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Le mot du maire

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

est avec plaisir 
que je vous re-
trouve une nou-
velle fois dans 
notre petit jour-

nal communal afin que vous puissiez 
y découvrir les évolutions de notre vil-
lage.
Je suis très heureux de pouvoir vous 
annoncer que les travaux hydroviti-
coles sur le bassin versant de Nesles 
et Étampes sont achevés, ce qui aura 
pour effet de ne plus voir l’avenue de 
Montmirail inondée en cas d’orage ou 
de fortes pluviométries. D’autant plus 
qu’enfin, la Communauté d’agglomé-
ration de la région de Château-Thierry 
procède dorénavant au curage de la 
buse avenue de Montmirail : nettoyage 
indispensable maintenant que l’en-
semble des fossés, noues, puits d’infil-
tration et bassin de rétention captent, 
freinent et tamponnent les eaux.

Je rappelle que ces travaux ont été réa-
lisés par le Syndicat du ru de Nesles, 
composé des communes d’Étampes-
sur-Marne, Nesles, Nogentel et Châ-
teau-thierry. Il nous aura fallu neuf 
ans pour nous mettre d’accord avec le 
monde viticole et agricole et avec les 

services de l’État, neuf ans pour obtenir 
l’arrêté du projet de Déclaration d’inté-
rêt général (DIG), établir les études de 
conception, assurer le financement, ob-
tenir les subventions et réaliser pendant 
quinze mois les travaux nécessaires. 
Coût final de l’opération : 1 337 490 €. 
La part communale sera de 7 200 € par 
an pendant dix ans, deux ans étant déjà 
réglés. Enfin, les riverains de l’avenue de 
Montmirail n’auront plus à s’inquiéter 
en périodes de fortes intempéries ! 

Nous devions refaire la route entre le 
carrefour du Luxembourg et l’entrée de 
Chierry avec l’aide  du Conseil départe-
mental cette année. La conception du 
dossier afin d’obtenir des subventions 
est restée en instance dans les services 
du Département pendant six mois sans 
que nous puissions le faire avancer en 
raison, comme vous le savez, des dif-
ficultés financières rencontrées par le 
Conseil départemental. Mais la situation 
se débloque et ces travaux seront réali-
sés tout début 2019. Le tapis d’enrobé 
sera refait et des aménagements de 
sécurité seront effectués afin de lutter 
contre la vitesse excessive notamment 
rue de Chierry.

Une réunion publique est prévue avant 
la fin de l’année afin d’informer les rive-
rains sur ce futur chantier.

L’autre projet qui devrait voir le jour 
avant la fin 2018 concerne la réfection 
de la place de la Mairie. L’enrobé sera 
refait, un véritable trottoir le long de 
l’école créé, les places de parking seront 
dessinées et un aménagement pay-
sager devant la mairie est également 
prévu. Vous conviendrez avec moi que 
ce ne sera pas du luxe, la dégradation 
du goudron s’étant accentuée depuis 
deux ans.

Concernant le chantier de réaménage-
ment de l’ancien dépôt SNCF, les tra-
vaux ont pris un peu de retard et devrait 
être livrés au cours du premier trimestre 

C'

          Travaux hydroviticoles   
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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

La cour de l'écoleParking SNCF

Rue de Chierry

2019. Vous avez probablement constaté que le parking est en 
construction, il sera mis à disposition dès novembre. Je rappelle 
qu’il ne sera pas payant pour les usagers de la SNCF. Les grands 
fossés de rétention serviront pour recueillir les eaux pluviales et 
les infiltrer, évitant ainsi de surcharger le réseau pluvial passant 
avenue Ernest Couvrecelle. Puisque nous sommes dans ce quar-
tier, sachez que le Conseil départemental m’a avisé que l’étude 
de création d’un rond-point remplaçant les feux tricolores a 
démontré sa pertinence et sa faisabilité. C’est une très bonne 
nouvelle. Mais ces travaux ne débuteront naturellement pas dès 
demain mais plutôt en 2020 / 2021. La ténacité du Conseil muni-
cipal à obtenir ces travaux a été récompensée. 

