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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.

La Mairie d’Étampes-sur-Marne

Le mot du maire

J

e suis très heureux de vous
présenter ce nouveau
numéro
Au fil des saisons
dans lequel vous trouverez les dernières informations concernant notre
village.
Les dossiers sur lesquels nous travaillons avancent et je suis en mesure de
vous annoncer que les travaux d’aménagement de voirie de l’impasse des
Mésanges débuteront dès le 6 juin. Ils
permettront aux riverains de ne plus
avoir de souci concernant l’évacuation de leurs eaux pluviales et d’avoir
enfin une voirie digne de ce nom.

Jean-Luc MAGNIER

Les travaux pour lutter contre les
inondations de l’avenue de Montmirail débuteront quant à eux en

juillet et dureront environ une année.
Projet au long cours s’il en fut, ces
désordres répétés depuis environ
30 années devraient cesser. Je remercie l’ensemble des partenaires qui
m’ont aidé à aller jusqu’au bout du
projet, particulièrement mes collègues du Sivu du Rû de Nesles, l’Union
des syndicats des milieux aquatiques,
les communes de Nesles, Nogentel et
Château-Thierry et le monde viticole
et agricole.
Vous serez informés dans le prochain
numéro sur les finances et les nouvelles mesures fiscales.
En attendant, je vous laisse vous
promener au gré des pages de votre
journal préféré et vous donne rendezvous très bientôt, notamment pour la
Fête de la Nature du 20 mai.

Maire d’étampes-sur-Marne

événements à venir
Fête de la Nature

Fête du 14 juillet

La fête de la Nature se déroule le samedi 20 mai,
plus d'information en page d'intérieur.

Jeudi 13 :

Accueil de loisirs été 2017
Quatre semaines au total sont proposées en centre de
loisirs : du 10 juillet au 4 août inclus.
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie auprès
du secrétariat à partir du 9 mai.

• 21 h : grand bal de nuit animé par DJ Sergio
• 21 h 30 : mini-retraite aux flambeaux, départ salle des
fêtes
• 23 h 30 : feu d'artifice tiré dérrière la mairie.
Passage obligatoire par le parc
Vendredi 14 :
• 14 h 30 : dépôt de gerbes au monument aux morts
• 15 h : buffet et boissons offerts par la commune

Repas des anciens
Le Comité des fêtes organise le dimanche 21 mai son
55e Repas des anciens.
Ce repas est offert aux habitants de la commune âgés
de 70 ans et plus ainsi qu’à leurs conjoints.
Une invitation vous sera remise début mai. Si vous ne
la recevez pas, contactez-nous au 03 23 83 67 42.
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• 16 h : jeux pour les enfants et les grands
Buvette et restauration organisées par le Comité des
fêtes

Fête patronale
La fête patronale de notre commune se déroulera les
19 , 20 et 21 août.
Découvrez le programme en page 5.

Inscrits : 933
Votants : 753 soit 80,7%
Votes blancs : 13
Votes nuls : 4
Total des votes exprimés : 736
soit 78,88%

CANDIDATS
Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Emmanuel Macron
Benoît Hamon
Nathalie Arthaud
Philippe Poutou
Jacques Cheminade
Jean Lassalle
Jean-Luc Mélenchon
François Asselineau
François Fillon

Les élections présidentielles
à étampes-sur-Marne
Résultats 1er tour
SUFFRAGES
59
250
130
37
4
10
1
4
133
6
102

%
8,01%
26,79%
17,66%
4,89%
0,54%
1,36%
0,13%
0,54%
18,07%
0,81%
13,85%

Les travaux débutent sur la friche
ferroviaire d'étampes-sur-Marne
Ces travaux d’envergure débutent en mai et s’achèveront entre 16 et 18 mois plus tard. Le siège de
la Communauté d’agglomération de la région de
Château-Thierry et la Mission locale, soit environ 150
personnes, prendront leurs quartiers sur 3 500 m2.
Le projet de création d’un pôle administratif, aux abords
de la gare de Château-Thierry, permettra à tous les services
de la Communauté d’agglomération de se rassembler et
d’accueillir également la Mission Locale.
Plus de 400 m2 pourront être réservés à des pépinières
d’entreprises, 300 places de parking seront créées et mutualisées avec celui de la SNCF.

