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La commune a postulé 
auprès du préfet et de l’ARS 
pour être centre de vacci-
nation. Nous sommes sou-
tenus dans cette démarche 
par Mme SMOLIS, la phar-
macienne, et par nos deux 
infirmières, Mmes BRIET et 
MORET. Cette requête est à 
l’étude mais d’ores et déjà, 
nous leur adressons tous nos 
remerciements.

La vaccination

Un registre de personnes vulnérables a été mis en place 
fin 2020. Si vous êtes concerné(e), l’imprimé qui vous 
a été distribué doit être déposé au secrétariat de la 
mairie pour que nous puissions vous contacter en cas 
de besoin.

Le  
registre  

des  
personnes 

vuLnérabLes
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Le mot
DU MAIREDU MAIRE

La crise sanitaire et La santé

Cour de récréation

ous avons adop-
té et mis en place 
un protocole strict 
à la cantine. Les 
enfants sont répar-

tis dans deux salles, cantine 
et salle des associations, de 
façon à ce qu’ils déjeunent 
par classe à la même table 
sans qu’il y ait brassage. Les 
récréations sont organisées 
en alternance par cour ou 
demi-cour.

N
La cantine

docteur Manu a choisi de partir à l’hô-
pital de Villiers-Saint-Denis en service 
gériatrique. Nous avons appris son 
départ en novembre. Si nous respec-
tons son choix, nous aurions aimé être 
informés plus tôt afin d’anticiper son 
départ. Des reproches ont été adres-

sés au maire mais est-il utile de préci-
ser que celui-ci a peu de pouvoir pour 

attirer un médecin généraliste.

Sur les conseils de Mme SMOLIS, une annonce a 
été diffusée sur le site de l’Ordre des médecins 
précisant qu’un local est mis à disposition par le 
propriétaire qui consent à une baisse de loyer. Il 
est également indiqué que la municipalité facili-
tera l’installation du médecin généraliste dans la 
mesure de ses possibilités. 

La commune est loin d’être la seule à manquer 
de médecin. Restons optimistes…

Le rempLacement du dr manu

Je
tiens à vous com-
muniquer quelques 
nouvelles de notre 
village. Cette année, 
nous n’avons pu 
organiser de céré-

monie des vœux compte 
tenu, bien entendu, de 
la crise sanitaire qui nous 
frappe tous à des degrés 
divers. 

Depuis le printemps 2020, 
il ne nous a pas été pos-
sible de nous retrouver 
au sein des associations, 
des fêtes communales et 
spectacles organisés par 
le comité des fêtes et la 
mairie ou de participer 
aux événements sportifs 
habituels. Nous retrouver 
en famille ou entre amis 
comme on le désirerait 
nous est également diffi-
cile voire inenvisageable 

et cette situation qui per-
dure pèse sur nos vies. 
Mais dès cette crise pas-
sée, même s’il nous fau-
dra encore nous montrer 
patients, nous nous rat-
traperons, c’est promis !

Dans ce nouveau numé-
ro, vous allez être infor-
més des nombreux pro-
jets concernant l’année 
2021. Ils contribueront à 
améliorer votre lieu de 
résidence, votre quartier 
et bien sûr votre village 
dans son ensemble.

Je remercie le personnel 
municipal qui répond pré-
sent depuis mars dernier 
pour assurer au mieux ses 
missions de service public. 
J’adresse également mes 
remerciements à l’en-
semble du conseil muni-
cipal qui s’investit en ces 
temps sombres et difficiles 
pour que notre village 
vive le mieux possible et 
continue à se développer.

Il me reste à vous souhaiter 
une excellente année, joie, 
bonheur et réussite dans 
vos projets, et bien évidem-
ment une excellente santé.

À très bientôt.

Le maire, 
Jean-Luc MAGNIER, 
et le conseil municipal.



La rénovation des étanchéités 
du château-d’eau est également en cours 
pour plusieurs mois encore. 

Les travauX À venir et en 
cours

près une année de 
c o n c e r t a t i o n s  e t 

de travail avec le 
Consei l  départe-

mental, la vil le de Châ-
teau-Thierry, la commune 
de Nogentel, la CARCT et 
les services de l’État, nous 
étions parvenus à conce-
voir un projet qui satisfaisait 
tout le monde et mettait en 
sécurité piétons et cyclistes. 
Il  prévoyait également l’ac-
cès aux commerçants et 
artisans.
Le coût de l’opération est 
d’environ 1 100 000 € HT à 

Le giratoire 
(carrefour des feuX rd1/rd1003)

ce jour et c’est là que le 
bât blesse… Seulement 
deux collectivités devront 
payer la facture : le Conseil 
départemental pour 60 % 
et notre petite commune 
à hauteur de 40 % soit envi-
ron 440 000 €. Cette somme 
représente environ 3 ans 
d’investissements pour notre 
commune ! Pour être clair, 
pendant 3 ans, aucuns tra-
vaux ne seraient réalisés. 
Ce projet est structurant 
pour l’ensemble du territoire 
et s’il sert aux Étampois, il 
sert également à tous ceux 

qui empruntent ce carrefour 
clé. Si le Conseil départe-
mental a pris toute sa part, 
nous aurions souhaité une 
véritable prise en charge de 
la part des autres collectivi-
tés et de l’État. La commune 
pourrait s’engager à hauteur 
de 20 %.
Ce sujet a été débattu au 
cours du conseil municipal 
du 9 décembre 2020 et d’un 
commun accord, il a été 
décidé d’abandonner ce 
projet afin de ne pas obérer 
les finances de notre com-
mune.

