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Le mot
DU MAIRE

C’

est avec un réel plaisir que je vous
retrouve pour ce nouveau numéro
Au fil des saisons.
En effet, ce n° 17 marque le début
d’une nouvelle mandature puisque
vous avez élu ce conseil municipal le
15 mars, avec un taux de participation
de 40,3 %, dans les conditions de crise
sanitaire que l’on connait.
L’ensemble du conseil municipal et moi-même vous
remercions de votre confiance renouvelée et soyez
assurés que tous, nous nous attacherons à faire vivre
et développer notre village, comme nous l’avons
fait depuis deux mandats, en ayant toujours à l’esprit le bien vivre ensemble dans le respect de chacun. Vous constaterez que notre nouvelle équipe est
composée de 10 anciens et cinq nouveaux conseillers. Nous sommes certains que ces derniers seront
porteurs d’idées et de projets novateurs et que nous
œuvrerons ensemble au service des habitants de
notre commune.
Vous trouverez la photo de chacun ainsi que les
compétences qu’ils ont en charge. Surtout n’hésitez
pas à vous rapprocher de nous pour toute question
ou information dont vous auriez besoin.

Aline RODRIGUES
Conseillère municipale
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Le mot DU MAIRE

Le mot DU MAIRE

LA CRISE SANITAIRE

N

a fait l’annonce de la distribution d’un masque tissu et
a proposé de servir d’intermédiaire en se rapprochant
de la plateforme d’achat
Résilience pour les communes qui souhaitaient en
acheter pour leurs habitants.
J’ai donc passé commande
de deux masques tissu pour
tous les Étampois de plus de
11 ans début avril.
Quelle ne fut pas ma surprise
d’apprendre après plusieurs
semaines d’attente que les
commandes des communes
n’ont été passées que le
29 mai !
Jusqu’à cette date, on nous
affirmait qu’elles étaient bien
parties et que la pénurie et
la forte demande occasionnaient des retards… C’est
seulement le 22 juin que

nous avons été livrés et nous
avons pu faire la distribution
à partir du 24 juin.
Pour ceux qui ne sont pas
encore venus, vous pouvez
récupérer vos masques aux
heures habituelles d’ouverture
du secrétariat de mairie.
Je suis profondément déçu
de cette gestion et de la
confiance trahie sachant que
pour nous, petite commune, il
était difficile d’accéder à ces
réseaux de distribution.
Je tiens à remercier le président et le personnel de
l’UCCSA qui ont tout mis en
œuvre pour nous aider dans
cette pénible affaire.
Mais enfin, que penser de
ces hommes politiques qui
sont toujours plus tournés
vers la communication que
vers l’action… À méditer !

LES ACTIONS POUR 2020
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Comme annoncés pendant la
campagne électorale, des travaux seront engagés dès cette année.
La chaussée rue de la Résidence sera refaite. Dans le
dernier trimestre, les réseaux
électriques de la rue du Clos
des Lisses seront enfouis pour
le réaménagement de cette
rue en 2021.
L’USESA changera les canalisations d’eau potable avenue de Montmirail, rue Nervo
haute et celles du rond-point
« des petits oignons » de juillet
à novembre.
Gros chantiers en perspective mais indispensables pour
garantir une bonne distribution d’eau potable.
Les études sur la création
du rond-point RD1/1003 sont

Travaux café
et salon de
coiffure.



Canalisations
d’eau potable
de la rue Nervo.

reprises conjointement avec
le Conseil départemental.
Un accord sur son aménagement a été trouvé. Des
travaux sur les réseaux seront
entrepris de 2020 à 2021 et
l’aménagement définitif est
prévu fin 2021, début 2022.
La commune ayant acheté
le salon de coiffure et le café
fin 2019, nous entamerons des
travaux en priorisant la réfection des toilettes et la mise aux
normes électriques du café.
Le chauffage du salon de
coiffure ainsi que la porte de
la vitrine seront remplacés.
La commune remplit donc ses
obligations en tant que propriétaire afin que ces commerces puissent fonctionner
dans de bonnes conditions
car ils sont indispensables à
la vie de notre village.

