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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,  Emmanuelle Leriche, Carole 
Thimothée, Stéphane Chainay et Jean-Luc Magnier.

Commémoration Armistice 1918
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es fêtes de Noël 
approchent et comme  
tous les ans, notre  
village s’illumine avec 
toutes ses décora-

tions. Nous aurions aimé continuer 
à équiper d’autres rues mais, restric-
tions budgétaires oblige, nos investis-
sements restent ciblés sur l’essentiel 
comme l’entretien de nos bâtiments, 
notamment ceux de l’école qui restent 
une priorité. 

En effet, ce sont 77.000,00 € qui ont été 
investis cette année dans le remplace-
ment du chauffage de la maternelle et 
la réfection de la cour de récréation. 
Cette somme représente une grande 
part de l’enveloppe budgétaire dédiée 
à nos travaux 2016. Nous mettons tout 
en œuvre pour offrir le meilleur à nos 
écoliers.

Vous découvrirez également quelques 
informations sur la création de la nou-
velle communauté d’agglomération 
qui verra le jour au 1er janvier 2017 et 
qui verra disparaitre les 3 communau-
tés de communes de Château-Thierry, 
Condé-en-Brie et Fère en Tardenois 
ainsi que la moitié de celle de Neuilly. 

Un nouveau conseil communautaire 
sera élu courant janvier. Une lourde 
tâche attend cette nouvelle collectivité 
qui devra faire en sorte de développer 
notre territoire, notamment en termes 
de développement économique, afin 
de favoriser la création d’emplois par 
des investissements et redéployer les 
services à la personne ainsi que les 
transports. Ce chantier sera passion-
nant mais difficile.

2017 verra le début des travaux sur 
le bassin versant du rû de Nesles qui 
nous mettra enfin à l’abri des inon-
dations sur l’avenue de Montmirail et 
sur la route de Nogentel. Le chemin 
aura été bien long mais le résultat est 
proche.

En attendant, je vous laisse découvrir 
ce 8e numéro de votre petit journal.

Je vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous dis à très 
bientôt.

L
Le mot du maire

Un technicien de la société Véolia, identifiable parsa tenue, son véhicule et sa carte profession-
nelle, vous contactera très prochainement pour le remplacement des branchements d’eau 
potable jusqu’au compteur (ne sont pas concernés ceux des cours communes). 

Les travaux devraient démarrer courant février 2017 pour s’achever en juin 2017. 

Il est possible qu’ils occasionnent des coupures d’eau. Si vous avez connaissance d’une  
présence de plomb sur votre canalisation d’eau, avant le compteur et côté rue, vous pouvez  
le signaler en mairie qui transmettra à Véolia.

Travaux de renouvellement des

branchements d'eau potable

Jean-Luc MAGNIER
Maire d’étampes-sur-Marne
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Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2016.
Vous avez emménagé dans l’année à Étampes-sur-Marne 
et vous venez d’avoir 18 ans.

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. 
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes 
doit faire l'objet d'une démarche volontaire.

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :

 être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de 
scrutin ;

 être de nationalité française (les citoyens européens 
résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes com-
plémentairesmais seulement pour participer aux élec-
tions municipales et/ou européennes) ;

 jouir de ses droits civils et politiques.

Où s'inscrire ?
Soit à la mairie de son domicile ;

Soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est  
assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ;

Soit à la mairie de sa résidence à condition d'y résider de 
manière effective et continue depuis au moins 6 mois ;

Soit à la mairie de la commune où l'on est assujetti à rési-
dence obligatoire en tant que fonctionnaire public.

Comment s'inscrire ?
Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées,

Soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire 
d'inscription et les pièces exigées.

La fête de Noël, organisée par le Comité des fêtes et la 
commission des fêtes, à l’intention de tous les enfants 
de l’école et de la commune d’Étampes-sur-Marne, se 
déroulera le samedi 17 décembre salle des fêtes selon 
le programme suivant : 

 14h00 : accueil des enfants

14h30 : un merveilleux spectacle de Noël,   
      Gigotte et le Dragon.