Je remercie naturellement le président du Conseil départemen-
tal, Nicolas FRICOTERAUX, d’avoir tenu parole sur ce point.
Voilà pour le tour d’horizon des travaux réalisés et à venir sur 
notre commune et j’ajoute que  tout est maitrisé financière-
ment, sans augmentation de la part communale de vos impôts. 
Nous tenons nos engagements à ce sujet. 
Je vous laisse maintenant découvrir les autres informations, 
nombreuses et variées, sur notre petite vie locale et j’en profite 
pour remercier les conseillers municipaux qui ont participé à la 
rédaction de ce numéro.

Bonne lecture et à très bientôt.
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Actualités de la médiathèque

Un peu de 

littérature… 

Marguerite Yourcenar évoque la guerre 14-18 dans Quoi ? L’éternité
Pour la première fois, on osait proclamer que cette guerre, dont la postérité continue à proliférer comme 
jamais sur la planète, serait la dernière des guerres, celle dont des monceaux de cadavres serviraient de pié-
destal à une paix juste. La vieille haine de l’homme pour l’homme était du coup justifiée : tuer était excusé 
par mourir. Les journaux publiaient à coup sûr la liste des morts : je ne crois pas que beaucoup de lecteurs 
se soient rendu compte de la masse d’entrailles, des flots de sang, des fumées d’âmes qu’elle représentait.

Tout d’abord, faisons un petit tour du côté du terroir avec Christian Signol et son nouveau roman, L’Été de nos vingt ans, dans 
lequel l’auteur nous livre le récit d’Antoine et de Charles qui, chaque été, partent en vacances chez les grands-parents d’Antoine, 
en Dordogne. Cet été s’annonce plus ensoleillé que tous les précédents, puisque l’amour est au rendez-vous pour les deux 
jeunes hommes, tombant tous les deux sous le charme de la belle Séverine. Mais la Seconde Guerre Mondiale va bouleverser le 
destin des deux jeunes hommes...

À présent, remontons le temps pour commémorer le Centenaire de la Première Guerre Mondiale, à travers une adaptation gra-
phique de Fredman, Les Carnets de guerre de Louis Barthas 1914-1918, un récit incontournable sur ce premier conflit mondial, 
considéré comme l’un des témoignages les plus forts sur la Grande Guerre. 

Revenons maintenant au présent, pour plonger dans un polar palpitant, Sauvez-moi de Jacques Expert, qui nous présente 
Nicolas Thomas, ancien prisonnier de la centrale de Clairvaux,  incarcéré pendant trente ans pour le meurtre de quatre jeunes 
femmes, qui retrouve enfin sa liberté. Mais cette liberté pourrait être de courte durée. Sa disparition subite et un nouveau 
meurtre entraînent Sophie Ponchartrain, commissaire divisionnaire à Paris, dans une affaire judiciaire et un passé bien troubles...
Terminons cette présentation sur ces derniers titres lancés à la volée, qu’il vous faudra découvrir par vous-mêmes :

 •  Les romans Every Thing Every Thing, de Nicola Yoon (récemment adapté au cinéma) et Au Revoir là-haut, de Pierre 
Lemaître (récompensé du prix Goncourt, également adapté à l’écran). 

 •  Les mangas Tokyo Ghoul, de Ishida Sui (série devenue incontournable) et Shirayuki aux cheveux rouges, de Akidduki 
Sorata (une série aux couleurs de l’intemporel conte de Blanche Neige). 

 •  Les albums Amélie grain de folie, d’Agnès de Lestrade et Judith Gueyfier, offrant une magnifique leçon de vie, et Petit 
ours mal peigné et les 6 souris blanches, de Chris Wormell (un ours bien drôle et très rusé).

 •  Et enfin l’ouvrage Créations Zéro déchet, de Camille Binet-Dezert, en faveur d’un quotidien plus écolo, à travers de 
nombreux ateliers. 

La créativité est à l’honneur dans votre médiathèque puisque des ateliers Do It Yourself sont proposés pour réaliser de vos dix 
doigts de nombreuses petites merveilles. 

Sandrine Charmant
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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

Incivilités

On constate des dépôts sauvages de sacs poubelle et encombrants divers autour 
de la benne à verre qui jouxte l’entrée du stade. Pourtant les solutions existent…

Opération brioches 

au profit de l’APEI

Un grand merci aux gourmands et généreux acheteurs de 
brioches le 7 octobre. L’opération a permis de récolter la 
somme de 1 165, 24 € au profit de l’APEI.

