


e début de l’année 
a été endeuillé par 
les graves évène-
ments qui resteront 
longtemps dans 
nos mémoires.

Ces journalistes, ces caricaturistes sont 
morts pour avoir exprimé leur opinion 
avec humour. Ces fonctionnaires de 
police sont morts en assurant leur mis-
sion de protection des personnes. Des 
juifs sont morts pour simplement être 
juifs. Ils ont été assassinés par des fana-
tiques qui ont voulu réduire au silence 
la liberté d’expression, la liberté de la 
presse, la liberté de penser et celle tout 
simplement d’exister. 
La mobilisation immédiate du peuple 
de France prouve que leur combat est 
vain et que tous, nous sommes prêts à 
nous élever contre l’avilissement, l’obs-
curantisme, le renfermement sur soi et 
la peur.
L’union nationale se réaffirmera à cha-
cun de leurs actes barbares et nous 
nous dresserons toujours pour dé-
fendre nos valeurs.
Ils ont tué des femmes et des hommes 
mais ils n’ont pas tué leurs idées. Les 
idées ne meurent jamais, elles passent 
de l’un à l’autre, se développent, se 
transforment, s’améliorent et ce sont 
elles qui ont fait de notre pays celui des 
Droits de l’homme.
Alors oui, derrière le slogan « Je suis 
Charlie », nous sommes tous des Char-
lie garants de nos valeurs et de nos 

libertés qui se transmettront de géné-
ration en génération. Je forme le vœu 
que cette unité nationale retrouvée ne 
soit pas éphémère.
Vous trouverez dans ce nouveau  
numéro, que je vous sais nombreux 
à attendre, les derniers évènements 
passés et à venir sur notre commune, 
des informations sur les travaux pré-
vus et en cours et notamment sur le 
lancement de l’élaboration du Plan 
local d’urbanisme dont vous serez  
régulièrement informés tout au long 
de cette année. En effet, il nous faut  
revoir l’ensemble des règles d’urba-
nisme afin de remplacer notre ancien 
Plan d’occupation des sols, devenu 
désuet et inadapté.
Il me reste à vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2015 ainsi qu’à 
vos proches et la pleine réussite de 
vos projets dans une paix, je l’espère,  
retrouvée.
Bonne lecture.

Le mot du maire

L
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Illuminations  

de Noël

Progressivement, les anciennes illuminations seront rempla-
cées et nous espérons que les nouvelles ont égayé vos trajets 
nocturnes pendant la période des fêtes.

Accueil de loisirs 

La commune organise un accueil de loisirs pour les enfants 
âgés de 3 à 14 ans pendant les vacances scolaires : 
- du 23 au 27 février 2015, les dossiers d'inscription sont à 
retirer en mairie ou sur le site internet de la commune.
Le centre travaille en jumelage avec celui de Mezy-Moulins sur 
le thème de RIO. Activités programmées : piscine, patinoire.
Activités en attente de confirmation : cours de salsa et initia-
tions à la capoeira.
- du 27 au 30 avril 2015, les dossiers d'inscription sont à reti-
rer en mairie ou sur le site internet de la commune à partir du 
09 mars 2015.

Loto 

Le Comité des fêtes orga-
nise un loto le 14 février 
ainsi que le 14 mars 2015.

Brocante du village

Le Comité des fêtes organise sa traditionnelle brocante qui 
aua lieu le dimanche 19 avril 2015.

Boîte aux lettres du Père Noël

Les fêtes de fin d’année ont 
été remarquées grâce à de 
nouvelles illuminations d’une 
part et grâce à l’investisse-
ment personnel d’autre part 
de Rosemonde, de Fabrice et 
d’Edwige. 
Nous tenons particulière-
ment à les remercier car la 
boîte aux lettres du Père Noel 
exposée au pied du grand 
sapin devant la mairie est 
une jolie réussite qui a ravi les 
enfants et même les parents.

Covoiturage à 

Étampes-sur-Marne

À l’instar de tant de communes en France, nous pourrions 
instaurer un système de covoiturage. Si vous êtes intéressés, 
faites-le nous savoir en vous présentant à la mairie qui recueil-
lera les demandes et propositions. Le cas échéant, nous relaie-
rons les informations via le site internet.

