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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, Stéphane 
Chainay et Jean-Luc Magnier.
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Les Amis de la Marche Athlétique de Château-Thierry, l’Athlétic-Club 
de Château-Thierry, avec la participation de la Ville d’Etampes et du 

Comité des Fêtes  d’Etampes sur Marne présentent 

Dimanche 24 novembre 2019 

8 heures 
d’Etampes sur Marne 

19ème édition 

Epreuves ouvertes à tous 
8 heures de marche individuelles ou par 
équipes / départ à 8 h 00 
 
10 kms marche / départ à 10 h 00 
 
Marches jeunes / départ à 14 h 00 
 

Présentation obligatoire d’une licence FFA ou UFOLEP ou d’un 
certificat médical de moins de trois mois pour pratique sportive 

Buvette et restauration sur place 

I.P.N.S. 

Commune 
d’Etampes sur Marne 

en partenariat avec le 

Noël des petits Étampois
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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

Le tout nouveau Pôle d’agglomération, 
l’Aiguillage, a été inauguré le vendredi 
13 septembre 2019 au cours d’une belle 
fin d’après-midi, en présence de Jean-
Luc Magnier, maire d’Étampes-sur-Marne 
et vice-président aux Grands travaux, 
Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, 
Étienne Haÿ, président de la Communauté 
d’agglomération de la région de Château-
Thierry (CARCT), Michèle Fuselier, vice-
présidente du Conseil départemental de 
l’Aisne, Xavier Bertrand, président de la 
Région Hauts-de-France, Jacques Krabal, 
député, Nicolas Basselier, préfet de l’Aisne.

Environ 500 personnes sont venues 
écouter nos élus dont les discours étaient 
entremaillés de films vidéo au cours 
desquels nous avons entendu les souvenirs 
des ouvriers et cheminots qui ont travaillé 
dans l’ancienne friche ferroviaire. Nous 
avons également écouté les témoignages 
des agents qui se sont installés récemment 
dans les locaux flambant neufs.
Des visites guidées du siège étaient 
proposées et un buffet était offert à la 
grande joie de tous les invités.

Inauguration de l’Aiguillage, 

siège du Pôle d’agglomération
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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

Commémoration

Deux dates à retenir 

• Le 11 novembre à 11 h, en présence 
des enfants de l’école primaire, 

au monument aux morts.

• Le 8 décembre, pour un hommage 
rendu aux anciens combattants d’Algérie.
Ces cérémonies seront suivies du verre de 

l’amitié salle des associations.

Le comité des fêtes organise deux 
soirées lotos à la salle des fêtes à partir 
de 19 h 30 les :
 • 16 novembre
 • 14 décembre

Tous les mercredis ou samedis, vous pou-
vez déposer des livres que vous ne souhai-
tez pas garder à la médiathèque. Ils seront 
gracieusement offerts à l’occasion d’une 
nouvelle foire aux livres 
le samedi 9 novembre après-midi de 
14 h à 18 h à la médiathèque. 
 Venez nombreux !

Lotos

Un peu de poésie 

avec l’Américain 

Raymond Carver

Pluie
Me suis réveillé ce matin avec
Un besoin terrible de passer la journée 
au plumard
À lire. Y ai résisté une minute.

Puis j’ai regardé par la fenêtre la pluie.
Et abandonné. Me suis entièrement
Confié à la garde de ce matin pluvieux.

Est-ce que je revivrais ma vie ?
Commettrais-je les mêmes erreurs 
impardonnables ?
Oui, à la moindre occasion. Oui.

Foire aux livres à la médiathèque

Opération brioches

au profit de l’APEI

La générosité et la gourmandise des 
Étampois ont permis de récolter la 
somme de 893,80 € au profit de 
l’association APEI. Merci à vous !
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Nouveau  : depuis septembre, des navettes supplémentaires 
entre la gare et les différents arrêts de bus d’Étampes-sur-
Marne sont à notre disposition.
Vous pouvez acheter une carte 10 voyages au prix de 7,90 € au 
bar tabac Au bon coin qui est l’un des dépositaires de Fablio.
Pour toute information ou réservation, appelez au 03 23 53 50 50 
(prix d’un appel local) ou consultez les horaires des lignes desser-
vant toute l’agglomération sur le site www.fablio.fr.

C’est un spectacle de marionnettes. D’une durée de 45 min, 

Variouchka et le loup est une adaptation façon western sur 

fond de musique tzigane du Petit chaperon rouge.

Les enfants accompagnés de leurs parents sont accueillis le 

samedi 21 décembre  à 14 h salle des fêtes André Jumain. 

Le spectacle est offert par la mairie et sera suivi par l'arrivée du 

Père Noël  pour la distribution de friandises.

Repas des anciens 

et après-midi dansant

L’Amicale des Anciens d’Étampes-sur-Marne organise son 
44e repas le jeudi 7 novembre 2019 salle André Jumain à 
12 h 00.
Participation à ce repas :
 • 25 € pour les amicalistes
 • 45 € pour les non-adhérents
Pour garantir une bonne organisation de cette manifesta-
tion, n’attendez pas le dernier moment pour votre réser-
vation qui doit nous parvenir avant le jeudi 31 octobre.
Au programme, un bon repas concocté par notre traiteur 
DG Concept et une ambiance festive grâce à notre anima-
teur Serge.
Venez nombreux pour que nous passions ensemble un 
super après-midi.

