
J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A  C O M M U N E  D ’ É TA M P E S - S U R - M A R N E

J U I L L E T  2 0 1 8  -  N °  1 2
A

u

 
f
i
l
 d

es s
a

is
o

ns

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.

Le mot du maire

............................................  p. 2

La fibre optique

............................................  p. 3

Fête nationale 

et patronale

............................................  p. 6

La médiathèque

............................................  p. 4

La fête de la Conge

............................................  p. 9

La conteuse Christel Delpeyroux
Fête de la Conge - juin 2018



2      Au fil des saisons - n°12 Au fil des saisons - n°12       3

Le mot du maire

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

C’est avec joie 

que le conseil 

municipal et moi-

même venons 

vous informer des événements qui se 

sont déroulés pendant le printemps, 

de ceux à venir pour l’été ainsi que 

des projets. L’actualité est riche, pour 

preuve nous avons dû insérer quatre 

pages supplémentaires.

Vous trouverez les informations 

nécessaires, si vous êtes intéressés 

par un abonnement à la fibre optique 

qui, comme promis, sera disponible 

à partir du 26 juillet. Je remercie le 

Conseil départemental d’avoir financé 

ce réseau ainsi que la Communauté 

d’agglomération qui a pris à sa charge 

la part que les communes auraient dû 

régler. Pour Étampes, celle-ci s’élevait à 

310 000 euros.

Vous pouvez, dès la fin juin, profiter de 

la médiathèque qui rouvre ses portes. 

Je vous invite à rencontrer Sandrine 

Charmant qui sera à votre écoute et qui 

vous offrira un large choix de livres.

Nous entamerons dès juillet la 

procédure de reprises des anciennes 

concessions abandonnées au cimetière. 

Cette procédure durera trois ans. Si 

vous avez des concessions et si vous ne 

savez pas si elles sont encore valides, 

rapprochez-vous du secrétariat. 

La fête de la Conge a été un vrai succès 

et nous réitèrerons cet événement 

l’année prochaine. Ce moment nous 

a permis de passer un peu de temps 

ensemble, de rompre l’isolement, de se 

parler et créer des liens. C’était l’objectif 

de cette journée réussie puisqu’environ 

150 personnes s’y sont retrouvées.

Je vous laisse découvrir maintenant 

votre journal Au fil des saisons n°12. 

Je serai heureux de vous retrouver tout 

au long de cet été et vous souhaite de 

très bonnes vacances.

À très bientôt.

Jean-Luc Magnier

C'

Fête de la Conge La médiathèque
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Vignerons
de père en fils

depuis 1913

Vignerons
de père en fils

depuis 1913
Contactez-nous au :  03 23 83 17 04

Le projet de la traversée d’Étampes 
prend du retard (réfection de la 
route du carrefour du Luxembourg 
jusqu’à l’entrée de Chierry et la 
rue Nervo). Nous sommes dans 
l’attente des subventions de l’État 
et du Département ainsi que de 
l’UCCSA mais nous avons quelques 
craintes sur leur maintien.
Par contre, nous avançons sur le 
dossier relatif à la réfection de la 
place de la mairie. Un projet plus 
abouti, plus qualitatif devrait voir 
le jour avec surtout la mise en sécu-
rité des enfants fréquentant l’école 
pour qu’ils soient protégés des 

voitures. Nous devons également 

prendre en compte qu’il s’agit d’un 

espace où des événements ont lieu, 

comme le 14 juillet, la fête patro-

nale ou la fête de l’école, et nous 

devons optimiser le parking.

Au vu des derniers événements cli-

matiques, la rue de Chierry et de 

Varolles ont été mises à mal. Une 

réflexion sur le réseau pluvial est à 

l’étude.

L’ensemble de ces trois projets 

devraient voir le jour avant la fin 

de l’année. Vous serez informés de 

l’avancement de notre réflexion.

