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ÉTAMPES-SUR-MARNE

Au �l 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.
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est avec plaisir que 
je vous retrouve 
avec ce nouveau 
numéro de Au fil 
des saisons pour 

annoncer le printemps.
Enfin nous sortons de cet hiver très hu-
mide, très froid et bien long qui ne nous 
a pas épargnés.
La neige et le verglas ont été une source 
d’inquiétudes malgré tous les moyens 
mis en œuvre pour permettre une cir-
culation en sécurité avec les moyens 
somme toute limités d’une commune 
de 1 200 habitants.
Concernant les inondations à répéti-
tion du rû de Nesles, je rappelle que la 
fin des travaux sur le bassin versant est 
prévue pour le mois de mai.
Nous courons le risque d’une fermeture 
de classe. La décision prise par le gou-
vernement de dédoubler CP et CE1 en 
zone sensible à coût constant a des im-
plications : notre commune devra faire 
face à cette mesure du fait d’une légère 
baisse d’effectifs.
Je demanderai naturellement des expli-
cations à l’inspecteur d’académie. Je 
rencontrerai les parents d’élèves à la 
rentrée et je ne manquerai pas de vous 
tenir informés sur l’évolution de ce dos-
sier.
Le conseil municipal étudie le budget 
avec cette incertitude qui plane sur 
les éventuelles exonérations de la taxe 

d’habitation. Nous sommes toujours 
dans l’attente d’une information minis-
térielle qui tarde à venir, car la grande 
question est : comment seront-elles 
compensées ? Il est naturellement inen-
visageable que l’équilibre financier soit 
réalisé en puisant dans la poche du 
contribuable. Je vous le promets.
Nous établissons également notre pro-
gramme d’investissements pour cette 
année.
Avant que le conseil départemental 
n’effectue la réfection de la chaussée 
des rues de Nogentel, Nervo et Chierry, 
la commune va réorganiser la circula-
tion et effectuer les aménagements de 
sécurité nécessaires de ces rues. Une 
réunion publique aura lieu afin de vous 
présenter ce projet et de recueillir vos 
remarques.
Ce petit journal est un véritable lien 
entre la commune et ses habitants et 
afin de le renforcer, nous souhaitons 
organiser notre fête de la nature avec 
un  apéro concert. Ainsi, cette manifes-
tation, envisagée pour le 10 juin, sera 
un véritable moment de partage. 
Je vous laisse maintenant à la lecture 
de ces pages, en vous rappelant que le 
conseil municipal et moi-même restons 
à votre disposition.

À très bientôt.
Jean-Luc Magnier

Le mot du maire

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

C'
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Les travaux de réhabilitation de la friche ferroviaire lancés par 
la Communauté d’agglomération de la région de Château-
Thierry (CARCT) vont bon train. En effet, le gros œuvre devrait 
être terminé pour le 15 avril. Les travaux de couverture ont re-
pris le 12 mars. Mais pendant ce temps, les fenêtres se posent, 
les enduits intérieurs sont commencés et les premières cloi-
sons font leur apparition. En bref, pas de retard majeur et la 
livraison est toujours prévue pour fin octobre.

Le projet principal de l’année 2018 concerne la réfection de 
la chaussée partant du carrefour du Luxembourg jusqu’à l’en-
trée de Chierry en passant par la rue Nervo. Si ces travaux sont 
menés et financés par le Conseil 
départemental, l’ensemble des 
aménagements de sécurité est 
organisé et payé par la commune. 
Nous reverrons la circulation rue 
Nervo, une terrasse sera dessinée 
devant le café et le salon de coif-
fure. La rue de Chierry et le parking 
place des CATM, avec un quai bus 
seront repensés et réorganisés, la 
place de la mairie sera refaite et le 
carrefour Jean Jaurès réaménagé. 
Des travaux importants qui per-
mettront d’assurer la sécurité des 
habitants et de réduire la vitesse 
des automobilistes. Ces travaux 
seront subventionnés, nous l’espé-
rons, à hauteur de 50%. Nous at-
tendons les réponses de l’État, du 
Département et de l’Europe. Une 
réunion publique sera organisée 
pour la présentation du projet et 
répondre à vos questions.

L’enquête publique du Plan local d’urbanisme (PLU) s’est tenue 
du 8 janvier au 9 février 2018. Les personnes qui le désiraient 
ont pu soit inscrire leurs remarques sur le registre ou, mieux 
encore, rencontrer le commissaire-enquêteur. Si celui-ci émet 
un avis favorable, les étapes suivantes seront :
 - l’approbation des éventuelles modifications demandées,
 - une délibération d’approbation par la CARCT et le conseil 
municipal,
 - la validation du projet par le contrôle de légalité de la Pré-
fecture.
Le PLU sera donc applicable début mai.

