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ÉTAMPES-SUR-MARNE

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

Arbustes rue Pierre Sémart
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est avec plaisir que je 
vous retrouve pour 
la diffusion de notre 
5ème numéro Au fil 
des saisons qui vous  
permettra de prendre 

connaissance des différents évé-
nements, informations et actions  
menées par le conseil municipal  
depuis ces derniers mois.

Malgré un contexte de crise et les  
mesures drastiques prises par l’État 
qui ont un impact sévère sur les  
finances des collectivités, le conseil 
municipal fait son possible pour 
contribuer à la qualité de vie de notre 
village.

Les travaux d’enfouissement d’une 
ligne moyenne tension EDF ont  
commencé en septembre, rue de 
Chierry. Nous en avons profité pour 
effectuer également l’enfouissement 
des réseaux électriques et télépho-

niques, ainsi que dans la sente des Lilas,  
ce qui effacera " la toile d’araignée " 
de câbles au-dessus de la voirie et  
évitera surtout leur arrachement par 
les poids lourds ou en raison des aléas 
climatiques.

Vous trouverez également un article 
sur l’élaboration du nouveau Plan 
local d’urbanisme (PLU) qui est en 
cours de réalisation. Un registre est 
ouvert en mairie afin de recueillir vos 
doléances à ce sujet. N’hésitez pas  
à le consulter voire à le commenter 
afin que toutes vos remarques soient 
étudiées.

Je vous rappelle que le personnel, les 
conseillers municipaux et moi-même 
restons à votre disposition pour toute 
question ou tout problème que vous 
pourriez vous poser et rencontrer.

Je vous souhaite donc une bonne  
lecture et vous dis à très bientôt.

C’

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

Les 6 et 13 décembre, rendez-vous au bureau de vote pour 
élire nos conseillers régionaux. Cette élection est très  
importante car n’oublions pas qu’à partir du 1er janvier 2016, 
la France comptera 13 régions métropolitaines au lieu des  
22 actuelles.
La région est la plus grande des collectivités territoriales. 

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, il 
sera procédé à un second tour.

Les compétences de chacune des régions ont une incidence 
sur nos vies car elles ont la charge :

- du développement économique,

- de la gestion des fonds européens,

- de la formation professionnelle, de l’apprentissage et 
de la coordination des politiques des acteurs de l’emploi,

- des lycées,

- de l’environnement,

- des transports.

Les compétences seront partagées avec le département en 
matière de tourisme, de culture et de sport.

N'oubliez pas de vous munir de votre carte 
d'électeur et de votre carte d'identité.

Élections régionales
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Du changement dans le 

ramassage des ordures 

ménagères

Attention : changement de jour 
pour le ramassage des ordures 
ménagères et des déchets recy-
clables à partir du 1er  janvier 
2016, le vendredi et non plus 
le mercredi.

Actualités  

de la médiathèque

En raison d’un congé maladie de Maud Boidin, à qui nous sou-
haitons un bon rétablissement, la médiathèque est fermée 
depuis juillet. 

Afin que ses habitués puissent restituer et de nouveau em-
prunter leurs livres, CD ou DVD, des conseillers municipaux  
organisent des permanences en novembre et vous  
accueillent les :

- mercredis de 14h00 à 16h00,

- samedis de 10h00 à 12h00.

Infos utiles

Événements à venir

La boîte aux lettres 

du Père Noël

Elle a connu un tel succès l’année 
dernière qu’elle sera de nouveau ins-
tallée courant décembre devant la 
mairie pour contenir les nombreuses 
lettres des enfants destinées au Père 
Noël.

Noël des écoles

Comme chaque année, un spectacle est organisé 
pour les enfants de 3 à 8 ans. Des marionnettes 
se donneront la réplique pour leur conter de  
jolies histoires. 

Rendez-vous le 19 décembre 2015 à partir de 
14h00, salle André Jumain.

Spectacle gratuit

Les Fourberies d’Étampes vous invitent le vendredi 
4 décembre 2015, à 21h00 salle André Jumain, pour 
écouter la chorale Soupape.

Marché de Noël 

Le dimanche 6 décembre 2015, de 
9h00 à 18h00, salle André Jumain, les 
exposants vous accueillent sur leurs 
stands. Entrée libre. C'est un événement 
organisé par les Fourberies d’Étampes.

Lotos 

Le Comité des fêtes organise  
plusieurs lotos : 
 - le 7 novembre 2015,
 - le 5 décembre 2015,
 - le 16 janvier 2016 pour  
l'amicale des anciens.

Colis des anciens 

Le maire accompagné de ses conseillers municipaux distri-
bueront le dimanche 20 décembre 2015 un panier garni aux 
anciens du village.

