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Au fil 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.

Un habitant de la Conge

Le mot du maire

L

e journal Au fil des
saisons n°6, premier
de l’année 2016,
vous permettra de
prendre connaissance
des dernières nouvelles et des avancées de nos projets
concernant notre village.
En effet, c’est à cette période que nous
élaborons le budget communal pour
l’année. Celui-ci sera voté fin mars.
Malgré un contexte économique
difficile et des dotations de l’état toujours en baisse, nous poursuivons
notre programme d’investissements
de façon raisonnée.
Comme nous vous l’avions promis,
nous allons remplacer le chauffage
de l’école maternelle et nous allons
procéder à la réfection de la cour de
récréation, travaux nécessaires et
attendus des enseignants, des enfants
et des parents d’élèves.
Vous découvrirez dans ce numéro, un
article sur les incivilités, toujours d’actualité, hélas...
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Sachez qu'elles ont un coût et que
les contribuables que nous sommes
doivent le supporter. Quel plaisir peuton avoir à casser des arbres, détruire
du grillage ou dégrader des installations publiques ? Ces actes sont totalement incompréhensibles !
Je tiens à vous remercier d'être venus
très nombreux à la cérémonie des
voeux organisée le 15 janvier.
à cette occasion, j'ai remis la médaille
d'honneur communale, qui récompense le dévouement des élus et des
agents publics, à M. Christian Sienko
pour ses 20 ans en tant qu'élu municipal et à Mme Véronique Nicolas pour
ses 30 ans de service à la mairie.
Je vous souhaite une très bonne
lecture et surtout n’hésitez pas à
nous solliciter pour tout problème ou
renseignement que vous jugeriez utile.
Vos conseillers et moi-même restons à
votre écoute.
à très bientôt.

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

Retour sur quelques
événements marquants
Courrier au Père Noël
Comme l'année dernière, vous avez été nombreux à écrire au Père
Noël. En revanche, il n'a pas pu répondre à tous car certains ont
oublié d'indiquer leur nom et adresse. Pensez-y l'année prochaine !
Le père Noël vous remercie tous d'avoir pris le temps d'écrire et vous
donne rendez-vous pour la fin de l'année.

Noël des enfants

Le spectacle TCHICO a été
une réussite grâce à l'interprétation d'un comédien très
impliqué. Son enthousiasme
était communicatif et les
marionnettes étaient drôles à
souhait.
La participation active du public a fait plaisir à voir et surtout à
entendre. Grands et petits étaient ravis !
Ce merveilleux conte a été suivi par la visite du Père Noël.
Les enfants ont pu le saluer et lui demander des cadeaux pour
Noël. La distribution du goûter s'est déroulée dans la joie et la
bonne humeur.
Nous remercions le comité des fêtes pour son dévouement et
son implication.

Marché de Noël
L'association Les Fourberies d'étampes, organisatrice du marché
de Noël, a dû recourir, pour toute la journée du 20 décembre
2015, au service d'un agent de sécurité afin de se mettre en
conformité avec l'état d'urgence instauré par le gouvernement.
Le marché de Noël s'est déroulé dans une ambiance joyeuse et
les exposants ont pu proposer leurs créations et produits aux
visiteurs, ravis de faire des emplettes.

Carnaval des enfants
L'association étampes et Vous a organisé, le 20 février 2016 à
15h00, un carnaval pour les enfants.
Une quinzaine d'enfants étaient déguisés et ont pu participer
à des ateliers dont les jeux ont été créés par les membres de
l'association.
Le dévouement de cette association n'a malheureusement pas
été récompensé, dommage que les enfants n'aient pas été plus
nombreux.
Quelques anciens de la commune étaient présents et se sont
régalés des gâteaux confectionnés par les mamans.
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événements à venir
Brocante de printemps

Fête
de la nature

La brocante aura lieu le dimanche 17 avril 2016.
Nous avons commandé du beau temps, espérons
qu'il sera au rendez-vous.
Soyez nombreux à y participer. Inscriptions et
renseignements aurpès de Mme Anna Renaut au
03 23 83 67 42 ou 06 68 07 80 59.

