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Au �l des saisons a été réalisé par l’équipe de la commission Communication 
de la commune : Edwige Lallement, Patricia Maillet, Carole Thimothée, 
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INAUGURATION  
des aménagements 

place de la mairie et concernant 
la traversée d’Étampes-sur-Marne 

le 3 juillet
Rendez-vous place de la mairie, à partir de 18 h

pour une partie de pétanque
 pour les volontaires suivie d’un apéritif

Place de la Mairie
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Jean-Luc MAGNIER
Maire d’Étampes-sur-Marne

été est arrivé et 
pour beaucoup les 
vacances ne sont 
pas loin. Étampes 
retrouvera très 
bientôt son calme 

car l’ensemble des travaux routiers se 
termine.

La place de la Mairie est complètement 
relookée. 

La route de Nogentel, la rue Nervo et la 
rue de Chierry, qui étaient des routes 
départementales, nous ont été rétrocé-
dées par le Conseil départemental. Ces 
voiries deviennent donc des voies com-
munales. Le Conseil municipal a accepté 
ce transfert sous réserve de la réfection 
complète du tapis d’enrobé aux frais du 
Département, telles étaient nos condi-
tions et c’est maintenant chose faite. 
L’ensemble des autres travaux de re-

prise de trottoirs, d’aménagements de 
sécurité, l’implantation d’une terrasse 
devant le café et le salon de coiffure, la 
création de massifs floraux, qui contri-
buent à l’embellissement de l’espace 
public, ont quant à eux été réalisés et 
financés par la commune.

Avant la fin de l’année, nous réamé-
nagerons la placette en haut de la rue 
Pierre Semard, afin d’apporter davan-
tage de couleurs à ce lieu de détente.
Ainsi les festivités estivales du 14 juillet 
et de la Fête patronale pourront se dé-
rouler sous les meilleurs hospices. 
J’en profite pour vous inviter à parta-
ger un moment de convivialité lors de 
l’inauguration qui aura lieu le mercredi 
3 juillet à 18 h 00.

Nous avons équipé deux classes de 
l’école de vidéoprojecteurs interactifs 
afin que nos écoliers reçoivent le meil-

leur enseignement possible avec une 
technologie répondant au besoin ac-
tuel de nos instituteurs.

Je suis également heureux de consta-
ter que les dernières tempêtes et pluies 
importantes n’ont pas inondé l’avenue 
de Montmirail, preuve que les travaux 
que nous avons réalisés sur le bassin 
versant Nesles-Étampes sont opération-
nels et qu’enfin les riverains n’ont plus à 
craindre ces fâcheuses inondations.

Vous découvrirez et revivrez par les dif-
férents articles les évènements du prin-
temps sur notre commune dont la fête 
de la Conge qui fut un véritable succès.

Je vous laisse maintenant à votre lecture 
et je vous souhaite un bel été ensoleillé.

À très bientôt.

L'

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

Comme promis lors du dernier numéro, je vous communique la liste des 
investissements prévus cette année sur Étampes-sur-Marne…  sans augmentation 
d’impôts bien évidemment…
 DÉPENSES RECETTES
  (Subvention)
Réaménagement place de la Mairie 88.800,00 € 20.080,00 €
Traverse de la commune 247.400,00 € 33.684,75 €
Aménagements paysagers 9.400,00 € 3.812,00 €
Vidéoprojecteurs interactifs école 9.000,00 € 
Travaux menuiseries extérieures salle des fêtes 29.400,00 € 6.125,00 €
Achat balayeuse mécanique 19.010,00 € 4.000,00 €
Remplacement porte salle des associations 4.600,00 € 
Élagage peupliers stade 6.600,00 € 
Abattage peupliers sente des Nénuphars 5.000,00 € 
Réfection tombe Soldats morts pour la France 1.200,00 € 
Travaux église 12.900,00 € 4.664,00 €
 433.310,00 € 72.365,75 €

Le fonds de compensation de la TVA s’élèvera à 59.243,47 € auxquels s'ajouteront 
72.701,75 € de subvention.