Travaux en cours

et à venir

PLU

Par délibération du 5 juin, le conseil municipal a approuvé le nouveau 
PLU. Il reste à la Communauté d’agglomération de délibérer en ce 
sens afin qu’il devienne applicable, ce qui sera fait pour le 1er août. 
Ce document est consultable en mairie aux heures habituelles d’ou-
verture du secrétariat.
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Rentrée scolaire 2018-2019

Nous remercions Mme Pauline Declerck pour cette année passée parmi nous.
Mme Marie Gigon lui succède à la direction de l’école à partir de la rentrée et nous lui 
souhaitons chaleureusement la bienvenue ! 

À l’unanimité, le conseil municipal a pris la décision de reconduire le contrat du 
prestataire, Les Petits gastronomes, en charge de la restauration scolaire et qui donne 
toute satisfaction. 

À partir de la dernière semaine de juillet, 
vous pouvez prendre un abonnement 
à la fibre optique pour accéder au très 
haut débit. Testez tout d’abord votre 
éligibilité sur le site www.raiso02.fr puis, 
si votre habitation est éligible, consultez 
la liste des partenaires afin de connaitre 
leurs offres et souscrire un abonnement.
La prise d’abonnement lance alors le 
processus de raccordement de votre 
habitation au réseau Fibre optique. 
L’opérateur partenaire de Raiso prendra 
alors rendez-vous avec vous afin de 
réaliser le raccordement.

Les travaux de raccordement sont 
pris en charge par l’Useda même si 
le raccordement est effectué plusieurs 
années après la mise en exploitation.
Si vous n’avez pu assister à la réunion 
d’information du 28 juin, ne manquez 
pas celle du lundi 10 septembre à la 
salle des fêtes de Chierry de 17 h à 
21 h.

La fibre optique
est arrivée !

Venez échanger
avec les

fournisseurs
d’accès internet

Plus d’info sur
www.raiso02.fr - www.aisne-thd.fr

ou en appelant le

1er Rendez-vous le
jeudi 28 juin

de 17h00 à 21h00
au Palais des sports 

à Château-Thierry

Quelles communes ?

Pour qui ?
Les particuliers

&
les professionnels

Brasles
Château-Thierry

Étampes sur Marne
Nogentel

2ème Rendez-vous le
lundi 10 septembre 

de 17h00 à 21h00
à la salle des fêtes  

de Chierry

La fibre optique arrive !
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Fermeture estivale 

de l'agence postale

Réouverture de

la médiathèque

Embauche de Thomas Buray

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

Sandrine Charmant vous accueille tous les :
mercredis et samedis

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

C’est un nouveau départ et Sandrine va renouveler progressivement le 
fonds bibliothécaire afin de satisfaire au mieux les fidèles emprunteurs 
comme les nouveaux, petits et grands ! N’hésitez pas à lui transmettre 
vos idées et envies de lecture.

Après 3 années passées dans 
la commune sous contrat 
d’Avenir, Thomas Buray, 
ayant donné toute satisfac-
tion, rejoint  l’équipe des 
agents communaux avec le 
grade d’adjoint technique 2e 
classe.

Votre agence postale 
sera fermée du lundi 30 
juillet au samedi 18 août 
inclus.

Inscrivez dès 
maintenant vos 
enfants pour la période 
du 9 juillet au 3 août. 
Les dossiers sont à 
retirer en mairie ou en 
ligne sur le site.

Accueil de loisirs
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Château-Thierry et Montreuil aux Lions
Vente - Location - Gestion - Commerces

et Entreprises

Programme des festivités
Vendredi 13 juillet

• 21 h Grand bal
• 21 h 30 Retraite aux flambeaux, départ salle des fêtes
• 23 h 30 Feu d’artifice dans le parc

Samedi 14 juillet
•  15 h 30 Dépôt d’une gerbe au monument aux 

morts
• Buffet et boissons offerts par la commune
• Jeux pour petits et grands

Programme des festivités

Attention ! Un flyer sera distribué dans les boites 
aux lettres dans les prochaines semaines pour les 
inscriptions et réservations nécessaires.
La fête foraine débutera samedi après-midi et se 
terminera lundi à 20 h.

