
JOURNAL D’INFORMATION DE LA COMMUNE D’ÉTAMPES-SUR-MARNE

M A R S  2 0 1 9  -  N °  1 4
A

u

 
f
i
l
 d

es s
a

is
o

ns

Travaux Place de la Mairie

La Fête de 

la Conge

............................................  p. 8

Les élections

européennes

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

Le mot du maire

............................................  p. 2
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Stéphane Chainay et Jean-Luc Magnier.



2      Au fil des saisons - n°14 Au fil des saisons - n°14       3

Le mot du maire

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

idèles à nos habi-
tudes, nous vous 
communiquons 
les dernières in-
formations qui 

concernent notre commune. 

L’année 2019 sera riche en évènements, 
travaux et transformations : le réaména-
gement de la Place de la Mairie est en 
cours de réalisation comme annoncé et 
sera terminé pour fin février. Aménage-
ments paysagers, sécurisation de la sor-
tie de l’école, trottoirs aux normes, bi-
tume refait donneront un nouvel éclat à 
cette place très utilisée qui en avait bien 
besoin.
La salle des Associations est en cours de 
rénovation par notre service technique 
et je remercie nos agents pour la qualité 

du travail réalisé.

Début avril, les travaux d’aménagement 
et de sécurité de la rue Nervo à la rue 
de Chierry débuteront pour une durée 
de trois mois. Le marché sera attribué 
début mars et à l’issue de ces travaux, 
le Conseil départemental prendra en 
charge l’ensemble de la route de No-
gentel jusqu’à la rue de Chierry. Une 
réunion publique, courant mars, sera 
organisée pour vous présenter les amé-
nagements retenus.

Et pour finir, le Conseil départemental 
a annoncé que les travaux de rempla-
cement des feux tricolores au carrefour 
Ernest Couvrecelle par un giratoire dé-
buteront en juillet-août 2020. Encore un 
peu de patience avant la fluidification 

F
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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

du trafic. Je remercie le président, Nicolas 
FRICOTEAUX, ainsi que Michèle FUSELIER 
pour avoir répondu favorablement à ma 
requête réitérée de longue date.

Je tiens à vous rassurer, surtout en ces 
temps de questionnements sociétaux, 
les impôts communaux comme les an-
nées précédentes n’augmenteront pas.

Le numéro suivant sera d’ailleurs consa-
cré à la présentation du budget et des 
investissements retenus par le conseil 
municipal.

Nous sommes également en préparation 
de la prochaine Fête de la nature  : un 
concert et plusieurs animations cultu-
relles sont à l’étude et nous nous enga-
geons à tout mettre en œuvre pour que 
la convivialité soit à l’honneur. Comme 
vous le constatez, les associations et le 
conseil municipal s’investissent afin de 
faire vivre notre village pour le rendre le 
plus agréable possible.

Je vous laisse maintenant découvrir l’en-
semble des informations et évènements 
de ce nouveau numéro Au fil des Saisons.

Je vous rappelle que le conseil municipal 
et moi-même restons à votre disposition.

Bonne lecture et à très bientôt.

20 rue de la Prairie
02400 Étampes-sur-Marne

03 23 83 31 26
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Aux urnes Étampoises et Étampois !

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe élisent leurs 
représentants au Parlement européen. Des députés dont la tâche 
sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois appliqués 
par les États de l'Union européenne. En France, le vote aura lieu le 
dimanche 26 mai.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'ins-
cription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions), ainsi que pour les Français(e) obtenant la nationalité 
à partir de 2019. En dehors de ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale 
d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, il faut demander à 
être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019. Vous pou-
vez entreprendre ces démarches en ligne via service-public.fr ou 
FranceConnect ou directement auprès de la mairie moyennant un 
justificatif de domicile et une pièce d’identité en cours de validité.

Commémorations 

Deux dates à retenir 

Nous vous donnons rendez-vous à 11 h au monument aux 
morts :
 • Le dimanche 28 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.

La brocante de printemps se tiendra le 21 avril de 7 h à 18 h rue 
de Chierry et place des CATM. Les riverains qui souhaitent exposer 
devant leur porte doivent impérativement réserver avant le 10 avril :
03 23 83 67 42 ou  06 68 07 80 59 

Tarifs : 3 € le mètre linéaire  avec un minimum de 2 ml. 
Le premier ml est gratuit pour les habitants d’Étampes-sur-Marne.
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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

Lotos

 
À vos agendas !
• le 9 mars Loto du comité des fêtes

• Le 30 mars salle André Jumain à 
20 h 30. Nombreux lots de qualité 
dont des appareils ménagers et des bons d’achat. 