Le mot

du maire
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Le 13 juin nous nous sommes pro-
menés parmi les Hortillonnages 
d’Amiens, ensemble de jardins flot-
tants étalés sur 65 km de canaux. 
Puis nous avons visité la maison 
de Jules Verne, découverte intéres-
sante voire étonnante. Nous avons 
ensuite embarqué sur un bateau 
naviguant sur la Somme, moment 
parfait pour nos aînés enchantés 
de ce déjeuner sur l’eau. En com-
pagnie d’un guide nous avons par-
couru la ville et nous avons pu voir 
la tombe de Jules Verne qui repose 
dans un parc de 17 hectares. La 
journée s’est conclue par une visite 
à la cathédrale d’Amiens, riche en 
vitraux et statues et dotée d’un 
orgue magnifique. Le groupe était 
ravi de ce voyage.

Voyage des Anciens
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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

20 rue de la Prairie
02400 Étampes-sur-Marne

03 23 83 31 26

Tondeuses : 

rappel des horaires

 
Par esprit civique et par respect pour son voisinage, on se 
conforme aux horaires réglementés :
 • La semaine, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
 • Le samedi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
 • Le dimanche et les jours fériés, de 10 h 00 à 12 h 00

Fermeture de l’agence 

postale en août

 
Votre agence postale sera fermée

du 5 au 25 août inclus.

Secrétariat de mairie

Congés d’été 
Pendant toute la durée des congés d’été, le secrétariat et les 
élus n’assureront pas de permanences le samedi matin. 
Centre de loisirs du 8 juillet au 2 août

Pour tout renseignement  ou toute 
demande d’inscription, vous pouvez 
vous adresser au service dédié au 
centre de loisirs, dorénavant géré 

par la Communauté d’agglomération installée depuis juin 
dans son tout nouveau siège, 2 avenue Couvrecelles. 

Rentrée scolaire 

2019-2020 

Les enfants reprendront le chemin de 
l’école le 2 septembre.

Centre de loisirs
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Fête de la Conge

C’est dans une ambiance comme d’habitude très chaleureuse 
que s’est déroulée cette jolie fête toute la journée du 12 mai. 
Nous avons tout d’abord écouté sur les chemins de la Conge 
les histoires et contes orientaux de Layla Darwiche puis admi-
ré autour de l’étang les œuvres étonnantes et poétiques de 
Valérie Guignot ainsi que les créations de l’APEI. 
L’après-midi, nous avons eu le plaisir d’entendre 2 concerts 
avec les Fonds de bouteilles et la Troupe Badour qui se sont 
succédé sur la scène. Nombreux étaient ceux qui n’ont pas 
résisté à danser dans une sorte de bal improvisé et spontané ! 
Oui, c’était une belle journée !
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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

Repas des anciens le 19 mai 

Environ 90 personnes sont venues partager
un moment très festif.

Un peu de littérature… 

Quelques mots du grand poète Robert Desnos qui donnent à penser…

La culture est un enjeu. Quand on permet à ceux qui en sont exclus d’accéder à l’art et à la connaissance, on sème une graine 
de liberté qui peut les soustraire à la toute-puissance des tyrans.

Samedi 13 juillet
21 h : bal gratuit place de la mairie avec M@t Music

21 h 30 : départ place de la mairie pour la retraite

aux flambeaux

23 h 30 : feu d’artifice

Dimanche 14 juillet
Dépôt de la gerbe au monument aux morts à 16 h 30

17 h 00 : buffet et buvette offerts par la mairie

La Fête nationale

Elle aura lieu le 
dimanche 25 août 2019

De plus amples 
informations vous seront 
communiquées ultérieurement

La Fête patronale





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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Dessert exotique : les perles du Japon au lait de coco

Un dessert tendance et léger !
Pour environ 4 personnes :
• 50 g de perles du Japon ou tapioca
• 40 cl de lait de coco
• 20 cl de lait
• 2 sachets de sucre vanillé ou l’équi-
valent en cassonade
• Une mangue ou une banane
Faire chauffer les 2 laits avec le sucre 
jusqu’à ébullition.