Du nouveau à Étampes-

sur- Marne : des ateliers 

d’art-thérapie 

Maïthé Martins propose entre autres des séances d’art- 
thérapie et de massage sur rendez-vous, en individuel ou en 
groupe, au 5 rue Pierre Sémard. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès.



8h d’Étampes

Cette année, changement de date 
pour les 8h de marche d’Étampes. 
En effet, c’est le 6 septembre que s’est 
déroulée cette épreuve qui a rempor-
té un vif succès avec un très beau pla-
teau de marcheurs. 
Didier Beaumont, président de l'asso-
ciation, est très satisfait de ce change-
ment de date qui s’avère judicieux et 
qui sera certainement validé. 

La victoire est revenue au marcheur 
de l’ASM Bar-le-Duc, Fabien Lombard, 
dossard 4, (72,5 km en 7h 48min et 5s). 
Les Étampois, F. Letourneau et C. Va-
rain, se sont classés respectivement 
7ème et 9ème. 

Chez les féminines, c’est Christine 
Lepage de Bruz Athlétisme, qui a 
remporté la victoire (63,8 km en  
7h 49min et 23s) et l’équipe « Flo et 
Manu » dans la catégorie des équipes 
(66,7 km en 7h 49min et 37s).

Opération Brioches

Cette année encore, la contribution des Étampois a été importante : nous avons 
battu les records, la recette s'élevait à 1 202,37 € ! Un grand merci aux gour-
mands et donateurs !

Cette année, l’accueil de loisirs a ouvert pendant 4 semaines. Durant cette période, nous avons  
eu une fréquentation moyenne de 40 enfants (entre 35 et 45 sur les 4 semaines). 
Le thème de cette année était « nature et découverte ».
Au programme : la visite de la Cité des sciences, une activité Accrobranches à Château-Thierry, 
une matinée poterie, un après-midi modélisme, une nuit au centre, des activités diverses ainsi 
qu’une journée à Axoplage pour fêter la fin du programme.

Journée à la Cité des  sciences à Paris (La Vilette)
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Atelier Poterie 
Avec Stéphanie  
intervenante aux NAP 
de la commune.

Activité découverte avec le club d’aéromodélisme 
de Château-Thierry
Démonstration de vols d’avions électriques qui ont énormé-
ment surpris nos petits curieux par leur taille mais aussi par  
leur aspect inattendu (un avion " pingouin ", un avion " sor-
cière ", etc.).
Dommage, le vent présent ce jour-là ne permettait pas aux 
enfants de pouvoir piloter eux-mêmes. Grosse déception 
mais nous renouvellerons l’expérience !

Retour sur quelques  

événements marquants

ALSH ÉTÉ 2015



Armistice 1918

Le mercredi 11 novembre à 11h00 sera dépo-
sée une gerbe en l'honneur des combattants de 
la Grande guerre.

Hommage

Un hommage sera rendu aux combattants morts 
pendant la guerre d'Algérie et lors des combats 
du Maroc et de Tunisie le dimanche 6 décembre 
à 11h00.

Ces 2 commémorations auront lieu en présence 
des anciens combattants et des représentants de 
la municipalité.

Section des anciens combattants d’Afrique du Nord

L'association des Anciens combattants 
d’Afrique du Nord est créée dans l’arron-
dissement de Château-Thierry en 1972.
Une section voit le jour à Étampes-sur-
Marne avec une vingtaine d’adhérents.

Ils ont pour objectifs de se rassembler 
de temps en temps, de créer des liens 
d’amitié et de défendre leurs droits.

En 1974, ils achètent leur drapeau grâce 
à une collecte organisée dans la com-
mune.

Les premières années, ils proposaient 
des repas dansants le samedi soir, des 
rallyes touristiques, des méchouis, des 
voyages, des réveillons, etc.

Les années passant, la santé de certains 
n’est plus toujours au rendez vous.

La section aujourd'hui est réduite à  
9 adhérents qui s’efforcent d’être  
présents aux cérémonies patriotiques.

C’est avec plaisir que nous accueillons 
les enfants qui chantent la Marseillaise 
au monument aux morts, ceux qui se 

chargent de la vente des bleuets et les 
parents qui les accompagnent dans 
cette démarche.

Depuis le 11 novembre 2014, nous avons 
notre jeune porte-drapeau, Alexandre 
Daire, qui assure la relève de nos anciens. 
Nous espérons tenir encore quelques 
années pour que la mémoire de notre 
histoire perdure.

Interview

Commémorations
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Yoga le lundi de 17h45 à 18h à la salle des fêtes espace André 
Jumain.
La  méthode principalement utilisée vise à améliorer la sou-
plesse et éliminer le stress grâce à une technique de respira-
tion, à favoriser la coordination et le maintien d’une bonne 
posture.