Concert Gode Morningue

Créé en 1996, ce groupe à géométrie variable (de 4 à 9 musiciens) totalisant 2 siècles
d'âge, 500 kg de muscles et une quinzaine d'instruments) embarque Georges Brassens, Boris Vian, Bobby Lapointe et met les voiles en musette.
Venez en famille ou pas mais venez
fêter la nature, le 21 mai.

Après avoir honteusement volé son accent anglais à Jean Gabin pour se faire un
nom, " les vrais musiciens d'eau douce " de Gode Morningue chantent de fausses
chansons de marins et abordent leur propre répertoire.

Nous inaugurerons l'abri en bois en
cours de construction et vous proposerons un parcours naturaliste sur le site
de la Conge. D'autres surprises vous y
attendront.

Ils donnent un concert le vendredi 29 avril 2016 à 20h30 salle André Jumain.

Rendez-vous à 9 h 30 à la maison des
associations.

Lotos

Venez nombreux, chers étampois, c'est un spectacle de qualité, très bon enfant, avec
des artistes d'étampes et des environs. Ils vous mettront d'humeur joyeuse !

Repas des anciens
Le repas des anciens, offert par le comité des fêtes d'étampes à nos personnes agées
de 70 ans et plus, ainsi qu'à leurs conjoints, aura lieu le dimanche 22 mai 2016,
à la salle André Jumain à partir de 12h00. Venez nombreux, le comité des fêtes sera
ravi de vous accueillir.

Marche : 24 heures de Château-Thierry
Les 200 km de la marche auront lieu à Château-Thierry les 26 et 27 mars 2016 et
le comité des fêtes d'étampes assurera une partie de la sécurité routière.

Voici les dates des prochains lotos :
• samedi 12 mars 2016
• s amedi 2 avril 2016 (au profit
des anciens)
• samedi 8 octobre 2016
• samedi 5 novembre 2016
• samedi 10 decembre 2016
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Semi-marathon intercommunal
des Fables
Étampes-sur-Marne participe au semi-marathon intercommunal des fables organisé
le 3 avril de 9 h 15 à 13 h. Cette compétition est ouverte aux non licenciés et également aux enfants. Une garderie est prévue de 8 h 30 à 13 h.
À défaut d'y participer, soyez nombreux à les soutenir et à les encourager ; les
départs et arrivées sont prévus au stade de Château-Thierry avenue de Montmirail.
Inscription en ligne sur ac-chateau-thierry.com jusqu'au 29 mars 2016.
Contact : 06 66 86 76 08

Commémorations
Hommages
& Rendez-vous
Comme ces deux dernières années, une attention particulière est accordée au centenaire de la
Grande Guerre notamment dans notre région qui
a payé un lourd tribut.
Les Étampois sont donc conviés à assister ou
participer aux cérémonies organisées par la ville
de Château-Thierry, de Belleau ou de toute autre
commune alentour.
à étampes-sur-Marne, nous vous donnons rendezvous au monument aux morts le dimanche 24
avril à 11 h pour la Journée de la déportation
ainsi que le dimanche 8 mai, à 11 h, pour célébrer la victoire de 1945.
Le verre de l'amitié nous réunira à l'issue des
cérémonies.

Accueil de loisirs
Printemps / été 2016
Inscrivez dès maintenant vos enfants
pour les périodes suivantes :
• du 4 au 8 avril
• du 11 juillet au 5 août
Dossiers à retirer en mairie.

Travaux
Remplacement
de la chaudière de l'école
Pendant les vacances d'hiver, des travaux ont été entrepris dans
la cour de l'école, côté maternelle et CP.
En effet, nous avons décidé de procéder au remplacement de la
vieille chaudière qui assure le chauffage de l'école et de la mairie.
L'entreprise de maçonnerie Claude LEBLANC a procèdé à
la création d'une chaufferie afin de mettre en sécurité la nouvelle
chaudière.
Nous avons tout mis en oeuvre pour que ces travaux occasionnent
le moins de gêne possible aux écoliers et aux enseignants.