Travaux en cours et à venir

C H A M P A G N E

Simon - LegrandSimon - Legrand
www.champagne-simon-legrand.fr

5, rue de l’Église - 02400 Nesles-la-Montagne
Tél. 03 23 83 17 04 - 06 82 95 84 19

Rue Nervo
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Le Paris-Alsace 

Le Paris-Alsace (anciennement Paris-Colmar), 
marche athlétique, passera par Étampes-sur-Marne cette année. Les 
marcheuses et marcheurs partiront de Château-Thierry et traverseront Étampes par les 
rues Ernest Couvrecelle, Pierre Sémard, Nervo et Nogentel. Ils feront ensuite une boucle 
jusqu’à Charly-sur-Marne et repasseront à Château-Thierry pour poursuivre leur périple 
vers Ribeauvillé en Alsace.
Le passage dans notre commune aura lieu entre 20h30 et 22h le mercredi 30 mai 2018.
Venez nombreux encourager ces forçats  du bitume !!!

Exposition

L’association Rev’ARTS d’Étampes-sur-Marne, affiliée à L’UAICF (Union artistique et 
intellectuelle des cheminots français), comité Est, accueille à la salle André Jumain, 

les 21 et 22 avril 2018, de 14 h à 18h, la huitième exposition interrégionale 
d’arts graphiques et plastiques.  

Plus de 120 œuvres seront en lice pour participer au concours national de l’UAICF 
qui, cette année, se déroulera à Limoges. Nous vous invitons à venir les admirer.

La fibre optique

Vos rendez-vous

Salon de coiffure

Si le village devrait être entièrement câblé courant avril, 

il faudra encore patienter quelques mois, délai nécessaire 

pour les opérateurs. En 2018, nous entrons donc dans 

une nouvelle ère ! Une réunion d’information sera organi-

sée et nous ne manquerons pas de vous tenir informés en 

temps utile de la date retenue.

le retour de Sophie !

Après une absence prolongée, Sophie Tatin reprend du 
service dans son salon de coiffure. Elle tient à remercier 
Roseline qui a assuré l’intérim pendant son absence.
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Commémorations  

Deux dates à retenir
Nous vous donnons rendez-vous à 11 h au monument aux morts :
 •  Le dimanche 29 avril pour un hommage à l’occasion de la 

Journée de la déportation
 • Le mardi 8 mai pour célébrer la 
victoire de 1945
Les deux cérémonies sont suivies 
d’un moment de partage  et 
du pot de l’amitié salle des 
associations.

Société Dominique VAILLANT SARL
66, route de Château-Thierry - BP 70088
GLAND - 02403 Château-Thierry Cedex

Tél. 03 23 70 87 46
e-mail : dominique.vaillant@netcourrier.com

Chauffage Central
Plomberie

Salles de bain personnalisées
Entretien de chaufferies
Plomberie industrielle

SIRET 444 076 582 00014 - Code APE 4322A

C’est une fête typiquement étampoise qui, dans sa version 
2018, va vous étonner encore davantage ! Nous vous donnons 
rendez-vous à 9 h 30 devant la salle des associations. Nous 
partirons ensuite pour notre petite randonnée à la Conge où de 
nouvelles surprises nous attendront. Nous nous retrouverons 

ensuite place de la mairie à l’heure du déjeuner pour partager 
ensemble et en musique un grand pique-nique participatif 
(chacun apporte un plat à partager).
Les boissons seront offertes par la mairie. 
Alors à vos agendas ! Nous vous attendons nombreux !

La Fête de la Conge

Le repas des anciens

Le Comité des fêtes vous accueillera, vous et votre 
conjoint(e) le dimanche 13 mai à partir de midi salle 
André Jumain. Cette invitation est réservée aux per-
sonnes de 70 ans et plus (elle concerne également les 
personnes ayant 70 ans dans l’année).

Si vous n’êtes pas certain(e) d’être inscrit(e) sur la 
liste établie à partir des listes électorales, contactez 
Mme Renaut au 03 23 83 67 42 / 06 68 07 80 59 ou M. 
Lallement au 03 23 83 51 16.
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La brocante

annuelle

Champ’Aisne Trail

Château-Thierry et Montreuil aux Lions
Vente - Location - Gestion - Commerces

et Entreprises

Le dimanche matin 20 mai, départ à 9 h et arrivée au stade 
d'Étampes-sur-Marne. La course est organisée par l'associa-
tion Chierry j'y cours. Elle traversera les villages d'Étampes-
sur-Marne, de Chierry, Blesmes, Fossoy et Nesle-la-Montagne.
Inscrivez-vous très vite ou venez encourager marcheurs et 
coureurs !