Gym douce le lundi  de 16h15 à 17h15 au gymnase rue de 
Chierry.
Exercices de renforcement musculaire adaptés permettant 
l’entretien de la souplesse articulaire, la tonicité et la coordina-
tion des mouvements.

Step (gym cardio) le lundi de 19h00 à 20h00 au gymnase rue 
de Chierry. 
Principalement un travail cardiovasculaire mais aussi de 
mémorisation et de coordination avec un peu d'équilibre et 
d'orientation dans l'espace.

Acti’March
Participation aux différentes épreuves de marche : les 8 heures 
de marche d’Étampes-sur-Marne en octobre, à Charly en  
février, les 200 km de Château-Thierry en avril.

Marche solidaire au profit de la recherche sur la sclérose en 
plaques à Château-Thierry, sur le cancer avec l'association 
Jean de la Font'rail à Brasles.

Multigym tendance le jeudi de 19h00 à 20h00 au gymnase 
rue de Chierry .
Séances composées de techniques dynamiques : fitness, 
danse, aérobic, danse aéro-latino… et de techniques d’étire-
ment et de renforcement musculaire.

Utilisation de divers matériels : haltères, élastiband, fitball, 
bâton, glinding…
Tous nos cours se terminent par un peu de relaxation : c'est le 
stretching. 
Basée sur des étirements, cette pratique est destinée à déve-
lopper la souplesse corporelle et le tonus musculaire dans une 
ambiance relaxante.

Vous pouvez nous rencontrer aux heures de cours.
E-mail : gymvolontaire-002135@epgv.fr

Association de type loi 1901, créée il y 
a plus de trente ans, Gym d’Étampes-
sur-Marne est affiliée à la Fédération 
française d’éducation physique et  
gymnastique volontaire et est labélisée 
sport-santé.

La FFEPGV, c’est plus de 6 700 associa-
tions sportives et 546 000 licenciés qui 
participent au développement de la 
gymnastique volontaire et du sport-
santé.
C’est la 5ème fédération sportive tous 
sports confondus.
Le concept sport-santé, c’est d’abord la 
recherche du bien-être, de l’épanouisse-
ment personnel et collectif, du dévelop-
pement des capacités de chacun. Notre 
agrément sport-santé nous permet 
de bénéficier de partenariats avec les 
coupons sport ANCV, le porte-monnaie 
Carte cursus Picardie, des mutuelles et 
comités d’entreprise…

Plus de 90 adhérents dès 12 ans et de 
toutes conditions physiques trouvent 
chez nous chaque année des séances 
de cardio, fitness, gym d’entretien, 
yoga… qui leur sont les mieux adap-
tées, en toute convivialité.

Nos activités sont encadrées par des 
animateurs titulaires de diplômes  
reconnus au niveau national et dont 
l’activité professionnelle est soumise 
à la Convention nationale du sport. 
Actuellement, nos 3 animatrices vous 
proposent  des séances de qualité, avec 
une pédagogie différenciée.

L’association est gérée par des béné-
voles élus en assemblée générale.

Nos atouts : une association de proxi-
mité, dynamique, aux tarifs accessibles.

Interview 

Gym d’Étampes-sur-Marne

6      Au fil des saisons - n°5



n°5  - Au fil des saisons       7

Comme vous le savez, lorsqu’il y a un 
orage important ou une pluviométrie 
abondante, le carrefour du Luxembourg 
et l’avenue de Montmirail sont inondés. 
C'est un problème que les riverains, 
automobilistes et pietons connaissent 
depuis environ 30 ans.

Les causes sont multiples et l’on peut 
évoquer les 70 hectares de vignes du 
bassin versant, l’urbanisation de Nesles 
et en particulier le busage du Rû de 
Nesles, avenue de Montmirail côté  
Nogentel, qui a été sous-dimensionné 
lors des travaux réalisés en 1976.

Le Syndicat intercommunal à vocation 
unique (Sivu) du Rû de Nesles est en 
charge de ce dossier complexe. Après 
plusieurs années d’études et de négo-
ciations avec le monde viticole et agri-
cole, un programme de travaux a été 

accepté par l’ensemble des partenaires 
de ce dossier.

Le plan de financement a été voté le 
8 octobre 2015. Le coût des travaux est 
de 1 300 000 € et sera subventionné à 
51 % par l’Europe, l’Agence de l’eau,  
le Comité interprofessionnel du vin de 
Champagne (CIVC) et le Département. 
Le reste sera réglé pour moitié entre le 
monde viticole et le Sivu.

Les travaux ne débuteront qu’après en-
quête publique et autorisation préfec-
torale, soit dans un peu moins d’un an. 
Nous touchons enfin au but même s'il 
nous faut encore faire preuve d'un peu 
de patience !