Gigotte est une petite bergère curieuse et malicieuse. 
Depuis longtemps, elle brûle d’envie de rencontrer 
un dangereux dragon qui est venu s’installer dans la 
sombre forêt non loin de sa maison. Un beau matin, elle 
se retrouve face à ce terrible dragon qui menace de la 
manger. Avec courage, Gigotte lui résiste et réussit à la 
convaincre de ne pas la dévorer après lui avoir raconté 
plusieurs histoires qui, par magie, prendront vie aux yeux 
du dragon. Mais ces histoires pourront- elles émouvoir 
l’insensible dragon  et le conduire à épargner Gigotte ?

 15h30 : fin du spectacle et arrivée du Père Noël,       
      distribution de goûters à tous les enfants présents.

Retenez bien les dates de l’ALSH et ne tardez pas  
à inscrire vos enfants :

 du 13 au 17 février 2017 
 du 10 au 14 avril 2017 
 du 10 juillet au 4 août 2017

Le dimanche 18 décembre, le maire accompagné de 
ses conseillers municipaux remettront aux anciens un 
panier garni.

La boite aux lettres réservée aux mes-
sages des enfants pour le Père Noel 
a été installée comme chaque année 
devant la mairie. Chacun recevra une 
réponse mais à condition de bien  
indiquer l’adresse de l’enfant.

Élections présidentielles 

et législatives de 2017

La Poste communale

La Poste sera fermée du lundi 19 au 
mercredi 28 décembre inclus.

Rappel des horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

8h30 - 11h45 / 13h45 - 16h30 
Mercredi : fermée toute la journée 
Samedi : 9h - 11h30

Événements à venir

Le Noël des enfants

Accueil de loisirs (ALSH)

Colis des anciens

La lettre

au Père Noël
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Marché de Nöel

Repas des Anciens

Opération

Brioches

Le temps a été clément, surtout 
ensoleillé,  pour la neuvième 
édition du Marché de Noël des 
Fourberies d’Étampes.

La manifestation a réuni 20 
exposants, dont 2 en extérieur, 
Jean-Jacques et son boudin et 
des amis de Reims pour des 
bonnets et écharpes.

En salle,  quelques associations 
étaient présentes et on pou-

vait acheter du champagne, 
offrir des créations diverses 
(des gravures, des composi-
tions florales, des bijoux, des 
tricots, etc.), des parfums,  mais 
aussi du pain…

Une tombola a été organisée 
avec, pour les plus chanceux, 
une télévision à gagner.Une 
bonne journée avec une par-
ticipation du public constante.

Cette année encore, pour le 41e  

banquet, quelque 65 membres sur  
les 106 de l’association des An-
ciens d’Étampes-sur-Marne, se sont  
retrouvés pour un repas anniversaire, en 
présence de notre maire.

Une ambiance au top, avec un repas for-
midable, arrosé comme il se doit et ani-
mé par un membre du Comité des fêtes.

Il faut remercier par ailleurs d’autres 
membres du Comité qui assurent 

chaque année le service de ce repas 
avec l’aide de la présidente des Anciens 
et le secrétaire pour la photo souvenir 
de chacun.

Précisons que ce repas est servi contre 
une participation minime et qu’il est 
ouvert à tous.

Prochain rendez-vous en novembre 
2017.

La vente de brioches cet automne a 
remporté un grand succès : 1 226 € 

de recette ! 
Un grand merci aux Étampois.

Retour sur quelques  

événements marquants

Mangez local, mangez des légumes de saison et surtout man-
gez sain !

Venez nous rencontrer tous les jeudis de 18h30 à 19h30, au café Le 
Bon coin, et commandez un panier test.

Contact : 06 31 61 04 53 

Le Panier bio 

d’Étampes

Un peu de poésie…
La blanche neige
Les anges les anges dans le ciel
L’un est vêtu en officier
L’un est vêtu en cuisinier
Et les autres chantent
Bel officier couleur du ciel
Le doux printemps longtemps après Noël
Te médaillera d’un beau soleil
D’un beau soleil
Le cuisinier plume les oies
Ah! tombe neige
Tombe et que n’ai-je
Ma bien-aimée entre mes bras

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913

Un peu de poésie…
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Communauté 

d'agglomération

Le 1er janvier 2017, la CCRCT fusionnera avec 3 autres  
communautés de communes du sud de l’Aisne : celles de Fère-
en-Tardenois, de Condé-en-Brie, de l’Ourq et du Clignon pour 
se transformer en communauté d’agglomération, dans le cadre 
de l’application de la Loi NOTRE.