Samedi 18 août
•  16 h 30 Concours de vélos fleuris ouvert à tous, 

place de la mairie
• 21 h Bal avec Matt Musik
•  22 h Retraite aux flambeaux avec les majorettes 

Sam’s Major
• 22 h 30 Feu d'artifice

Dimanche 19 août
• 12 h Plateau repas (à réserver)
•  13 h Diane et William, les chiens et le triporteur 

spectacle 
• 16 h Nicky show, spectacle musical
•  18 h 30 Border line, groupe de musique 

contemporaine
• 20 h Emily show, récital

Lundi 20 août
•  14 h Concours de belote salle des fêtes 

(inscription : 10 €)
• Des jeux pour petits et grands

Merci au comité des fêtes toujours très 
impliqué dans l’organisation de ces festivités !

Fête patronaleFête nationale

Le 26 août à 11 h, 
une gerbe sera déposée 
au monument aux morts 
pour commémorer 
la libération 
de la commune. 
Le verre de l’amitié sera 
proposé à l’issue 
de la cérémonie.

Commémoration



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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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

Le 20 mai dernier a eu lieu 
la désormais traditionnelle 
Champ’Aisne organisée par 
Chierry j’y cours. Une belle 
journée ensoleillée a permis 
aux quelque 370 concurrents 
de parcourir notre belle 
campagne. Notre maire, 
Jean-Luc Magnier, a participé 
à l’épreuve des 12 km et 
a obtenu une honorable 
39e place sur 199 coureurs. 
Quant à Stéphane Chainey, 

conseiller municipal, il a 
participé à l’épreuve des 26 
km où il s’est classé à la 48e 
place sur 114 concurrents. 
Nous félicitons nos deux élus 
pour leurs performances.
Guillaume Poirette et 
Christelle Petit ont remporté 
l’épreuve des 26 km, alors 
que Geoffrey Moreaux et 
Jasmine Simon ont gagné 
celle du 12 km.

Le 30 mai dernier vers 20 h 
15, Étampes a eu la chance 
de se trouver sur le parcours 
du mythique Paris Alsace 
à la marche (423 km) et un 
nombreux public a applaudi 
le passage des forçats du bi-
tume. Après une boucle par 
Charly-sur-Marne, les mar-
cheurs repartaient de Châ-
teau-Thierry pour rallier Bar-
le-Duc, où après deux heures 
de repos dans la Meuse, ils 
reprenaient la route pour tra-
verser la Meurthe et Moselle 
pour arriver à Épinal dans les 
Vosges. Le samedi, la dernière 
étape emmenait les concur-
rents de Plainfaing, en pas-
sant par le Col du Bonhomme 
et les jolis villages alsaciens, à 
Ribeauvillé. Cette année, Châ-
teau-Thierry a été bien repré-
senté car le podium a réussi à 
deux marcheurs bien connus 
à Étampes  : Florian Letour-
neau qui a fini à la 2e place 
comme en 2017, alors que 
Cédric Varain a pris une belle 
3e place. Félicitations à nos 
deux jeunes sportifs.  C’est le 
russe Osipov qui a remporté 
l’épreuve pour la 8e fois.
Cédric et Florian seront d’ail-

leurs présents lors des pro-
chaines 8 h d’Étampes à la 
marche qui auront lieu le 25 
novembre. Notez d’ores et 
déjà cette date et n’hésitez 
pas à venir les encourager.
L’épreuve féminine a souri à 
une autre athlète russe, Ta-
tiana Maslova. Une épreuve 
plus courte ouverte aux mar-
cheurs non qualifiés pour la 
grande épreuve et appelée 
« La Nocéenne » a également 
eu lieu. Le français Mickael 
Jacquemin a terminé à la 1re 
place, alors qu’Alain Hienard 
de Château-Thierry occupe 
une honorable 4e place. 
Encore félicitations à ces 
sportifs !