Événements à venir



Halloween, concours du 

plus beau déguisement 

Halloween a donné lieu cette année à des festivités grâce à 
l’organisation de la toute nouvelle association Étampes et 
vous. 
Les enfants étaient au rendez-vous, déguisés comme il se doit 
et ravis de venir nous réclamer bonbons et friandises à nos 
portes !

Les 6 gagnants du concours sont :

Abaigail SOUHAIT - 4 ans  Lucas FALAISE - ado
Clara PARA - 6 ans   Lisandre SOUHAIT - 3 ans
Estelle LEPAGE - 4 ans  Boris SOLUNAK - 5 ans
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Opération Brioches

Vous avez été nombreux à nous réserver un bon ac-
cueil lors de l’Opération brioches le 12 octobre. La 
recette de la journée s’est élevée à 917,80 €. 
Un grand merci !

Retour sur les événements 

de l’automne



Colis des anciens

Le 21 décembre, des conseillers munici-
paux ainsi que le maire ont distribué les 
colis aux anciens. Le plaisir de ce contact 
était ressenti autant du côté des per-
sonnes qui les distribuaient que du côté 
des bénéficiaires.

Loto des anciens

Le Loto des anciens s’est déroulé  
le 17 janvier en toute convivialité et 
les habitués ont répondu présents. Les 
bénéfices sont reversés intégralement à  
l’Amicale des anciens qui finance ainsi les 
sorties annuelles et le repas des anciens.

Le marché de Noël

Le marché de Noël a attiré beaucoup de 
visiteurs le 30 novembre. Les exposants 
ont cependant eu de nouveau la preuve 
tangible que nous traversons une crise car 
les recettes ont été maigres pour chacun.

Noël des enfants

La commune a organisé, le 20 décembre, un Noël des enfants. Ils 
sont venus nombreux, environ 100, accompagnés de leurs parents 
pour assister à un spectacle théâtral. Le théâtre de la Mascara a 
joué une pièce charmante, Les Curieuses bêtes de Monsieur de La 
Fontaine. Aurélie Videlier a su captiver les petits comme les plus 
grands qui ont participé activement. 
Après une apparition du Père Noël, les enfants ont eu le plaisir de 
partager un goûter offert par le Comité des fêtes.

Les 8h d’Étampes-sur-Marne

C’est par une belle journée d’automne que se sont déroulées les 8h d’Étampes-sur-
Marne, le 19 octobre dernier. La victoire est revenue à l’Étampois Florian Letour-
neau. Il a parcouru la distance de 68,6 km, en 7 heures 48 minutes et 8 secondes soit 
une moyenne de 8,9 km/h. Le podium est complété par le Marnais, Fabrice Henry et 
l’Étampois d’adoption, Cédric Varain. 
À noter la place de 2e par équipe des Étampois, représentés par Isabelle Moineau, 
Christian Sienko et  Michel Anthony.
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Le bassin de Château-Thierry est depuis 
de nombreuses années le berceau d’un 
sport populaire mais non porté aux nues 
par les médias, la marche. 
De ce berceau sont sortis des cham-
pions, Mayeur, Roby, etc. et vous faites 
également partie de ce berceau : il suffit 
de voir le soir, le samedi et le dimanche 
notamment, le nombre de personnes qui 
marchent, à leur rythme.
A Étampes, en 1998, deux conseillers mu-
nicipaux, MM. Lafleur et Salot, décidèrent 
de créer une association et d’organiser 
une manifestation dans la commune. 
C’est ainsi que naquirent  Les Amis de 
la marche d’Étampes-sur-Marne et son 
épreuve reine, Les 8 h de marche, copiée 
sur sa grande sœur  Les 8 h de Charly. 
Elle a attiré rapidement des pointures de 
la discipline et fait des émules au sein de 
la commune et aux alentours.
Mais connaissez-vous ces personnes qui 
marchent pour un seul but : franchir la 
ligne d’arrivée et aller au bout de leurs 
capacités ? 
Quelques Étampois :
Jean-Claude Baudry aujourd’hui résidant 
à Nesles mais dont la mère, Jacqueline, ha-
bite toujours à Étampes. À son palmarès, 
sa participation au Paris-Colmar de 1988 
(13e), champion de Picardie en 1986, 4e 
aux 200 km de Château-Thierry en 1987, 
1er à Cléon et à Creil en 1983, etc. 
Une pointure nationale, Philippe Morel, 
dit Phiphi, a longtemps habité à Étampes, 
vice-champion du 200 km en 1999 et 9e 
au Paris-Colmar. Champion de France 
des 200 km à Château-Thierry en 2002, 
2e au championnat de France des 100 km 
à Étampes en 2011, 1er en 2012 des 8  h 
d’Étampes, 1er des 24 h de Château-Thierry 
en 2014 à 48 ans.
Cédric Varain, un enfant du pays (peut-

