également que nous arri-
verons à boucler notre programme 
d’investissements cette année et que 
l’ensemble des travaux prévus seront 
réalisés afin d’apporter les équipements 
et services nécessaires à notre com-
mune.

L’impasse des Mésanges est enfin amé-
nagée, ce qui permettra aux riverains de 
ne plus patauger dans la boue cet hiver. 

Concernant les inondations de l’avenue 
de Montmirail, les travaux ont démarré 
en août et se termineront en mai 2018, 
réglant définitivement ce problème 
vieux de plusieurs années qui suscitait 
bien des inquiétudes à chaque coup de 
tonnerre.

Par ailleurs, la fibre optique, que beau-
coup d’entre vous attendent avec impa-
tience, sera en service au premier se-
mestre 2018. Étampes-sur-Marne sera 
alors la 3e commune du territoire équi-
pée après Château-Thierry et Brasles.

Alors encore un peu de patience et 
bientôt vous ne pesterez plus devant 
votre ordinateur « qui rame » !

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une bonne lecture et surtout n’hésitez 
pas à solliciter vos conseillers munici-
paux pour quelque problème que ce 
soit.

À très bientôt.
Jean-Luc Magnier

Le mot du maire

Jean-Luc MAGNIER
Maire d’Étampes-sur-Marne

J

Travaux en cours 

à Étampes-sur-Marne

• Après avoir investi pour le chauffage de l’école maternelle 
et de la mairie en 2016, nous avons opté pour une chaudière 
moderne beaucoup moins énergivore pour l’école 
élémentaire. C’est l’entreprise Vaillant qui a effectué ces 
travaux pour 29 700 €. Nous avons obtenu une subvention de 
l’État à hauteur de 7 423 € soit 30 % sur le montant HT.

• C’est l’entreprise Colas (anciennement Vallet Saunal) qui a ré-
alisé l’ensemble des travaux de rénovation des réseaux d’eau 
potable et pluviale et l’aménagement de l’impasse des Mé-
sanges. L’entreprise GTIE a été choisie pour l’éclairage public. 
Le montant total de ces travaux s’élève à 151 000 €, chantier 
subventionné à hauteur de 18 000 €. Ces travaux étaient in-

dispensables afin 
de ne pas laisser cette 
impasse dans un incon-
fort permanent, surtout en hi-
ver, en raison de l’absence de voirie 
et d’un réseau pluvial obsolète et sans 
éclairage public.
Cet engagement de campagne est réalisé.

• Remplacement de l’automate des feux tricolores au carre-
four de l’avenue Ernest Couvrecelle et l’avenue de Montmirail 
pour 8 900 €.
Des discussions sont enfin engagées avec le Conseil dépar-
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temental pour l’aménagement 
de ce carrefour en rond-point 
ou pour  changer l’ensemble des 
feux tricolores. Sachez que notre choix se porte sur le 
rond-point. Il nous reste à convaincre la voirie départemen-
tale et nos conseillers départementaux.

    • Un terrain multisport est en cours de création rue Maurice 
Champlon afin que les jeunes et les moins jeunes puissent se 
divertir et faire du sport. Cet équipement attendu par beau-
coup servira également aux écoles et au centre de loisirs.
Le coût total de cette opération est de 83 550 € TTC, subven-
tionnée par l’État, le Département, la Réserve parlementaire 
de M. Jacques KRABAL et par le remboursement de la TVA à 
hauteur de 59 220 € (subvention sur le HT à 68 %).

• Les travaux de restauration de la structure de la salle des 
sports sont terminés, nous garantissant la sécurisation des 
piliers soutenant la charpente. Coût de l’opération : 34 200 €, 
subvention à 50 % par le Conseil départemental.

• Prochainement la salle des fêtes sera rééquipée en électro-
ménager : cuisine, réfrigérateur, évier, lave-vaisselle. Cer-
tains de ces appareils datent 
de l’ouverture de la salle. Il 
convient donc de rénover 
notre cuisine par du matériel 
moderne et professionnel. 
Le coût est à affiner, 10 000 € 
ont été inscrits au budget et 
seront suffisants.

• Les travaux sont engagés par 
le syndicat du Rû de Nesles 

depuis le mois d’août afin de supprimer 
les inondations avenue de Montmirail et 
route de Nogentel. Ces travaux consistent 
en la création de deux bassins de réten-
tion d’eau, le premier de 1 600 m3 et le 
second de 2 900 m3. Les eaux, provenant 
des Champs de Pétret et du Bassin versant 
de Nesles-la-Montagne et Étampes, seront 
captées, tamponnées, retardées par un 

ensemble de fossés, de chemins reprofilés, de dépierreurs, de 
noues qui finiront donc dans ces bassins.
Ces travaux sont d’un montant de 1,6 M€. La part de la com-
mune d’Étampes-sur-Marne sera de 70 000 € sur 10 ans, soit 
7 000 € par an. Fin des travaux prévue mai 2018.