Ajouter les perles du Japon et laisser 
cuire tout en remuant entre 10 à 15 min.
Verser la préparation dans des verrines 
ou ramequins. Ajouter des rondelles de 
banane, de mangue ou de n’importe 
quel fruit d’été bien mûr comme 
l’abricot.
Décorer avec des framboises ou feuilles 
de menthe.

le 25 août : 

anniversaire 

de la Libération 

de la commune

Le 25 août, à 11 h, une gerbe sera dé-
posée au monument aux morts pour 
commémorer la Libération de la com-
mune. Un apéritif sera offert après la 
cérémonie.

Lettre de remerciements de M. Cocci  
concernant le 11 novembre 2018 :

Par ce courrier, les Anciens Combattants 
d’Étampes-sur-Marne tiennent à remer-
cier toutes les personnes qui ont assisté à 
la cérémonie du Centenaire de la Grande 
guerre.
Merci à Monsieur le Maire et à son conseil 
municipal pour l’achat du drapeau qui 
représente toutes les générations du feu : 
anciens de 39-45, anciens d’Indochine et 
des Opex, cela prouve qu’à Étampes, on 
n’oublie pas le sacrifice de nos ainés qui se 

sont battus pour notre liberté.
Merci aux enseignants et aux enfants pré-
sents ce jour-là, pour chanter la Marseil-
laise.
Nos remerciements vont également à 
Laurent et Yohan, organisateurs d’une 
super exposition dans la salle André Ju-
main, qui représentait la vie des Poilus à 
cette époque.
Nous ne voudrions pas terminer ce mes-
sage sans remercier les dames qui ont 
vendu les bleuets, sachez que la collecte 
a rapporté 277 euros, merci aux généreux 
donateurs.
Une très belle journée du souvenir qui a 
marqué les esprits.
Merci encore à vous toutes et à vous tous.

La médiathèque

Un peu de culture

Brève histoire de sept meurtres, de 
Marlon James, qui s’affirme dans ce 
roman comme le fils spirituel de Toni 
Morrison, romancière américaine, 
prix Nobel de littérature en 1993 
pour l’ensemble de son œuvre, et de 
James Ellroy, auteur du  Dahlia noir. 
«Construit comme une vaste fresque 
épique habitée par des dizaines de 
personnages », dont Bob Marley, Marlon 
James vous offre « un livre hors norme, 
tour à tour sombre, drôle, cru, et toujours 
passionnant, signe d’une rare ambition 
littéraire et d’un talent prodigieux. »

Une bande-dessinée jeunesse, Elma. 
Une vie d’ours. Volume 1. Le grand 
voyage, d’Ingrid Chabbert, scénariste, 
et de Léa Mazé, dessinatrice-coloriste. 
Un récit à la fois touchant, drôle et sur-
prenant, vous plongeant au cœur d’une 
nature sauvage pleine d’humanité. Une 
histoire qui pourrait bien vous remémo-
rer de bons souvenirs d’enfance en vous 
rappelant les aventures de Mowgli. 

Un album jeunesse, Trop tôt, de l’au-
teure Céline Sorin, qui nous livre 
l’aventure d’une naissance, faite 
de fragilité, d’angoisses et de 
bonheur. Un album d’une grande 
douceur que l’illustratrice, Célia 
Chauffrey, embellit d’une grande 
délicatesse à travers ses dessins. 
Bien d’autres nouveautés seraient 
ravies de vous tenir compagnie 
cet été ! 
Venez vite les découvrir !