&

ÉCOLOGIE

ENVIRONNEMENT

N

ous poursuivrons l’acquisition des
terrains de la
Conge et nous mettrons
en place un nouveau
plan de gestion concernant un programme
d’entretien et de travaux en relation avec
le Conservatoire de l’espace naturel.



D

ans ce contexte difficile de crise sanitaire,
je pense que les festivités du 14 juillet seront
soit annulées soit extrêmement réduites. Les incertitudes demeurent également concernant la fête
patronale de fin août car il
s’agit d’éviter la création de
clusters. Mais nous n’écartons pas le projet d’une
manifestation en septembre
ou octobre si les conditions
le permettent afin de nous
retrouver un peu.

La Conge

le secrétariat
de la mairie

Fêtes et
cérémonies

C

ous avons fait de
notre mieux pour vous
apporter toute l’aide
possible pendant
cette période difficile.
Prise de nouvelles de
nos anciens, courses alimentaires, achat de médicaments…
Le secrétariat de mairie est
resté à votre disposition sur
rendez-vous en présentiel et
une permanence du service
technique était assurée.
Je saisis cette opportunité
pour remercier le personnel et les élus qui sont restés mobilisés pendant toute
cette période.
Je voudrais cependant revenir sur l’affaire des masques
et vous dire ma colère. Le
Conseil régional, en la personne de Xavier BERTRAND,

Comme vous le
constatez, notre programme est chargé
mais tenable.
Naturellement, sans
augmentation de la
fiscalité, soyez rassurés.
Je vous laisse maintenant à la lecture
de cette nouvelle
édition et vous dis
à très bientôt. Et
surtout, continuez
à prendre soin de
vous.

Le secrétariat sera

fermé le samedi en juillet et août.
À partir du 1er septembre,
une seule permanence sera assurée
par le maire le 1er samedi du mois
de 10 h 00 à 12 h 00.
Vous pouvez néanmoins prendre
rendez-vous si nécessaire.
Les horaires en semaine restent inchangés :
L undi, mardi, jeudi, vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Sports et loisirs À ÉTAMPES-SUR-MARNE
Activité

Président(e)

Site

Téléphone

Mail
STOP AUX DÉCHETS
SAUVAGES

Comité des fêtes
Événements

M. Jean-Claude MOLINA		

06 84 89 98 92

molina.jc@live.fr

Amicale des anciens
Loisirs

Mme Edwige LALLEMENT		

03 23 83 51 16

lallemented@sfr.fr

M. Georges COCCHI		

03 23 83 41 02

M. Christophe PAGNIEZ		

06 31 11 33 02

pagaille02@aliceadsl.fr

M. KHALDI

06 37 25 06 46

etampesetvous@gmail.com

M. Bruno MENU		

06 10 40 64 02

fourberies.etampes@sfr.fr

M. Hassan ADDIOU	

06 80 50 15 18

secretariat.ctefc@gmail.com

06 66 68 00 83
03 23 69 08 54

isarasso@free.fr

EEnn

matière d’incivilités,
Étampes-sur-Marne ne
fait pas exception et
doit subir le laisser-aller, le
manque d’éducation ou de
jugeotte (comment nommer de tels
comportements ?) de certains habitants qui abandonnent sur la voie publique
canettes, emballages de
toutes sortes et maintenant
masques jetables…

CATM
Commémorations

ASE Badminton
Sport

Étampes et vous
Enfants

etampesetvous.jimdo.com

Les Fourberies d’Étampes
Culture

CTEFC
Sport
(football)

cte-fc.footeo.com

incivilités

fermeture

de l’agence postale
communale

L’agence
postale
communale
sera fermée
du 3 au 30 août
2020
pour congés.