Colis des anciens

Le maire et les conseillers municipaux auront le plaisir de visi-
ter les anciens de notre village le 23 décembre en matinée afin 
de leur remettre un colis garni de bonnes choses.

Repas des anciens 

et après-midi dansant

L’Amicale des anciens organise le traditionnel repas annuel le 
8 novembre à la salle des fêtes.
Réservez dès maintenant auprès de Mme Lallement au 
03 23 83 51 16.
Prix du déjeuner : 25 € pour les adhérents, 45 € pour les non-
adhérents.

Lotos

 
À vos agendas ! Les prochains 
lotos sont programmés les :
•17 novembre
•15 décembre

D’ores et déjà, vous pouvez apporter les livres que vous ne souhaitez pas garder à la 
médiathèque les mercredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Le samedi 1er décembre, de 14 h à 18 h, Sandrine Charmant et des conseillers 
vous accueilleront à la médiathèque où vous pourrez venir choisir des livres, c’est 
gratuit !!!

Foire aux livres à la médiathèque

Astuce pour éliminer les 

mauvaises herbes

Pulvérisez sur les indésirables le 
mélange suivant :
•Trois litres et demi de vinaigre 
blanc
•Une tasse de sel
•Une cuillère à soupe de liquide 
vaisselle
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Château-Thierry et Montreuil aux Lions
Vente - Location - Gestion - Commerces

et Entreprises

Les enfants ont rendez-vous 

vendredi 2 novembre 

à partir de 15 h 

à la médiathèque (hantée naturelle-

ment !) pour fêter Halloween sur le 

thème de la fête des morts mexicaine. 

Sandrine Charmant, bibliothécaire, 

animera des ateliers : création de 

masques, dessins de maisons hantées au 

fusain et aux pastels, d’attrape-rêves, etc. 

Merci à l’association Étampes et vous.

Halloween 

le vendredi 2 novembre 2018 

aux couleurs du Mexique

Soirée théâtre 

L’association Les Fourberies d’Étampes 
organise une soirée théâtrale 

le vendredi 23 novembre à 21 h 

Venez en famille, cette pièce écrite par Josiane Balasko
 vous apportera sinon l’amour au moins du bonheur !
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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

Noël des enfants

Les enfants accompagnés de leurs parents seront accueillis 
le samedi 22 décembre à partir de 14 h 30  à la salle des fêtes. 

Le spectacle commencera à 15 h.
À 16 h, ils auront la visite du Père Noël et un goûter 

leur sera proposé. 
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Le 28 septembre 2018, nous sommes arrivés dans 
la matinée à Condé-en-Brie où le maître des lieux, 
très chaleureux, nous attendait pour nous présen-
ter son château. 
La visite très instructive et détaillée faite par le pro-
priétaire en personne nous a ravis grâce à ses mille 
anecdotes et récits concernant le château dont les 
origines remontent aux Celtes. Puis nous avons 
déjeuné au château, le repas était fort agréable. 
Nous  avons ensuite effectué une brève visite, car 
le temps nous manquait, aux Canardises où nous 
avons fait moult emplettes  pour prendre ensuite 
la direction des Caves Pannier. 
La visite, très appréciée de nos anciens, avec le 
verre de l’amitié pris au sein des caves, a terminé 
notre périple. Le retour s’est déroulé dans la joie 
et le plaisir d’avoir passé une très bonne journée.

Voyage des anciens
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Centenaire de la guerre 14-18

PROGRAMME
Samedi 10 novembre

14 h : exposition salle des fêtes de costumes, d’armes, de 
photos, de journaux, d’objets divers. Un grand merci à tous 
ceux qui ont accepté de montrer leur collection ou souvenirs, 
en particulier à Yann Moreno et Michel Laurent. 

Des ateliers seront proposés aux enfants et animés par San-
drine Charmant.

18 h 30 : une sélection de romans publiés ces dernières an-
nées dont les auteurs se sont inspirés de la Grande guerre 
sera présentée par Patricia Maillet, conseillère municipale.
La Librairie des fables de Château-Thierry participe à cette 
soirée et proposera un choix de livres et BD. 

19 h 30 : apéritifs et rafraichissements divers vous seront 
offerts. 