être un signe, sa grand-mère habite à côté 
de la salle des sports). Un joli palmarès en 
2008, 5e des 24 h de Château-Thierry, en 
2009, 6e aux 8 h de Charly et 5e à Vallorbe 
(Suisse), en 2012, 2e des 8 h d’Étampes et 
3e de la Voie Sacrée et en 2014, 7e des 24 h 
de Roubaix. Et enfin, 8e au Paris-Colmar.
Florian Letourneau, le petit jeune qui 
monte : en 2013 avec le n°12, il participe 
au Paris-Colmar, abandonne à Vitry-le-
François. En 2007, il se classe 3e du cham-
pionnat de France piste du 10 km. Il ter-
mine premier en 2014 des 8 h d’Étampes.
Isabelle Moineau. Si vous ne la connais-
sez pas, demandez aux enfants de la can-
tine, pour tous c’est Zaza. Zaza transpire, 
souffle, rouspète mais marche ! Elle parti-
cipe aux 8 h de Charly et aux 8 h d’Étampes 
avec toujours des places honorables en 
féminine. En 2008, 4e féminine des 24 h de 
Château-Thierry, 2e aux 8 h d’Étampes, en 
2009 10e aux 8 h de Charly et en 2012, 3e 
aux 8 h d’Étampes.
Didier Beaumont a pris la relève en tant 
que président des Amis de la marche 
d’Étampes, avec un parcours de marcheur 
impressionnant. Didier organise égale-
ment les 24 h de Château-Thierry.
Et puis des marcheurs accompagnateurs 
comme Christian Sienko, Michel Anthony,  
Bruno Menu  et bien d’autres. Ne pas ou-
blier les dames de la Gym et de REV avec 
Madeleine Beaudeux et Roberte Lajeu-
nesse.
Les Amis de la marche d’Étampes orga-
niseront cette année leur 16e édition, 
et ont déjà organisé un championnat de 
France des 100 km. L’équipe travaille sur 
un parcours différent et ce n’est pas tou-
jours facile de dévier la circulation. 
En projet, peut-être une marche nordique, 
ouverte à tous.
Une petite association qui marche…

Ginette Planson, PDG de l’entreprise de 
fabrication d’instruments de musique 
PGM Couesnon, a été décorée de la 
croix de Chevalier de la Légion d’hon-
neur le jeudi 6 novembre, lors de la cé-
rémonie donnée en son honneur dans 
les salons de l’hôtel de ville de Château-
Thierry-en-Champagne. Jacques Krabal 
lui a également remis la médaille d'hon-
neur de l'Assemblée nationale. 
L’entreprise PGM Couesnon, marque 
d'instruments de musique  reconnue 
mondialement, a été récompensée en 
1972 par le label « Entreprise du patri-
moine vivant ».
Nous profitons de ces pages pour lui 
renouveler, au nom de toute la com-
mune, nos félicitations.