Actualités
de la médiathèque
Permanences
de la médiathèque
Jusqu'à la fin du mois de mars, les conseillers
municipaux continuent de vous accueillir tous les
mercredis de 14 h à 16 h et les samedis de 10 h à
12 h.
À partir du mois d'avril, nous envisageons de
remplacer provisoirement Maud Boidin et de
nouveaux horaires seront consultables en mairie, sur
le site de la commune ou encore affichés sur la porte
de la médiathèque.
Nous invitons tous les emprunteurs à restituer tout
livre sorti en 2015 afin que
nous puissions procéder à un
inventaire.
n°6 - Au fil des saisons
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Divers
Actes
de vandalisme
et d'incivilité
Ils se répètent et nous ne pouvons que nous en affliger...
Ainsi, pour la troisième fois, en décembre 2015, pas moins
de 4 arbres ont été coupés sauvagement rue Pierre Sémard. Si nous découvrons l'identité de l'auteur, des poursuites
seront engagées contre lui pour dommages et intérêts et le
remboursement de chaque arbre détruit sera exigé, soit à ce
jour 60 € pour chaque arbre détruit.
Par ailleurs, nous avons découvert récemment que le grillage
entourant le bassin d'orage a été détérioré.
Les emballages sont régulièrement jetés sur la voie publique
et les cendriers de voiture sont également vidés ici et là.
Enfin, on trouve encore trop de déjections canines sur les
trottoirs et nous ne pouvons que déplorer que les distributeurs de sacs plastique soient vidés par des personnes peu
scrupuleuses pour les utiliser à d'autres fins.
À titre d'information, il en coûte 500 € par an pour alimenter
en sacs ces distributeurs.
Et si on se mettait à rêver d'une commune propre !

Charte phytosanitaire
Afin de nous conformer à la loi du 6
février 2014, nous allons progressivement abandonner l'utilisation de
produits phytosanitaires tels que les
pesticides dans l'entretien des espaces
verts et des voiries.
L'interdiction a été avancée au 1er janvier 2017. Pour les particuliers, la
vente de ces produits sera interdite à
cette même date.
C'est la raison pour laquelle, en concertation avec la commune de Nesles, nous
allons faire l'acquisition d'une désherbeuse. Cet achat mutualisé permet d'en
partager le coût y compris les frais d'entretien et de maintenance.
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Si cet abandon implique le retour d'une
certaine forme de biodiversité, il aura
aussi pour conséquence des agents
municipaux davantage mobilisés, en
termes de temps, sur l'entretien manuel
et mécanique des espaces verts.
À l'instar des communes et villes
qui ont déjà mis en place une charte
phytosanitaire, nous redécouvrirons
peut-être certaines variétés de fleurs
champêtres comme le renommé pissenlit qui surgira d'une brêche du macadam ou entre les pavés... On ne leur
en voudra pas car prendre soin de la
nature, c'est aussi prendre soin de
notre santé !

Zoom sur

Château-Thierry Étampes
football club (CTEFC)
En 2015, les clubs d'Étampes-sur-Marne et de Château-Thierry
ont fusionné pour donner naissance au Château-Thierry
Étampes football club (CTEFC) qui compte environ 400 licenciés
et éducateurs diplômés, toutes catégories d'âges confondues.
Encourageons-les lors de leurs rencontres et tous nos vœux de victoires !

Infos pratiques : les associations
Nom de l’Association
Amicale des Anciens

Activités
Autre

Contact
Mme Lallement Edwige

Comité des Fêtes

Autre

M. Billot Sébastien

Autre
Autre

Groupe des Parents
d’élèves
Les Anciens
Combattants

Adresse
9 rue Nervo - E S/M
M. Mariotte Jean -Pierre
52 rue Pierre Sémard - E S/M

Téléphone
03 23 83 51 16

Mme Fanta Diallo

48 av. de Paris - CHâTEAU-THIERRY

06 76 15 82 25

M. Cocchi Georges

2 rue Jean Jaures - E S/M

03 23 83 41 02

M. Lallement Patrice
9 rue Nervo - E S/M
M. Lallement Patrice
9 rue Nervo - E S/M
Stade Municipal - 1 av. de Montmirail
M. Didier Laroche
CHâTEAU-THIERRY
Mme Sarasso Isabelle 16 rue Maurice Champlon - E S/M
M. Sébastien Bricoteau
1 rue de Chierry - E S/M
38 avenue Fernand Drouet
M. Adams Stéphane
Charly/Marne