Dimanche 11 novembre

À partir de 10 h : exposition salle des fêtes

11 h : cérémonie au monument aux morts et remise du nou-
veau drapeau à l’association des Anciens combattants suivie 
du pot de l’amitié salle des fêtes.

Weekend spécial les 10 et 11 novembre 2018

Demande de carte grise 

et de permis de conduire : 

site ANTS

Adressez vos demandes en ligne à L’Agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS). La sous-préfecture de 
Château-Thierry vous propose une aide si besoin.
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Recensement militaire

8 h de la marche

Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de 

ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anni-

versaire. Il doit faire la démarche de se faire recenser :

 • auprès de la mairie de son domicile,

 •  ou auprès de la mairie de la commune où est situé l'orga-

nisme auprès duquel il a fait élection de domicile.

Le recensement permet à l'administration de convoquer le 

jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté 

(JDC).

Un jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire recen-

ser dans le mois suivant l'acquisition de la nationalité française.

Après le recensement et aussi longtemps que vous n'avez pas 

25 ans, vous êtes tenus d'informer votre centre du service na-

tional de tout changement de domicile, de situation familiale 

ou de situation professionnelle vous concernant. Cette obliga-

tion ne cesse pas avec la journée défense et citoyenneté (JDC).
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Nom de 
l’association Activité Président(e) Site Téléphone Mail

Comité des fêtes événements M. MOLINA 06 84 89 98 92 molina.jc@live.fr

Amicale des 
anciens loisirs Mme LALLEMENT 03 23 83 51 16 lallemented@sfr.fr

CATM commémorations M. COCCHI 03 23 83 41 02

ASE Badminton sport M. PAGNIEZ 06 31 11 33 02 pagaille02@aliceadsl.fr

Étampes et vous enfants M. KHALDI Etampesetvous.
jimdo.com 06 37 25 06 46 etampesetvous@gmail.

fr
Les Fourberies 

d’Étampes culture M. MENU 06 10 40 64 02 fourberies.etampes@
free.fr

CTEFC sport (football) M. PIS cte-fc.footeo.com 06 78 20 30 48 jpis@agenor.fr
Gym d’Étampes-
sur-Marne / Yoga

Sport (gymnas-
tique et yoga) Mme SARASSO 06 66 68 00 83

03 23 69 08 54 isarasso@infonie.fr

Ping concept sport
(ping-pong) M. ADAMS President.ping-

concept@gmail.com

ASE Pétanque sport M. BRICOTEAU 06 84 30 59 75 bricotal@orange.fr

Judo club de 
l’Omois sport M. LELEUX judoclubomois.

com 06 20 70 34 00 judoclubomois@hot-
mail.fr

Rev’ARTS loisirs M. ANTHONY 06 49 98 89 97 michel02@9online.fr

La voie du Tai Chi art martial M. LOEILLET lavoiedutaichi.
jimdo.com 06 51 67 19 26 contact@lavoiedu-

taichi.fr
Sporting club 

d’Étampes
sport (muscula-

tion) M. WANEGUE 06 67 29 63 75 alainwanegue@hot-
mail.fr

Les Amis de la 
marche athlétique 
de Château Thierry

sport (8h de 
marche d’Étampes) M. CYS 06 36 80 00 82 lama02400@outlook.fr

Salfoot Étampes sport M. HURAND 06 31 61 29 53

Recette de Noël

Biscuits à la cannelle
Pour une vingtaine de biscuits environ
 • 1 œuf
 • 1 sachet de sucre vanillé
 • 110 g de sucre
 • 125 g de beurre
 • 250 g de farine
 • 2 c. à café de cannelle
 • Une pincée de sel
Mélanger les 2 sucres avec l’œuf et la 
cannelle.
Ajouter progressivement la farine. On 
obtient un mélange sableux.
Ajouter le beurre au préalable ramolli ou 
fondu.

Pétrir le tout et former une boule qu’on 
laisse reposer 20 min dans le frigo.
Étaler la pâte au rouleau (environ 5 mm 
d’épaisseur) et découper des étoiles, 
cœurs et autres formes.
Les répartir sur une plaque recouverte 
de papier cuisson.
Laisser cuire 10 min environ à 180°.

Les associations d’Étampes-sur-Marne