La Légion d’honneur 

pour une diri-

geante d’entreprise 

d’Étampes-sur-Marne 

Les Amis  

de la marche 

d’Étampes-sur-Marne

Interviews 



Judo club de l’Omois

Chaque semaine, une centaine de petits 
et grands pratiquent le judo dans le dojo 
du gymnase d’Étampes–sur-Marne. 
Cette pratique est encadrée par des 
professeurs de judo et ju-jitsu, diplômés 
d’État. La qualité de l’enseignement est 
une priorité pour l’équipe pédagogique.
Que ce soit en compétition ou en en-
trainement, une équipe de techniciens 
accompagne depuis 20 ans les judokas 
dès l’âge de 4 ans avec l’éveil judo.
L’apprentissage est progressif ce qui per-
met à chacun d’évoluer à son rythme. Au 
Judo club de l’Omois (JCO) le sport doit 
rester une passion.  Le JCO, c’est 100% 
judo ! 
Renseignements : 03 23 83 87 25

Association
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Un peu 

de culture

Actualités de  

la médiathèque

Pour ce début d’année 2015, voici 
quelques-unes des nouveautés.
- Trois tasses de thé - Greg Mortenson
Il s’agit d’un témoignage sur une mission 
de paix menée à laquelle participe un 
Américain au Pakistan et en Afghanistan. 
Greg Mortenson est infirmier de forma-
tion et il améliore les conditions de vie 
dans les montagnes d’Asie.
- L’arrondissement de Château-Thierry 
par le texte et l’image avant 1914.
Voici un livre qui retrace l’histoire, avec 
des cartes postales, des différentes com-
munes du Sud de l’Aisne. L’ouvrage est 
consultable sur place.
- Les Raisins bleus - Jean-François Bazin
Ce livre est une saga sur la vigne fran-
çaise qui est défendue par deux hommes 
pleins de courage et de volonté.
En ce qui concerne les nouveautés jeu-
nesse, la bibliothécaire recommande le 
sceptre d’or : 60 énigmes à résoudre en 
s’amusant de Julian Press.

RAPPEL DES hoRAIRES  
D’oUVERtURE :

Mardi : 16h30 - 18h / Mercredi :  9h - 
12h et 14h - 18h / Samedi :  9h - 12h  

Contact et infos : 03 23 69 49 48

Éclairage public

La Résidence des Aulnes bénéficie de-
puis quelques semaines d’un éclairage 
public. En raison de la ligne à haute 
tension et des normes de sécurité, nous 
avons été limités concernant la hauteur 
des candélabres.

PLU

Les premières réunions concernant la 
transformation du POS (datant de 1999 
et n’étant plus adapté) en PLU se dérou-
leront dès février. 
Ce document réglemente l’urbanisme de 
notre commune. Il définit les orientations 
générales des politiques d’aménage-
ment, d’équipement, de zonage, de pro-
tection des espaces naturels et il arrête 
les orientations des zones constructibles. 
Le bureau d’études Arval est chargé de 
ce travail qui durera environ 2 ans. Vous 
serez bien évidemment consultés tout 
au long de cette mission et informés des 
réunions, enquêtes publiques et perma-
nences du commissaire enquêteur.

Urbanisme

Divers

QUELQUES PHRASES À MÉDITER AU COIN DU FEU 
OU PAS, TÉLÉ ÉTEINTE…

L’essentiel, nous ne savons pas le prévoir. Chacun de nous a connu les 
joies les plus chaudes là où rien ne les promettait. Elles nous ont laissé 
une telle nostalgie que nous regrettons jusqu’à nos misères, si nos mi-
sères les ont permises.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), Terre des hommes.

Notre Amap (Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) s’interrompt quelques mois, de 
fin janvier à probablement fin mai. Le bilan est très 
positif : nous étions à peine 6 quand nous avons lancé 
cette initiative et nous sommes à ce jour 17 ! 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous (coordon-
nées en mairie), à tester un panier et à nous rejoindre. 
Vous serez bien accueillis !