Le Paris Alsace

Champ'Aisne Trail
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La Fête de la Conge

Ceux qui étaient au rendez-vous le 10 juin n’ont pas regretté cet événement 
étampois en écoutant tout d’abord une incroyable conteuse, Christel 
Delpeyroux,  qui ne manquait pas d’humour et qui a su subjuguer par ses 
histoires les enfants comme les adultes. Le site réservait également plein de 
jolies surprises pour le plaisir des yeux grâce aux créations de Nanou Collard, 
de Valérie Guignot et d’Adelaïde Fagot.

L’apéro-concert avec Les Pinailleurs dans la cour de l’école 
à l’heure du déjeuner a mis tout le monde en joie et les Gode 
Morningue ont conclu ce bel après-midi avec toujours autant de 
talent ! Un grand merci aux artistes et participants.
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Bonne nouvelle du CTEFC, club de football issu de 
la fusion entre Château-Thierry et Étampes. En effet, 
la fusion porte ses fruits puisque l’équipe senior du 
CTEFC accède pour la prochaine saison en Régional 1 
(ancienne division d’honneur), qui regroupe les meilleurs 
clubs amateurs des Hauts de France, en terminant en tête de 
leur championnat. Cela fait maintenant une vingtaine d’an-
nées que le sud de l’Aisne n’était pas représenté à ce niveau. 
Nous leurs souhaitons une bonne réussite dans ce nouveau 
championnat et qui sait, peut-être l’accession au niveau natio-
nal. Toutes nos félicitations au CTEFC pour cette montée mais 
également à l’ensemble des équipes qui, pour certaines, ac-
cèdent au niveau supérieur, notamment les U15 qui accèdent 
en U16 Régional 1.

C’est  au cœur de notre village que le club de pétanque est né 
en 1989.
Des générations de boulistes ont participé à de nombreux 
concours et c’est toujours un plaisir de les voir évoluer dans 
leur sport, été comme hiver sur la place des CATM.
2017 a été une année exceptionnelle : 1er club de Picardie et 
1er club de l’Aisne !
Présence d’une équipe doublette sénior au championnat de 
France, deux titres de champions de l’Aisne triplette et tête à 

tête en catégo-
rie minime, une 
équipe féminine 
en division natio-
nale.
L’année 2018 
s’annonce encore 
plus performante ! 
Notre club s’enri-
chit chaque année 
de joueurs de qua-
lité venus de tout 
le département. 
Nous sommes fiers 
de concourir au 
sein d’une équipe 
soudée autour de 

son président, M. Sébastien Bricoteau, qui sait créer cet en-
thousiasme.
Il aura fallu attendre 18 ans pour que le titre départemental 
de pétanque «  triplette sénior  » revienne dans le district de 
l’Omois. Elle a été remportée par Arnaud Viard, Cyril Pinto et 
Florina Laplace. Ces trois joueurs, unis par la même passion, 

sont dirigés par « le maître » Arnaud Viard, joueur d’envergure 
qui possède une expérience en compétition. Grâce aux talents 
des jeunes (18 et 24 ans), ils ont pu réaliser cet exploit face à 
des équipes habituées aux places d’honneur. Forts de ce titre, 
ils s’inscrivent aux championnats de l’Aisne de jeu provençal 
triplette et, plus extraordinaire, ils remportent le titre suprême 
jusqu’alors jamais conquis par notre club. Chapeau bas mes-
sieurs !
Après avoir disputé le championnat de France Triplette pro-
vençale à Pierrefeu-du-Var en juin 2018, ils participeront du 
31 août au 2 septembre 2018 à Strasbourg au championnat 
de France Triplette sénior
À l’honneur également, nos jeunes joueurs Florian Huppe, 
Jérémy Catoen et Enzo Granzotto, qualifiés aux championnats 
de ligue Hauts de France (5 départements) et qui reviennent 
avec le titre de champion «  triplette juniors ».
Le club des joueurs ainsi que le staff dirigeant les encouragent 
tous vivement.
Nous sommes de tout cœur avec eux car ils auront l’honneur 
de représenter les Hauts de France, l’Aisne, notre village et 
notre club !