Réservations auprès de Mme Renaut au 03 23 83 67 42 / 
06 68 07 80 59 ou de Mme Lallement au 03 23 83 51 16.
Buvette et restauration sur place sont prévues.

Repas des anciens le 19 mai 

Le comité des fêtes organise et offre, le dimanche 19 mai 
à 12 h, son traditionnel repas aux anciens de la commune 
âgés de 70 ans ou plus ainsi qu’aux conjoints, salle André 
Jumain. Si vous avez 70 ans dans l’année 2019 ou venez de 
vous installer à Étampes-sur-Marne, vous êtes bénéficiaire.
Réservez dès maintenant auprès de :
 • Mme Renaut au 03 23 83 67 42 / 06 68 07 80 59.
 • M. Mariotte au 03 23 83 30 17
Une invitation individuelle sera envoyée à tous. N’hésitez 
pas à contacter Mme Renaut ou M. Mariotte pour vérifier 
que vous êtes bien inscrit(e).

Thème "le carnaval des animaux" réels ou imaginaires, 
ceux des dessins animés et des films 

Au programme: coin photo, bricolages , jeux et goûter

         IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

dimanche 10 mars 2019       

à partir de 15h ,  salle informatique 

Activités, concours et goûter pour tous  
Toutes les gourmandises à partager sont les bienvenues 

Les enfants sont sous la responsabilité d’un adulte pendant toute la manifestation 

Le Carnaval

Un peu de

littérature… 

L’heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. Le 
monde m’est nouveau à mon réveil chaque matin, et je ne 
cesserai d’éclore que pour cesser de vivre.
Colette
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Certaines incivilités nous dépassent et nous affligent car elles se 
répètent depuis quelques années et coûtent cher à la collectivité… 
Dans la nuit du 4 janvier, quatre magnolias ont été massacrés. Ce 
sont environ une dizaine d'arbres qui ont été coupés rue Pierre 
Sémard.
 
Les déjections canines sur les trottoirs et les pelouses de la 
Résidence du parc (rappelons que des poubelles sont garnies 
de sacs spéciaux) sont un véritable fléau pour les piétons et les 
enfants. La persistance de cette totale incivilité en dit long sur le 
manque d’éducation et le niveau de paresse de certains.

Enfin, les dépôts sauvages d'ordures ménégères ou d'encombrants 
de toutes sortes au pied des bacs ou containers situés notamment 
à l'entrée du stade ou Résidence des Aulnes sont inadmissibles.

Incivilités
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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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AMBULANCES CASTEL

Tous transports sanitaires
assis ou allongés

101, avenue d’Essômes - 02400 Château-Thierry
 03 23 70 82 93

ZI de l’Omois
02400 BEZU ST GERMAIN

06 75 41 27 60

Un rendez-vous printanier incontournable pour redécouvrir 
ou tout simplement découvrir la Conge, petit écrin de verdure 
et dont l’espace sera occupé ici et là par des artistes locaux. 
Vous recevrez de plus amples informations en mai, surveillez 
votre boite aux lettres et venez nombreux, en famille et avec 
des amis, plein de surprises vous attendent !

Fête de la Conge

Voyage des anciens

L’Amicale des anciens d’Étampes-sur-Marne organise cette 
année une visite au château de Blérancourt suivie d’un repas à 
la Ferme des Michettes, restaurant-guinguette. Plus de préci-
sions concernant cette sortie seront communiquées prochai-
nement.

Le musée franco-américain de Blérancourt dans l’Aisne est un 
musée d’art et d’histoire. Ses collections rendent compte de la 
richesse et de l'ancienneté des relations entre la France et les 
États-Unis du point de vue historique, culturel et artistique, du 
XVIIe siècle à nos jours.

Pour information, l’Amicale se réunit tous les jeudis après-mi-
di, salle des associations. L’adhésion annuelle est de 15 € et 
donne droit à des réductions pour toutes nos activités exté-
rieures et notre repas annuel en novembre.

Secrétariat de la mairie : nouveaux horaires

En raison d’une réorganisation du personnel, le secrétariat sera ouvert à partir du 4 mars 2019 
le lundi toute la journée mais fermé le mercredi.

Jours et heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00  
et samedi de 9 h 00 à 11 h 00
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Concert pop rock

Les Fourberies d’Étampes
ont convié le groupe Alyx,
groupe suisse francophone,
le 29 mars pour un concert 
qui débutera à 21 h salle André 
Jumain. Sébastien Angot, 
chanteur du groupe, 
est originaire de la région. 
Pas de réservations obligatoires.
Prix des places : 8€
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Étampes Trolls

Chierry j’y cours a organisé avec succès cette course 
nocturne. Les coureurs ont bravé le froid le soir du 26 
janvier : ils étaient 82 pour le 16 km et 56 pour le 10 km. 
À l’issue de la course, le comité des fêtes les a accueillis à 
la salle André Jumain pour une soirée croque-monsieur 
joyeuse et chaleureuse. Un grand bravo aux participants 
et merci à tous les organisateurs.
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Vos prochains rendez-vous

• Le Champs’Aisne trail, 8e édition, se déroulera le 19 mai 
2019. Rdv au stade rue de Nogentel.
 