La future Communauté d’agglomération de la région de  
Château-Thierry (CARCT) regroupera 87 communes et 
55  235  habitants. Son assemblée sera constituée de 
123 membres. La commune d’Étampes aura un représentant.
Les compétences obligatoires qu’elle exercera seront le déve-
loppement économique, la politique de la ville et de l’habitat 
et la mobilité (transports).

Naturellement, elle reprendra les compétences comme le  
ramassage des ordures ménagères, les services à la personne 
(les crèches, le portage de repas, l’aide à domicile), l’urbanisme, 
les équipements sportifs et culturels à caractère intercommu-
nal et bien d’autres qui restent à définir.

Le bureau exécutif sera élu courant janvier par les 123 élus 
communautaires issus du scrutin des élections municipales de 
2014.

Nous souhaitons bonne chance à cette nouvelle collectivité.

Plan local d'urbanisme

Quelques informations sur l’élaboration de notre Plan local d’urbanisme (PLU). 
Le volet réglementaire est maintenant terminé.
Le conseil municipal devra délibérer sur l’arrêt du projet en décembre 2016 ou 
janvier 2017 puis nous solliciterons l’avis des différents services comme la DDT, 
le Département, les différentes chambres consulaires, etc., qui auront trois mois 
pour statuer.

Une fois les avis obtenus, l’enquête publique sera lancée courant juin 2017.  
Elle durera un mois environ, et je vous inviterai alors à nous faire part de vos  
remarques. Le commissaire-enquêteur aura un mois pour rendre ses conclusions.
Nous arriverons enfin à l’approbation du document en septembre 2017…  
encore un peu de patience.

Enquête publique Rû de Nesles

Depuis le 15 novembre 2016, l’enquête publique pour l’obtention de l’arrêté 
de Déclaration d’intérêt général sur les travaux de maîtrise de ruissellement et 
d’érosion sur le bassin versant du Rû de Nesles est lancée. Elle durera jusqu’au 
vendredi 16 décembre 2016 inclus. 

Si vous souhaitez vous renseigner ou communiquer un avis, vous pouvez encore 
soit rencontrer le commissaire-enquêteur en mairie de Nesles-la-Montagne le 
vendredi 16 décembre 2016 de 15 h 00 à 18 h 00 ou venir noter vos remarques 
sur le registre en mairie d’Étampes-sur-Marne, aux horaires habituels d’ouverture 
du secrétariat.

Je vous rappelle que les travaux ont pour objectif d’endiguer le phénomène 
d’inondation de l’avenue de Montmirail. Les travaux devraient commencer en 
octobre 2017… Souhaitons ardemment que nous ne subissions pas d’évène-
ments climatiques importants d’ici là.
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Un Étampois, Cédric Nankin, aux Jeux 

paralympiques de Rio au Brésil

C’est malheureusement un peu dans l’ano-
nymat que du 7 au 18 septembre dernier 
avaient lieu les Jeux paralympiques à Rio 
De Janeiro.

Huit équipes de rugby fauteuil étaient 
qualifiées pour ces jeux, dont l’équipe de 
France dans laquelle Cédric est titulaire au 
poste de défenseur.

Nos Français ont disputé 4 matchs et 
loin d’avoir démérité, ils ont fini 7e de ce  
tournoi. 

Pour avoir rencontré Cédric plusieurs fois, 
je peux vous assurer qu’il est insatiable 
lorsqu’il parle de cette discipline, qu’il 
exerce seulement depuis 2011, et vrai-
ment enthousiaste concernant son expé-
rience  des Jeux paralympiques 2016. 
J’ai suivi tous les matchs et c’est vraiment 
un sport très physique. Cédric est un très 
bon défenseur, rugueux mais très correct !

«  C’est fabuleux d’avoir participé à ces 
Jeux paralympiques. J’étais super content 
d’être là à Rio et de représenter mon pays. 
Que ce soit lors de la cérémonie d’ouver-
ture, ou lors des matchs, il y avait une  
superbe ambiance.», dit-il. 

« Les rencontres étaient très difficiles phy-
siquement surtout quand on rencontre 
des équipes professionnelles comme 
les USA.  En France, nous n’avons pas les 
mêmes moyens. » : enchaine-t-il. « Ce sport 
me permet également de voir du pays, le 
Brésil, l’Australie, le Japon… ».