Gym d’Étampessur-Marne / Yoga
Sport
Mme Isabelle SARASSO		
(gym douce, tonic yoga) 			

Marc Menu
nous a quittés…

Ping concept
Sport
(ping-pong)

M. Stéphan ADAMS

president.pingconcept@gmail.com

ASE Pétanque
Sport

Mme. Véronique BRICOTEAU		

06 28 98 37 50

bricotal@orange.fr

M. Dietrich LELEUX

06 20 70 34 00

judoclubomois@hotmail.fr

M. Michel ANTHONY		

06 49 98 89 97

michel02@9online.fr

M. Jérôme LOEILLET	

06 51 67 19 26

jerome.loeillet@free.fr

06 31 90 32 11

alainwanegue@hotmail.fr

Judo club de l’Omois
Sport

judoclubomois.com

Rev’ARTS
Loisirs

La voie du Tai Chi
Art martial

lavoiedutaichi.jimdo.com

Marc Menu a été agent com-

Sporting club d’Étampes
Sport
(musculation)

M. Alain WANEGUE		

pendant 18 ans jusqu’à son
départ à la retraite en 2011.

Les Amis de la marche
athlétique de
Château-Thierry
Sport
(8h de marche d’Étampes)

M. Jérémy CYS		

06 36 80 00 82

lama02400@outlook.fr

Salfoot Étampes
Sport

M. Mickaël HURAND		

07 84 13 65 37

mickael.hurand@outlook.fr

Chierry j’y Cours
Sport
(Champ’Aisne
et Étampes’Troll)

M. Jean-Marc ESTEVES

http://chierryjycours. e-monsite.com/

06 31 45 41 25

outchy@free.fr

HCCT Hand ball
Sport
(salle des sports d’Étampes)

munal à Étampes-sur-Marne

Mme Florence VAZART
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06 09 28 44 58

florence.vazart@orange.fr

actualités
de la médiathèque

LaLa

médiathèque a fait peau neuve du sol au plafond : pose d’un parquet flottant, espace totalement repeint.
Nous allons procéder au recrutement d’une personne
en charge de notre fonds bibliothécaire dans les
toutes prochaines semaines et vous tiendrons informés
du jour de sa réouverture prévue en septembre 2020.

Par son professionnalisme et
son dévouement, il a été le
pilier du service Technique. II
est resté très impliqué dans la
commune notamment à la
mairie et dans diverses associations, donnant généreusement de son temps et de sa
personne. Il nous manque terriblement et nos pensées vont
à sa famille.
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recette

Saumon en papillote
Des études scientifiques récentes mettent en garde contre la
toxicité de l’aluminium quand il est au contact direct des aliments. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser du papier
sulfurisé que vous entourez ensuite d’une feuille d’aluminium
pour la cuisson au four ou au barbecue.

Préparation d’une sauce
pour 4 pavés
•	Mélanger un demi-verre
d’huile d’olive avec un
jus de citron, une cuillère
à café de vinaigre balsamique, du sel et du poivre

•	Recouvrir chaque pavé du
mélange préparé
•	Ajouter aneth ou thym
selon les goûts

•	Refermer chaque papillote après l’avoir entourée
d’aluminium à l’aide
•	Ajouter un oignon finement
d’un cure-dents.
ciselé
Cuisson 20 min au four à 180°
•	Disposer les pavés sur
4 feuilles de papier sulfurisé Bon appétit !

vie scolaire

un peu
de bon sens…
« Nous
devons
apprendre
à vivre
ensemble
comme
des frères,
sinon nous
allons mourir
tous ensemble
comme des idiots. »
Martin Luther King

DD

et périscolaire

ès la rentrée de septembre 2020,
Mme Pauline Declerk, que nous
connaissons tous, reprend la direction de l’école.
D’ores et déjà, 25 enfants sont inscrits dont 24 en petite section de
maternelle. Aucune classe n’est
donc menacée de fermeture !
Le centre de loisirs (ALSH) accueille
les enfants du 6 au 31 juillet. Vous
pouvez encore les inscrire auprès
du service Enfance jeunesse de la
Communauté d’agglomération :
eddy.bouny@carct.fr
www.carct.fr
07 62 35 15 89
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