Ces travaux commenceront par les premières étapes de
réhabilitation du bâtiment :
• déplombage ;
• désamiantage ;
• démolition ;
• dépose de la couverture ;
• renforcement des fondations et ravalement.
Dès le début 2018, ils seront suivis par les travaux de réseaux,
plomberie, électricité, maçonnerie, électricité et finitions.
Le coût de ce projet, 6 millions d’euros, est financé par la
Communauté d’agglomération.
Il va sans dire que cette réhabilitation est une véritable
chance pour notre commune. Elle mettra en valeur l’entrée
d’Étampes-sur-Marne.

n°9 - Au fil des saisons
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Retour sur quelques
événements marquants
Le semi-marathon des fables
Le dimanche 9 avril a eu lieu,
comme tous les ans à cette
époque, le semi-marathon des
fables. La veille, les employés
municipaux ont installé les
barrières, rubalises ainsi que le
podium. Le jour de la course,
des bénévoles du comité des
fêtes, des Fourberies, de la Gym
d’Étampes ainsi que des conseillers municipaux ont assuré
la circulation et veillé au bon
déroulement de cette épreuve.
Le club de Gym a assuré l’animation place CATM lors du passage

des quelque 360 participants
aux 10 km et au semi-marathon.
Je remercie toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite
de cette course au passage dans
notre commune.
Khalid LABLAQ a remporté le
semi-marathon en 1 h 05 min et
57 s, le 10 km a été remporté par
Okba BOUKZLOUZ en 31 min et
41 s.
Michel ANTHONY

Brocante du 16 avril
Les chineurs étaient au rendez-vous de cette brocante
annuelle, même si, weekend pascal oblige, les exposants
étaient moins nombreux.

Voyage de l'Amicale des anciens
Nous étions 45 pour cette visite privée le jeudi 27 avril à
l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Accueillis par deux très
sympathiques guides, la visite s’est révélée très enrichissante, illustrée de nombreuses anecdotes concernant ces
magnifiques trésors.
Pour certains d’entre nous, de nombreux souvenirs ont
resurgi sur cet ancien hôpital où nous avions été soignés
dans notre jeunesse. Cette magnifique visite a été suivie
par un repas gastronomique servi à la Ferme du Buisson,
puis par un après-midi dansant, moment fort agréable.
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Notre prochain voyage se déroulera le 15 juin 2017 au
Centre historique minier de Lewarde (Nord-Pas-de-Calais)
où se trouve le plus grand musée de la mine en France.
La fosse Delloye notamment est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Comité des fêtes
Nouveau bureau
Le nouveau bureau du Comité des fêtes est composé de :
• Jean-Claude Molina, président

Rentrée scolaire
2017-2018
Les 15 et 22 mai, le directeur de l’école reçoit les
parents pour les dossiers d’admission.
Nouveaux horaires à partir de septembre 2017 :
à l’exception du mardi après-midi réservé aux NAP,
toute journée se terminera à 16h30 à l’école.

• Joël Cosquer, 1er vice-président
• Sébastien Billot, 2nd vice-président
• Patrice Lallement, secrétaire (contact 06 29 53 46 81)
• Gwendaline Parent, secrétaire-adjointe

Les NAP
les activités seront regroupées les mardis après-midi.
Comme les années précédentes, les enfants les choisiront
en fonction de leurs centres d’intérêt et de leurs goûts.

• Ana Renaut, trésorière
• Jean Pierre Mariotte, trésorier-adjoint

Certaines seront totalement nouvelles mais nous attendons confirmation des animateurs susceptibles d’être
retenus.

Programme fête patronale

Samedi 19 août

16h30 : concours de vélos fleuris, Place de la Mairie, les enfants désirant
concourir doivent faire une demande avec le bulletin à télécharger sur le site du
comité des fêtes : www.cdf-etampes.fr
21h : bal avec GALAXY 3000
22h : mini-retraite aux flambeaux

Dimanche 20 août
12h : plateau repas à réserver et à manger sur place
Bulletin à télécharger également sur le site du comité des fêtes
à partir de 14h :
• Spectacle de chant par Richard WATSON
• Animation diverses sur la place par la Cie des MIMES