Inscriptions auprès de Mme Lallement : 03 23 83 51 16

Bus entre la gare SNCF 

et Étampes-sur-Marne

Noël des petits Étampois

8 h de la marche

Le dimanche 24 novembre 2019 se déroule la 19e édition des 
8 h de marche d’Étampes-sur-Marne organisée par les Amis 
de la marche athlétique de Château-Thierry, l’Athlétic-club de 
Château-Thierry et le comité des fêtes d’Étampes-sur-Marne.

Les épreuves sont ouvertes à tous.

• 8 h de marche individuelle ou par équipe : départ à 8 h 00

• 10 km de marche : départ à 10 h 00

• Marche jeunes : départ à 14 h 00

Présentation obligatoire d’une licence FFA ou UFOLEP ou d’un 
certificat médical de moins de 3 mois pour pratique sportive.
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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

Entre comédie théâtrale, chanson et chorégraphie, L’effet papillon vous fera 
entrer dans la vie de François et de sa fille Fanny qui tiennent un hôtel au bord 
de la mer. Mais leur vie va être bouleversée par l’arrivée de la nouvelle femme 
à tout faire, Yolande, bloquée dans les années 70 avec son look coloré. Elle ne 
sera pas la seule à entrer dans la vie de François et Fanny, il y aura aussi Mo-
nica, un travesti tombé en panne devant l’hôtel et Lola, une jeune fille de 19 
ans jetée dehors par ses parents. Ces cinq personnages vont se rencontrer, se 
détester, s’aimer, mais ils n’auront d’autre choix que de se supporter pendant 
un weekend car ils sont tous bloqués dans le bar, une alarme de confinement 
ayant retenti à la radio…

L’association les Fourberies d’Étampes vous propose une 

pièce de théâtre réjouissante !

Vendredi 27 septembre 2019, les anciens d’Étampes-sur-Marne se sont 
rendus à Moret-sur-Loing pour leur dernière escapade de  l’année. 
Elle a débuté par une visite au musée du vélo très commentée qui nous 
a fait découvrir ou redécouvrir des modèles surprenants allant du vé-
lo-bi au vélo-ambulance 1er secours en passant par le vélo-solex et de 
course. Elle a été suivie d’une pause déjeuner dans un petit restaurant 
très sympathique où nous avons fait bombance. Puis direction le musée 
du sucre d’orge, dans un cadre reposant et champêtre. Notre guide, pas-
sionnée, nous a mis l’eau à la bouche ! Dommage que les sucres d’orge 
ne soient pas vendus sur place. Enfin un retour sur Étampes bien mérité, 
mais toujours trop tôt.

Voyage de l’Amicale des anciens
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L’une des façades de l’église, très endommagée par des 
infiltrations d’eau, a été rénovée avec un grand savoir-faire 
par l’entreprise DACC. 
Coût de l’opération : 11 661,89 € HT
Subvention du Département : 1 749,00 €
Subvention de l’État : 5 247,86 €

Travaux de rénovation

Pour une meilleure sécurisation du bâtiment, les 
principales portes et fenêtres ont été 

pourvues de volets roulants.
Coût de l’opération : 21 419,05 € HT

Subvention de l’État : 9 638,00 €

La salle des fêtes
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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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Conseils de lecture

de la médiathèque

Room, roman coup de cœur de la mé-
diathèque, offrant un récit unique et 
sublime, d’une jeune femme forte et 
incroyable, confrontée à l’atrocité de 
l’enlèvement, de la séquestration et 
du viol, qui fera tout pour sauver la vie 
de son fils. 
Une histoire d’une grande sensibilité, 
tant par son sujet que par la manière 
dont l’autrice, Emma Donoghue, a 
choisi de nous faire part de la vie de 
cette jeune mère, à travers son fils, 
Jack. 
Un contraste percutant ; la cruauté du 
monde vu à travers les yeux d’un en-
fant, raconté grâce à des mots enfan-
tins. 

Ne dites pas à ma mère que je suis 
handicapée, elle me croit trapéziste 
dans un cirque, roman témoignage 
d’une jeune femme combative, Char-
lotte de Vilmorin, partageant le récit 
de ses aventures en fauteuil roulant, 
accompagnées de rires, d’hésitations, 
de réflexions, mais surtout de change-
ments. 
Un récit d’apprentissage pour les lec-
teurs afin de comprendre que « le 
handicap n’est pas un handicap, ni 
un nom, ni une prison. Pas même une 
condition ». 

Le Chat et l’oiseau, album jeunesse 
inspiré d’un tableau du peintre-poète 
Paul Klee, du même nom. L’autrice 
Géraldine Eslchner offre un récit tout 
aussi poétique, sublimé par les illus-
trations de Peggy Nille, pour raconter 
la belle histoire d’un chat qui rêvait de 
liberté.

Il est rappelé qu’il 
est interdit de brûler 
ses déchets verts ou 
ménagers dans les 

jardins, la déchèterie 
de Château-Thierry 

est à votre disposition.

Distribution 

du colis des anciens

Comme chaque année, le maire et les conseillers muni-
cipaux auront le plaisir de remettre aux anciens dans 
la matinée du dimanche 22 décembre quelques dou-
ceurs sélectionnées avec soin.

Incivilités

Les propriétaires de 
chiens sont invités à 

ramasser les 
déjections canines.

Des personnes accréditées par la mairie se
présenteront à votre domicile munies d'un badge.

Sophie Tatin a été élue 

« meilleur artisan formateur du 

département de l’Aisne tous métiers 

confondus » 

à l’occasion de la remise des Trophées 

de l’artisanat 2019. 

La municipalité est très fière et la 

félicite chaleureusement de 

cette récompense méritée