Le Comité des fêtes organise sa brocante annuelle le 15 avril 
2018 place des CATM rue de Chierry.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Mme Renaut 
au 03 23 83 67 42 / 06 68 07 80 59.
Le premier mètre linéaire est offert aux habitants d’Étampes-
sur-Marne, réservation minimum fixée à 2 m linéaires, 
3 € le m linéaire.

Inscrivez dès maintenant vos enfants pour la période 
du 23 au 27 avril. Les dossiers sont à retirer en mairie 
ou en ligne sur le site.

Loto

Le loto des Fourberies 
d’Étampes-sur-Marne aura lieu 
le samedi 7 avril prochain, de 
nombreux lots seront à gagner.

Accueil 

de loisirs



02400 ETAMPES-SUR-MARNE - Tél/Fax 03 23 69 78 38 - email : dgclean@orange.fr

• Démoussage et traitement des toitures.

• Nettoyage et traitement des façades.

• Décapage de pierres.

• Traitement hydrofuge.

• Peinture en grande hauteur.

• Nettoyage des gouttières et des chéneaux.

• Pose de pics anti-pigeons.

• Assistance auprès des experts.

Nettoyage et protection des bâtiments
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS
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Un jardin partagé

SARL T.M.
TAXIS MANGOTTE

1 rue du Faubourg de la Barre
02400 Château-Thierry

03 23 69 05 44
06 86 17 38 56

La mode vient chez vous

E-mail : valeriehennequin@live.fr
Portable : 06 35 53 86 68

Dispositif Point conseil budget

Depuis le début de l'année 2016, une expérimentation d'un 
réseau de Points conseil budget (PCB) est menée dans notre 
région. Pour notre département, le projet est porté par l'Union 
départementale des associations familiales (UDAF).
Ce dispositif s'adresse à toutes les personnes qui rencontrent 
une situation financière difficile ou qui ont besoin d'aide pour 
améliorer la gestion de leur budget.
Saisi à temps, il peut également constituer un excellent outil 
de prévention des expulsions locatives. Vous pouvez téléchar-
ger directement à partir du site internet de notre commune le 
document relatif à ce dispositif. 

Communiqué du conseil 

municipal réuni

le 22 février 2018

Jean-Luc Magnier, maire d’Étampes-sur-Marne, et le 
conseil municipal s’inquiètent du projet de l’Inspection 
académique de l’Aisne de fermer une classe dans l’école 
de la commune pour la rentrée 2018-2019.
Si cette volonté se confirmait, tout serait mis en œuvre 
pour s’opposer à cette décision préjudiciable à la réussite 
des élèves.

Il vous faut :
• 6 à 8 grosses crevettes
• 1 échalotte émincée
• 4 champignons coupés 
en lamelles
• 2 avocats débités en pe-
tits cubes
• 50 g de copeaux de par-
mesan
• Une vingtaine de tomates 
cerises
• De la mâche
Vous disposez dans chaque 
assiette un lit de mâche 
sur lequel vous distribuez 
harmonieusement tous les 

autres ingrédients.
Assaisonnement : 
• 1 c. à s. d’huile d’olive
• 2 c. à s. de vinaigre 
balsamique
• 1 c. à c. de sauce de soja
• 1 filet de citron
• Poivre et sel

Démarches administratives 

en ligne

Depuis le 6 novembre 2017, vous pouvez demander certificat 
d’immatriculation, permis de conduire, carte d’identité et pas-
seport en ligne sur  : www.ants.gouv.fr
Des médiateurs sont à votre disposition :
 •  dans les points d’accès numériques en préfecture et 

dans les sous-préfectures, de 8 h 45 à 12 h.
 • dans les maisons de services au public.

Un peu de poésie ... 

Enfin le royaume de François Cheng

Le sort de la bougie est de brûler.
Quand monte l’ultime volute de fumée,
Elle lance une invite en guise d’adieu :
« Entre deux feux sois celui qui éclaire ! »

Si vous souhaitez 
un petit bout de 
jardin pour faire 
pousser quelques 
salades, cucurbi-
tacées ou tomates 
ou encore des 
fleurs, 
contactez-nous : 
06 86 30 21 48
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Recette printanière 

de Jean-Luc