• Les travaux de restauration de la Friche ferroviaire réalisés 
et financés par la Communauté d’agglomération avancent, 
selon le calendrier prévisionnel avec une livraison prévue en 
octobre 2018. Les travaux de couverture avancent même plus 
vite que prévu, les murs intérieurs commencent à s’élever et 
les enduits pour le ravalement sont en cours. Le bâtiment sera 
hors d’eau pour janvier.

Pour tordre le cou à la rumeur qui annonce que le parking 
mutualisé avec les usagers de la SNCF serait payant, nous 
confirmons que celui-ci sera bien gratuit et équipé de bornes 
de recharge pour les voitures électriques.

C H A M P A G N E

Simon - LegrandSimon - Legrand
www.champagne-simon-legrand.fr

5, rue de l’Église - 02400 Nesles-la-Montagne
Tél. 03 23 83 17 04 - 06 82 95 84 19
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Le 26 novembre prochain auront lieu 
Les 8 heures à la marche d’Étampes-
sur-Marne, rencontre sportive consa-
crée à la marche. Avis aux marcheurs ! 
Après l’arrêt de l’association Les Amis 
de la marche d’Étampes, la munici-
palité a cherché une nouvelle asso-
ciation susceptible d’organiser cette 
épreuve. Ce sont donc finalement 
Les Amis de la marche athlétique de 
Château-Thierry, avec à sa tête le pré-
sident Jérémy Cys, qui s’occuperont 
de cette 17e édition. Le départ sera 
donné place des CATM à 8 h. 
Ensuite, les marcheurs emprunteront 
un circuit de 2,5 km à travers notre 
village (rue de Chierry, rue des Lilas, 
rue du Clos des Lisses, rue Maurice 
Champlon, rue Léon Fontaine, rue de 
Nogentel, rue Nervo et retour rue de 

Chierry). L’arrivée est estimée à 15 h 
45, place des CATM. Une épreuve de 
50 km, qualificatif pour le champion-
nat de France, et une épreuve de 10 
km ainsi que des épreuves pour les 
jeunes auront également lieu. 
Un partenariat est prévu avec le 
Téléthon.
La municipalité d’Étampes-sur-
Marne remercie d’ores et déjà l'asso-
ciation les Amis de la marche de Châ-
teau-Thierry pour l’implication de ses 
membres dans l’organisation de cette 
épreuve.  On leur souhaite beaucoup 
de participants et une belle journée !

Nous espérons que les Étampois s’ac-
commoderont de ces changements 
et réserveront un bon accueil à tous 
les marcheurs.

Les 8 heures à la marche 

d’Étampes-sur-Marne

d’Etampes sur
Marne

8 heures 
17ème édition

Dimanche 26 novembre 2017

Présentation obligatoire d’une licence FFA ou 
UFOLEP ou d’un certificat médical de moins 
d’un an

I.P.N.S

Les Amis de la Marche Athlétique de Château-Thierry, l’Athlétique Club de 
Château-Thierry, avec la participation de la Ville d’Etampes-sur-Marne et du Comité 

des Fêtes d’Etampes-sur-Marne présentent

Buvette et restauration sur place

En partenariat avec le

Commune d’Etampes sur Marne

8h de marche individuel ou par 
équipe et 50km / départ à 8h

Epreuves ouvertes à tous

10km de marche / départ à 10h
Marches jeunes / départ à 14h

02400 ETAMPES-SUR-MARNE - Tél/Fax 03 23 69 78 38 - email : dgclean@orange.fr

• Démoussage et traitement des toitures.

• Nettoyage et traitement des façades.

• Décapage de pierres.

• Traitement hydrofuge.

• Peinture en grande hauteur.

• Nettoyage des gouttières et des chéneaux.

• Pose de pics anti-pigeons.

• Assistance auprès des experts.

Nettoyage et protection des bâtiments
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS
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Karaoké

Le 4 novembre 
à 20 h 00 salle des fêtes
Venez pousser de la voix et vous 
amuser en toute simplicité 
avec vos amis, votre famille.
Cette soirée est proposée 
par l’association Rev’arts.

Prix : 3 € (gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans)

Spectacle proposé par les 

Fourberies d’Étampes 

le 24 novembre à la salle des fêtes à 20 h 30

Ariette, Muguette, voyage 

et troisième âge

Comédie - 1h20

Événements à venir

Lotos

Les samedis 18 novembre et 9 décembre 2017, 
lotos du Comité des fêtes.
Le samedi 20 janvier 2018, loto des Anciens.
Bonne chance à tous !

Société Dominique VAILLANT SARL
66, route de Château-Thierry - BP 70088
GLAND - 02403 Château-Thierry Cedex

Tél. 03 23 70 87 46
e-mail : dominique.vaillant@netcourrier.com

Chauffage Central
Plomberie

Salles de bain personnalisées
Entretien de chaufferies
Plomberie industrielle

SIRET 444 076 582 00014 - Code APE 4322A

Ariette et Muguette sont deux petites mamies partant en 
voyage organisé en autocar, sur les traces de Van Gogh. Elles 
vont se rencontrer et se dévoiler petit à petit, révélant que Van 
Gogh n’est pas le véritable but du voyage, et que chacune a 
ses propres intentions cachées…
C’est une comédie qui aborde avec humour la vieillesse et 
ses conséquences. On passe du rire aux larmes, sans jamais 
perdre de vue que « c’est pas parce qu’on est des vieilles qu’on 
n'a pas le droit de rêver ». Ce spectacle est une ode à la vie qui 
continue, malgré les rhumatismes.