Les Fourberies d’Etampes

Animations

M. Menu Bruno

ASE Badminton

Sport

CTEFC Football

Sport

ASE Gymnastique
ASE Pétanque

Sport
Sport

ASE Ping-Pong

Sport

Judo Club de l’Omois

Sport

M. Dietrich Leleux

18 rue de Chierry - E S/M

Les Amis de la Marche

Sport

M. Beaumont Didier

13 Av Ernest Couvrecelle - E S/M

Musculation Sporting
Club

Sport

M. Wanegue Alain

3 rue de la Dhuys - Fossoy

REV ' ARTS

Arts &
Culture

M. Anthony Michel

7 rue de la Prairie - E S/M

Tai Chi Chuan et QI Gong

Sport

M. Jérôme Loeillet

17 rue de la cité du Parc - E S/M

Etampes et vous

Autre

Mme Laure KHALDI

Mairie - E S/M

03 23 83 51 16
06 19 16 81 07
03 23 83 51 16
03 23 83 59 23
06 74 58 71 86
03 23 69 08 54
-

Mail / Site

fourberies. etampes@free.fr

cte-fc.footeo.com
gym-etampessurmarne.fr.gd

06 61 47 18 26
03 23 82 02 69
06 20 70 34 00
03 23 69 14 30
03 23 70 71 51

judoclubomois@free.fr

03 23 71 30 47
03 23 69 87 28
06 49 98 89 97
09 53 50 72 70
06 51 67 19 26
06 37 25 06 46

lavoiedutaichi.jindo.com
etampesetvous@gmail.com
n°6 - Au fil des saisons
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Jardin partagé
Le Panier bio
d'Étampes

Tous les jeudis, de 18 h 30 à 19 h30 au Café le Bon coin.
Le panier de légumes de saison est à 10 euros. Vous pouvez
venir nous rencontrer et en commander un pour le tester.
Un portrait de Pierre Chabrol, notre maraîcher.
Sa production : une quarantaine de variétés de légumes sur
1,5 hectare de terrain, à la ferme du Bercail, Nampteuil-sousMuret « Tout ce qui peut pousser en champs, tout au long des
saisons ».
500 mètres linéaires sont réservés au haricot de Soissons.
Ils produisent entre 100 et 200 kg par an, selon les années. Et
depuis janvier 2015, le travail et la détermination portent leurs
fruits : le label bio rentre en vigueur. Pierre produit maintenant le tout premier haricot de Soissons biologique !

Recette pour
terminer l'hiver
en douceur

Vous pouvez venir rejoindre le petit groupe d'adultes ainsi que
Lilou, charmante petite fille, pour cultiver vos légumes de saison
dans des parcelles que nous vous proposerons. La convivialité et
le partage des savoirs sont nos règles !
Contact : 06 86 30 21 48

Un peu de culture
Quelques vers sensuels
pour annoncer le printemps
J'ai voulu ce matin te rapporter des roses ;
Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes
Que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir.
Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées
Dans le vent, à la mer s'en sont toutes allées.
Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir.
La vague en a paru rouge et comme enflammée.
Ce soir, ma robe encore en est toute embaumée.
Respires-en sur moi l'odorant souvenir.
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)
« Les Roses de Saadi »

Confiture d'hiver : orange, banane et cannelle
Voilà un prétexte pour faire des crêpes et déguster
cette confiture aux saveurs exotiques !
Pour 6 pots d'environ 25 cl
Ingrédients :
• 1 kg de bananes
• 6 oranges (4 à jus et non traitées pour les zestes)
• 500 g de sucre gélifiant ou cristallisé
• soit 5 cl de rhum, soit une c. à café de cannelle
Presser les oranges pour obtenir 40 cl de jus
Râper les zestes de 2 oranges
Mélanger jus, zestes, bananes écrasées et sucre.
Ajouter cannelle ou rhum et cuire 15 min si sucre gélifiant ou 1 h si sucre cristallisé.
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