En partenariat avec les communes d’Étampes-sur-Marne, de 
Nesles-la-Montagne, de Chierry et de Blesmes.
Chierry j'y cours et la commune d’Étampes-sur-Marne vous 
présentent le programme de la 8e édition :
 • La Rataf'Aisne Trail 26 km  14 € / Départ 9 h30
 • Mouss'Aisne Trail 12,5 km 10 € / Départ 10 h 15
 • 1 Randonnée
 • La rando des sansonnets 12 km 7 € / Départ 9 h 00
Majoration pour les inscriptions sur place de 4 €
De nouveaux tronçons sur les 2 parcours à venir découvrir.
À votre disposition :
Parking, consigne, garderie, douches H&F, barbecue (5 €), 
buvette et tirage au sort de dossards.

Le Paris Alsace 

 la marche traversera 

Étampes-sur-Marne aux alentours

de 20 h/ 20 h 30 le 5 juin 2019.

Venez soutenir les marcheurs !
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Actualités de la médiathèque

Ces quelques livres à lire bien au chaud sous une couette devraient vous plaire !

La Jeune fille et la nuit, un polar de Guillaume Musso, fait le récit d’une jeune 
étudiante amoureuse ayant pris la fuite avec son amant, que personne ne reverra 
jamais. Mais il se pourrait bien que cette fuite en avant se termine par la découverte 
d’un meurtre macabre…

La saga Fantasy de Christelle Dabos, La Passe-Miroir, ayant reçu le Grand prix de 
l’imaginaire - Romans jeunesse, en 2016, dont vous pourrez découvrir les volumes 1 
et 2 et vous plonger dans les aventures d’une héroïne aux dons très singuliers. 

La série complète du premier manga paru en France, Akira, d’un grand maître 
mangaka, Otomo Katsuhiro. Une série aujourd’hui incontournable pour tous 
les amoureux de mangas, plongeant les lecteurs dans un univers futuriste, post-
apocalyptique.

Bien d’autres nouveautés seraient ravies de vous tenir compagnie cet hiver ! 
Venez vite les découvrir !
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Recette de 

muffins à 

l’orange

• 1 orange non traité
• 125 g de beurre
• 10 cl de lait 
• 180 g de farine
• 1 c. à café de levure

• 100 g de sucre en poudre
• 1 gros œuf
• 100 g de sucre glace
• 1 pincée de sel
• 3 c. à café de graines de pavot 

Faire fondre le beurre. Fouetter l’œuf 
avec le beurre tiédi, le lait et la pincée de 
sel.
Incorporer la farine, la levure et le sucre 
sans chercher à obtenir une pâte trop 
lisse.
Ajouter les graines de pavot, le zeste 
et le jus de l’orange. Remplir aux ¾ les 
moules à muffins et enfourner 20 min. 
au th. 6 (180°)
Mélanger le sucre glace avec 3 c. à soupe 
de jus d’orange pour le glaçage. Verser 
une petite cuillère sur chaque muffin 
tiédi.

Foire aux livres à la médiathèque

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 29 juin, 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 !!!

Défi Récylum

La classe de CP de M. Quilliot a 
participé au Défi Récylum, projet 
pédagogique écocitoyen et solidaire 
dont l’objectif est de sensibiliser les 
enfants au développement durable et 
d’ aider à éclairer des écoles dans des 
pays pauvres.
Nous avons appris beaucoup de choses 
sur les lampes : On utilise pour leur 
fabrication du pétrole, du sable, des 
terres rares, du métal, du mercure.
Comment les recycler et où les 
recycler ?
On peut et doit recycler les lampes 
qui affichent des logos de poubelles 
barrées au supermarché, à la 
déchèterie, dans les magasins de 
bricolage. On ne les laisse pas traîner 
et on ne les met pas dans la poubelle à 
déchets.
Le recyclage permet de ne pas polluer 
et de faire des économies.
Nous avons aussi fabriqué une boîte 
réservée aux lampes usagées. Nous 
avons dessiné sur des lampes.
Chaque chose apprise permet de 
valider un défi et donc d’aider à éclairer 
des écoles (www.defirecylum.org)

La classe de CP de M. Quilliot