Prix : 5 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Réservations auprès de Patrice Lallement : 
03 23 83 51 16 ou 06 29 53 46 81
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La sorcière Latrouille convie en toute amitié les petits étam-
pois à partir de 4 ans à 15 h le samedi 16 décembre salle des 
fêtes pour un joyeux spectacle offert par la mairie et créé par 
la Compagnie Apremont Musithéa de Soissons. 
Durée estimée à 55 min. 

Et il y aura des surprises !

9

e

 édition 

Samedi 25 novembre, salle des fêtes.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de 
Patrice Lallement : 03 23 83 51 16 ou 06 29 53 46 81
Prix de la table : 5 €

Marché de Noël

Noël des enfants

Message spécial pour les enfants : 

la boite aux lettres du Père Noël

Étant donné le succès rencontré ces 2 dernières années, la mairie installe de nouveau la jolie boite aux lettres rouge spécia-
lement réservée aux courriers des enfants destinés au Père Noël. N’oubliez pas d’écrire en toutes lettres vos nom, prénom et 
adresse pour qu’il puisse vous répondre !
Noël des enfants le 16 décembre à 15 h - salle des fêtes

Château-Thierry et Montreuil aux Lions
Vente - Location - Gestion - Commerces

et Entreprises
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Vous faites certainement partie de ceux qui ont inculqué 
à leurs enfants les règles élémentaires du bien-vivre 
notamment celle-ci : on met dans sa poche ou son sac les 
petits papiers, emballages divers, bouteilles plastique et 

canettes  et à la moindre occasion, on les jette dans un 
contenant qui porte le nom de poubelle. Et ça marche car 
quand on devient adulte, on conserve à vie ces réflexes 
pleins de bon sens ! 

Un village plus propre ?

Le 11 novembre à 11 h, en présence des enfants de l’école, au 
Monument aux Morts.
Le 3 décembre à 11 h à la mairie pour l’hommage aux anciens 
combattants d’Algérie.
Les deux cérémonies seront suivies d’un verre de l’amitié salle 
des associations.

Deux dates à retenir

Commémorations

Distribution 

du colis des anciens

Le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux viendront 
frapper à votre porte le dimanche 17 décembre à partir 
de 9 h 30 et auront le plaisir de  vous remettre votre colis.

Repas des anciens 

et après-midi dansant

L’Amicale des anciens organise le jeudi 9 novembre à 12 h 
salle des fêtes son repas annuel.
Vous pouvez réserver auprès de Mme Lallement 
au 03 23 83 51 16. Prix du déjeuner : 25 € pour les adhérents, 
45 € pour les non-adhérents
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Dépôt de pain

SARL T.M.
TAXIS MANGOTTE

1 rue du Faubourg de la Barre
02400 Château-Thierry

03 23 69 05 44
06 86 17 38 56

La mode vient chez vous

E-mail : valeriehennequin@live.fr
Portable : 06 35 53 86 68

Voyage à Reims 

de l’Amicale des Anciens

Le 28 septembre 2017, nous avons visité la biscuiterie Fossier 
avec une petite dégustation de gâteaux bien sympathique, le 
tout suivi d’un déjeuner quasi gastronomique au restaurant  
Carnot à Reims. L’après-midi, nous avons pu bénéficier d’une 
visite somptueuse du Palais du Tau. Cette journée fort riche a 
été très agréable et a satisfait tous nos participants. 

Au Bon coin, dépôt de pain tous les jours, 
sauf le lundi

L’accueil de Jordan et Lucas est bon comme 
du bon pain ! Merci encore à eux.

Un peu de culture

À propos de la Grande guerre, dans son autobiographie, Ba-
kary Diallo (1892-1979), tirailleur sénégalais naturalisé fran-
çais en 1920, a écrit :
Les escouades se ravitaillent de café et d’aliments nourrissants. 
Tout a été fait pendant la nuit et il faut manger pour avoir la 
force de mourir.

Médiathèque :

fermeture prévue jusqu’au 8 
janvier 2018 (congé maternité).

Inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 30 
décembre 2017. La permanence du secrétariat sera assurée 
le samedi 30 décembre 2017 de 9h00 à 12h00

Chroniques de la bêtise ordinaire 

• L’entourage de l’aire de jeux de la Résidence du Parc a été endommagé et une 
balançoire a été détruite. 
• Un 7e arbre (mais oui…) de la rue Pierre Sémard a été massacré ! 

Recensement 

militaire

Jeunes de 16 ans, pensez à 
vous faire recenser auprès du 
secrétariat de la mairie.

Listes électorales