Récemment, lors d’un tournoi mondial en 
République Tchèque, Cédric a été élu meil-
leur joueur de sa catégorie. Il s’entraine à 
peu près 5h par semaine, et de temps en 
temps à la salle des sports d’Étampes, et 
prépare d’autres échéances : le champion-
nat d’Europe en 2017, le championnat 
du Monde en 2018 et en 2019, en paral-
lèle avec la coupe du Monde de rugby, 
un tournoi de rugby fauteuil est organisé 
avec tous les pays qualifiés. 

Nous le félicitons pour ses performances 
et lui souhaitons toute la réussite pour ses 
projets futurs.

Michel ANTHONY



Cantine scolaire

Depuis septembre, la commune fait appel à  
un nouveau prestataire pour la préparation et 
la livraison des repas, Les Petits gastronomes. 

Nous avons des retours positifs et nous ne  
pouvons que nous en réjouir pour les enfants.

Après une période d’essai 
qui arrive à son terme,  
Yannick  Renard  a été titu-
larisé depuis octobre et a  
rejoint une équipe qui  
apporte toute satisfaction à 
notre commune.

Comme chaque année, un hommage a été ren-
du aux combattants morts pendant la guerre  
d’Algérie et lors des combats du Maroc et de Tunisie 
le dimanche 4 décembre.

La cérémonie a été précédée dans la matinée par 
la vente des «  Bleuets  ». La recette pour l’Amicale 
des anciens combattants, de 149 euros, est en forte 
baisse. Elle lance un appel aux enfants volon-
taires pour 2017.
Tous nos remerciements à Raphael Quillot, institu-
teur, qui a fait chanter les enfants de l’école.

Hommage

Armistice 1918

Commémorations

Embauche 

d'un employé

communal
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Fête de la nature

Pour 6 personnes
Un beau poulet 

100 g de crème fraiche

½ l de vin blanc

150g de gruyère râpé

1 verre de liqueur de bénédictine

1 verre de liqueur de Brandy

1c. à s. de moutarde

60g de beurre

2 c. à s. de chapelure

Paprika, sel, poivre

Découpez la volaille en morceaux que 
vous faites revenir dans le beurre dans une 
cocotte.

Saupoudrez de paprika, salez, poivrez.

Quand les morceaux sont dorés, flambez 
avec les liqueurs préalablement tiédies.

Retirez-les de la cocotte et réservez-les. 

Versez le vin blanc, ajoutez la moutarde et 
les ¾ du gruyère râpé dans la cocotte en 
remuant avec une cuillère en bois.

Ajoutez la crème fraiche et la volaille et 
laissez mijoter à feu doux environ 45 mi-
nutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre.

Saupoudrez de chapelure et ajoutez le 
reste de gruyère râpé et passez rapide-
ment au four le temps de gratiner ce plat.

Bon appétit !

La recette du  

poulet des moines 

par Jean-Luc  

Magnier

(à déguster en toute 

sobriété bien sûr !)

Recette
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La nouvelle chaufferie installée 
dans la cour de l’école, refaite 
à cette occasion, est opération-
nelle. 
Heureuse nouvelle : nous avons obtenu un financement à près de 80%.

Vous êtes photographe, plasticien, peintre, 
sculpteur et vous puisez dans la nature votre 
inspiration, contactez-nous et nous pour-
rons peut-être vous exposer à l’occasion de 
la Fête de la nature. Prenez contact avec le 
secrétariat de la mairie. 

ASE Pétanque

Le nouveau président, Sébastien Bri-
coteau, nous communique le bilan 
de cette année 2016.
Sept concours officiels ont été orga-
nisés. Le bilan sportif est très positif 
puisque l'équipe féminine a accédé au 
championnat national  : Élodie Boudin, 
Évelyne Daubigny, Brigitte Rémy, Lydie 
Cattier et Michelle Dequaie.
Le club s'est enrichi d'un nouveau titre 
de champion de l'Aisne en jeu proven-
çal remporté par Olivier Parmentier et 
Jean-Philippe Genest.
À  souligner aussi la très bonne tenue 
des jeunes joueurs au championnat 
et à noter notre valeur sûre, Raphael 
Montagne, 10 ans, joueur très assidu et 
plein de promesses. 

Faites un essai,  
venez nous rejoindre, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

Étampes et vous

L’association Étampes et vous remer-
cie tous les parents et enfants qui 
sont venus déguisés, une cinquan-
taine au total, pour fêter Halloween.

Associations

Travaux