L’essentiel est que nous arrivions enfin  
à assurer la sécurité des biens et des  
personnes.

Comme déjà évoqué dans les précédentes notes d’informa-
tions relatives au Plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’éla-
boration, ce document permet de maîtriser et d’organiser le 
développement de la commune tout en préservant le cadre 
de vie et en tenant compte des orientations fixées à l'échelle 
intercommunale.

La phase de diagnostic engagée en mars 2015 correspond à la 
réalisation d'un état des lieux de la commune afin de mettre 
en évidence des enjeux d'aménagement à l'horizon 2035. 
Cette analyse détaillée a été mise en forme dans un rapport 
de diagnostic tenu à disposition du public dès à présent, dans 
les locaux de la mairie, aux heures d’ouvertures habituelles. 
Il est également possible de consulter le document "Porter à 
Connaissance" fourni par les services de l'État. Ce document 
recoupe l'ensemble des enjeux portés par l'État, les servitudes 
d'utilité publique concernant le territoire communal et les 
informations détenues par l'État, jugées utiles à l'élaboration 
de notre PLU.

La seconde phase a débuté en septembre 2015 et consiste en 
l'élaboration du Projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD) qui, à partir des enjeux identifiés concernant 
l'organisation du territoire communal, déterminera les nou-
velles orientations d'aménagement envisagées par la munici-

palité pour les 15 ans à venir. Il est prévu de présenter ce PADD 
aux habitants fin 2015 - début 2016.

La troisième phase correspond à la traduction réglementaire 
du nouveau projet communal à l'horizon 2035 et à la confec-
tion globale du dossier PLU pour consultation des services de 
l'État et des personnes publiques associées à l'étude. À l'issue 
de cette consultation, vous serez consultés une nouvelle fois, 
dans le cadre d'une enquête publique lors de laquelle le dos-
sier complet du PLU sera mis à votre disposition. Un commis-
saire-enquêteur sera alors désigné par le tribunal administra-
tif pour répondre à vos questions et recueillir vos observations 
éventuelles.

Il est rappelé qu’un registre reste ouvert en mairie ; il vous per-
met de faire part de vos remarques sur les documents mis à 
votre disposition, de vos idées, de votre point de vue sur le 
projet communal proposé à l’horizon 2035, et cela jusqu'à 
l'arrêt du projet de PLU qui est envisagé en 2016.

Travaux

Plan local d'urbanisme

Poème de saison

Quelques vers malicieux d’un 
poète haïtien

PRIèRE du  
VINGTIèME SIèCLE
Seigneur plus haut que l’Himalaya

Toi qui as lancé Adam en enfer

Parce qu’il osa au paradis

Toucher la pomme

Qu’Ève, son copain, lui tendit,

Que vas-tu faire avec ma vie

Qui sur la terre a dévoré

Tout un grand panier de pommes ?

René Depestre

Avenue de Montmirail
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Le groupe s’est agrandi au cours des mois. Bienvenue à Lilou et à 
sa maman ! Il reste encore quelques places, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Avec des matériaux de récupération, des aménagements se  
feront petit à petit (merci à Stéphane pour ses portes en bois et 
Pascale pour ses qualités de bricoleuse) que l’on concrétisera au 
printemps prochain. 

Merci également à tous ceux qui nous offrent plants et graines !

Jardin partagé

Tarte brocoli et gorgonzola

Ingrédients : 
• Une pâte feuilletée
• Un bouquet de brocoli
• 4 œufs
• Une brique de crème fraiche (20 cl)
• Un peu de parmesan râpé
• 100 g de gorgonzola
• Sel et poivre

Options : un mélange de graines de tournesol, pignons de pin,  
noix, etc. à parsemer sur la tarte avant de l’enfourner.

Préparation : 
• préchauffez le four à 180° (th.6) ;
• détaillez le brocoli en petits bouquets et faites-le cuire à 
point ;
• battez les œufs ;
• ajoutez la crème fraîche, le parmesan râpé, le sel, le poivre ;

• disposez les bouquets de brocoli sur le fond de tarte ;
• versez le mélange œufs/crème ;
• parsemez de morceaux de gorgonzola ;
• décorez avec quelques graines, cerneaux de noix, etc.

Cuisson : quand la tarte est dorée, environ 45 min. 

Recette pour commencer 

un repas d’automne gourmand

Notre Amap (Association pour le maintien d’une  
agriculture paysanne) s’est agrandie. 

Si vous voulez tester un panier, venez le com-
mander un jeudi de 18h30 à 19h30, au café tabac 
d’Étampes-sur-Marne, dans l’arrière-salle. 

Amap