Amap

Actes d’incivilité 

Les déjections canines que l’on trouve 
trop souvent sur les trottoirs d’Étampes-
sur-Marne peuvent être considérées 
comme des actes d’incivilité qui té-
moignent d’un manque de respect fla-
grant pour les habitants. Et si les pro-
priétaires de chiens prenaient de bonnes 
résolutions en ce début d’année ? 
Les poubelles canines dispersées sur le 
territoire de la commune sont à leur dis-
position. Les mamans avec poussettes 
leur en seront reconnaissantes…
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Recette pour  

un repas 

d’hiver

Fondue de poi-

reaux aux noix 

de saint-jacques 

en tartelettes

Pour environ 12 tartelettes ou une tarte 
• 3 blancs de poireaux 
• 300 g de petites noix de saint-jacques (ou de 
noix de pétoncles)
• Parmesan
• Crème fraîche (ou crème de soja)
• 1 pâte feuilletée
• Sel et poivre

Préparation : 
• faites fondre les poireaux à la poêle dans 
l’huile d’olive sans les griller ;
• faites revenir les noix de saint-jacques 
quelques minutes à la poêle dans un peu de 
matière grasse, margarine ou beurre et ajoutez 
1 cuillère à soupe de crème fraîche ;
• étalez la pâte et découpez des cercles aux di-
mensions des moules à tartelettes ;
• commencez par une couche de poireaux sur 
laquelle vous étalez quelques noix de saint-
jacques ;
• finissez par un peu de parmesan.

Cuisson : environ 20 à 25 minutes au th° 7 ou 8 
quand le parmesan dore et que la pâte est cuite.
Dégustez avec un mélange de salades de sai-
son, par exemple endives et mâche.

Jardins  

partagés

Vers la mi-mars, il faudra raisonnablement 
penser à préparer nos espaces réservés pour 
de futures plantations ! Il reste de la place si 
vous avez envie de vous consacrer de temps en 
temps au jardinage. Prenez 
contact avec 
la mairie sans 
tarder.

Pour la première fois cette année, vous pouvez 
remplir les questionnaires via internet. Si c’est 
votre choix, l’agent recenseur vous remet une 
notice d’information, un identifiant et un mot 
de passe.

Du 15 janvier au 

14 février

Des personnes habilitées à effectuer le prochain 
recensement se présentent à votre domicile de-
puis le 15 janvier. Elles sont munies d’une carte 
d’agent recenseur. Nous vous communiquons 
leur photo pour éviter les impostures. Nous 
vous remercions par avance de leur réserver le 
meilleur accueil.

Les taches sur le cuir nous  
désolent... Voilà un produit déta-
chant, naturel et écologique,  
la terre de Sommières, qui ré-
parera notre maladresse avec 

efficacité ! On le trouve dans le rayon droguerie 
des magasins de bricolage.

Astuce 

de saison

Cérémonies du  

11 novembre

Pour marquer le centième anniversaire de la 
guerre 14-18, nous avons voulu, avec le conseil 
municipal, honorer nos anciens poilus qui sont 
allés jusqu'au sacrifice suprême pour défendre 
nos libertés.
A notre grande surprise, nombreux étaient les 
habitants qui se sont déplacés pour la remise 
du nouveau drapeau, au pied de la plaque Léon 
Fontaine par notre jeune porte-drapeau, 
Alexandre Daire, âgé de 9 ans.
Après le dépôt de gerbes, une délégation est 
allée au cimetière pour fleurir la tombe d'un sol-
dat de 14-18.
Devant le monument, après le discours et  
l'appel aux morts, de nombreux enfants accom-

Mme Séverine LOUIS Mme Christelle PACHECO

Prochain recensement 

Commémorations

pagnés par leurs enseignants ont chanté la 
Marseillaise reprise en chœur par les habitants.
Les Anciens combattants remercient toutes les 
personnes présentes (conseil municipal, ensei-
gnants, vendeurs de bleuets, généreux dona-
teurs, etc.) qui ont contribué à la réussite de 
cette belle cérémonie, clôturée par le verre de 
l'amitié salle André Jumain.

Hommage aux 

combattants

Le dimanche 7 décembre à 11 h a été rendu 
un hommage aux combattants morts pen-
dant la guerre d’Algérie et lors des combats du 
Maroc et de Tunisie en présence toujours des 
anciens combattants.