Vive la pétanque

CTEFC
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Exposition UAICF

Les 21 et 22 avril dernier, à la salle André Jumain,  l’associa-
tion Rev’ARTS a organisé la 8e exposition d’arts graphiques et 
plastiques UAICF Est (Union artistique et intellectuelle des che-
minots français). Cette manifestation a remporté un vif succès 
et parmi les lauréats sélectionnés pour le concours à Limoges, 

nous avons eu la joie de compter deux peintres de notre com-
mune, Marie-Noëlle et Françoise. Cette dernière a également 
été sélectionnée pour représenter la France lors du concours 
européen qui se déroulera à Gent, en Belgique, cet été. Toutes 
nos félicitations à nos artistes locaux.
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Un peu 

de poésie ... 

Pierre-Albert Birot (1876-1967)
Extrait de Petites gouttes de poésie 
et quelques poèmes sans gouttes

On prend l’ombre à pleines mains
Et sans en avoir l’air
On en remplit ses poches
Jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
Que la lumière

Recette Sicilienne

C’est une recette traditionnelle de 
Palerme, peu onéreuse et qui fera le 
bonheur de vos papilles si vous aimez 
les pâtes.

Il vous faut :
- 2  boites d’anchois (compter environ 

12 filets)
- Une boite de tomates concassées
- Une c. à soupe d’huile d’olive
- 4 gousses d’ail 
- Un verre de vin rouge (en option)
- Du parmesan râpé
- Une grosse poignée de pignons de pin
- Feuilles de basilic pour agrémenter
- Tagliatelles ou spaghettis

Faites chauffer l’huile d’olive dans une 
grande poêle et ajoutez les anchois 
et l’ail pressé puis très vite les tomates 
concassées. Les anchois vont fondre et 
s’amalgamer dans la sauce à laquelle 
vous allez ajouter le vin rouge et les 
pignons de pin. Salez peu voire pas du 
tout si les anchois sont déjà salés, poi-
vrez. Laissez cuire à feu doux une tren-
taine de minutes.

Im
pr

es
sio

n 
et

 m
ise

 e
n 

pa
ge

Inscription sur les listes électorales

Le dépôt des demandes d’inscriptions 
sur les listes électorales se fait en mairie, 
jusqu’au 31 décembre.
Cependant, la loi du 1er août 2016, dont 
le décret a été publié le 12 mai 2018 au 
JO, prévoit que les demandes d’inscrip-
tions sur les listes électorales, en vue de 
participer à un scrutin, pourront être 
déposées à tout moment et au plus 
tard six semaines avant le scrutin.
Les dernières demandes pourront donc 
être déposées au plus tard un vendredi.

Se pacser : comment ça marche ?

Vous pouvez faire enregistrer la dé-
claration conjointe de Pacs en vous 
adressant soit à l'officier d'état civil 
(en mairie) de la commune de rési-
dence commune, soit à un notaire. 
En mairie
Pour la déclaration conjointe d'enre-
gistrement du Pacs, les futurs parte-
naires doivent se présenter en per-
sonne et ensemble à l'officier d'état 
civil de la mairie où ils déposent leur 
Pacs, munis des documents originaux 
et de leur pièce d'identité en cours de 
validité. 
Le Pacs figure en mention marginale 
sur l'acte de naissance des parte-
naires.
À noter : en cas d'empêchement grave d'un des partenaires, l'officier d'état civil peut 
se déplacer au domicile du couple ou à l’hôpital pour enregistrer le Pacs.

Démarches administratives