Richard WATSON
Compagnie des MIMES

Lundi 21 août
14h : concours de belote salle des Associations (inscription 10 €)
15h : jeux pour les enfants et les grands
n°9 - Au fil des saisons
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Fête de la nature :
Samedi 20 mai
Venez nombreux pour fêter la nature ! Nous vous donnons rendez-vous à 9 h 30 devant la salle des associations dans
laquelle sera installée l’exposition Jardiner autrement.
Nous vous convions ensuite à une balade naturaliste avec le concours du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.
Des artistes locaux nous réservent des surprises sur l’espace de la Conge !
Nous inaugurerons en musique la fin des travaux de la phase 2 : l’installation des panneaux pédagogiques, les deux
passerelles et bien sûr l’abri en bois.
C’est une manifestation labellisée !
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Programme des investissements inscrits au
budget primitif de 2017 pour notre commune
• Remplacement des candélabres place de la mairie et des CATM : 6 500 €
Réalisé en février
• Réparation des piliers bois du gymnase : 34 200 € (subvention de 14 234 €)
Réalisée en mars/avril
• Remplacement du contrôleur des feux au carrefour Couvrecelle : 8 900 €
Courant mai
• Travaux d’aménagement de voirie et réseau impasse des Mésanges : 161 200 €
(subvention 18 000 €)
De juin à septembre
• Remplacement de la chaudière de l’école primaire : 29 700 € (subvention 7 423 €)
Courant juillet
• Création plateau multisports : 87 150 € (subvention 42 000 €)
Courant septembre
• Équipement salle des fêtes : 11 000 €
TOTAL DES DÉPENSES : 338 650 €
TOTAL DES RECETTES : 81 657 €
FCTVA PRÉVU 42 890 €
Soit 124 547 €

Commémorations
Nous vous donnons rendez-vous le 8 mai à 11 h au
monument aux morts pour célébrer la victoire de 1945.
Cette célébration sera suivie du pot de l’amitié.

Hommage à Benjamin
Fondane (1898-1944)
mort le 2 ou le 3 octobre 1944 dans une chambre à gaz du camp
d'extermination d'Auschwitz-Birkenau

Préface en prose
C'est à vous que je parle, hommes des antipodes,
je parle d'homme à homme,
avec le peu en moi qui demeure de l'homme,
avec le peu de voix qui me reste au gosier,
mon sang est sur les routes, puisse-t-il, puisse-t-il
ne pas crier vengeance !
L'hallali est donné, les bêtes sont traquées,
laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots
que nous eûmes en partageil reste peu d'intelligibles !
Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée,
nous serons au-delà du souvenir, la mort
aura parachevé les travaux de la haine,
je serai un bouquet d'orties sous vos pieds,
- alors, eh bien, sachez que j'avais un visage
comme vous. Une bouche qui priait, comme vous.
n°9 - Au fil des saisons
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Recette
Dépôt de pain
Depuis le 18 avril, des baguettes provenant de la
boulangerie de Jaulgonne sont en vente au café
Au Bon coin (fermeture hebdomadaire le lundi).
Merci infiniment à Lucas et à Jordan, gérants du
café, d’accepter de réserver un espace à la vente,
d’autant que le bénéfice est faible et les invendus sont à leur charge… « C’est un essai qui se
révèle plutôt concluant. Il faut encourager cette
initiative car si ce service satisfait à moyen terme, nous nous engagerons à plus long
terme avec cet artisan boulanger. » selon Lucas.
À ce jour, une quarantaine de clients fidèles achètent quotidiennement leurs baguettes et il est possible de passer commande de pains spéciaux et de viennoiseries.

Le Panier bio
d’Étampes

Penne ou tagliatelles
aux crevettes sauce
coco

• 200 g de crevettes cuites décortiquées
• 1 boîte de lait de coco
• 2 branches de coriandre ciselée
• 1 cuillère à soupe de curry
• Facultatif : parmesan
• Sel, poivre

Il remporte un franc succès auprès d’Étampois et d’habitants des environs de
toutes les générations ! La distribution a lieu tous les jeudis à partir de 18 h 30
devant la salle des associations. Vous pouvez venir nous rencontrer et commander un panier test pour 10 euros.

Déchets végétaux
Vous pouvez déposer vos déchets végétaux, du 8 avril au 28 octobre 2017
(excepté les jours fériés), avenue de l’Europe en face de l’imprimerie Harvich.
Vous devez présenter au gardien un justificatif de domicile.

Verser le curry dans une poêle chaude
à sec sans matière grasse et remuer.
Quand il grésille, ajouter le lait de coco.
Laisser frémir 2 min. et ajouter les
crevettes.
Une fois les pâtes cuites, incorporer la
sauce et la coriandre.
Bon appétit !

Horaires : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Délivrance des cartes d'identité
Nous rappelons à tous les habitants de la commune que depuis le 14 mars 2017, notre
mairie n’est plus habilitée à établir les documents administratifs pour les demandes ou
renouvellements de cartes nationales d’identité.
Il vous faut désormais prendre un rendez-vous soit à la mairie de Charly-sur-Marne ou
de Château-Thierry (mairies les plus proches dans le Sud de l'Aisne), après avoir rempli
la prédemande en ligne, à l’adresse suivante :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-cartenationale-d-identite-CNI
soit en vous rendant à la mairie compétente.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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