rues du cLos  

   des Lisses 

et de La rédidence

2020 a été pauvre en matière de travaux, 
2021 marquera une reprise en ce sens. Nous 
procéderons à l’enfouissement des réseaux 

électriques et téléphoniques de la rue du Clos 
des Lisses. Suivra la réfection de la voirie avec la 
mise en sens unique de celle-ci, la mise en place 
de stationnements et la priorité aux piétons en 
raison de la faible largeur de la rue.
Une information vous sera communiquée ulté-
rieurement. Les travaux débuteront début mars 
pour une durée de quatre semaines. 
Dans un même temps, le réseau pluvial et 
l’enrobé de la route seront réalisés rue de la 
Résidence.

Si

rempLacement  
des canaLisations  
d’eau potabLe

Usesa, concessionnaire du réseau 
d’eau potable, a procédé au rempla-

cement des canalisations sur les deux 
carrefours, Ernest Couvrecelle, avenue 

de Montmirail, et rue Nervo. Ces travaux 
vont permettre ainsi de déconnecter la 

canalisation vétuste de diamètre 300 qui 
coupait le village et qui a occasionné, il y a 
deux ans, l’inondation de cinq maisons rue 
Maurice Champlon.

L’

rue nervo

A
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remplacement de la canali-
sation d’eau potable néces-

site des travaux au plus vite. Les 
diagnostics des réseaux d’eaux 
usées et pluviales montrent que 
ceux-ci sont en très mauvais état 
et doivent être remplacés par la 
CARCT, concessionnaire de ces 
réseaux. Nous procéderons ensuite 
à l’enfouissement des réseaux élec-
triques qui est prévu le dernier tri-
mestre de cette année avec dans 
la foulée la réfection totale de la 
voirie. Certains d’entre vous ont 
suggéré la réalisation de tous les 
travaux durant la même période. 
Ce serait bien sûr l’idéal, mais 
cette organisation impliquerait 
une rue ouverte pendant plusieurs 
mois avec impossibilité de rentrer 
chez soi. La coactivité de ces tra-
vaux est donc impossible. Il faudra 
donc que les riverains se montrent 
patients et compréhensifs car ces 
travaux sont indispensables. 
Dès que le planning sera établi, 
les intéressés en seront informés 
et conviés à une réunion durant 
laquelle toutes les explications leur 
seront apportées.



Les travauX sur Les bâtiments cadre de vie

Le bon coin 
& chez sophie

travaux de rénovation des deux com-
merces s’achèvent au café Le bon 

coin et au salon de coiffure Chez Sophie : 
mise aux normes électriques, chauffage, ins-
tallation de toilettes et ravalement. 
Ils permettent de garantir le bâtiment et 
de pérenniser nos commerces. Le montant 
s’élève à 50 000 €.
Précisons également que huit mois de gratui-
té sur les loyers ont été offerts afin d’aider nos 
commerçants à traverser cette crise.

Les

poursuivons la réno-
vation de l’église : 

les travaux concernant le mur 
intérieur sud, le pignon d’entrée 
et le remplacement des portes 
seront engagés à partir du 21 
février pour 45 000 €. Ils seront 
subventionnés à 80 %. 

L’égLise

Nous 

profitons du plan de relance qui 
pourrait nous subventionner à hau-

teur de 60 % à 80 % pour le remplace-
ment des portes et fenêtres du bâtiment 

regroupant la cantine et la médiathèque. 
Montant de l’opération 39 225,60 €. 
La réponse de l’État est en attente.

Nou
s 

La cantine 
& La médiathèque

La conge

fiscaLité
L’ensemble de ces projets sera réalisé sans augmentation d’impôts.
Si notre commune n’est pas des plus riches, sa situation financière est 
saine avec un endettement faible.

entretien et l’aménagement de l’espace naturel de la Conge sont poursuivis avec l’aide du Conser-
vatoire d’espaces naturels de Picardie. Des travaux d’abattage et de débardage sont réalisés en 
ce moment par traction animale, la zone de travaux n'étant pas accessible aux engins. Ce choix est 
également conditionné par notre souci de respecter notre environnement.L’

Il est prévu de rénover l’aire de jeux située dans 
le parc de la Résidence et de l’enrichir de struc-
tures supplémentaires. 

Le parc 
de La résidence

une nouveLLe 
aire de jeuX
Une nouvelle aire de jeux pour 
les enfants sera également créée 
dans la résidence des Aulnes.
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Nous avons, après quelques travaux, rouvert notre médiathèque. 
M. Félix Corré vous y attend et vous fera découvrir notre nouvelle 
offre. Pendant ces temps de couvre-feu, se remettre à la lecture 
peut être un excellent remède à nos maux.

réouverture  
de La médiathèque



 

La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent.

Albert Camus

Un pEU  
DE cUltURE…
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Les résuLtats 
du dernier 
recensement

elon le dernier recensement effec-
tué dans notre commune et les 

chiffres communiqués par l’Insee, 
Étampes-sur-Marne compte à ce 

jour 1 306 habitants.S

poUR fêtER lE noUvEl An chInoIs

Wok auX Légumes  
et crevettes

•  Une carotte et une petite courgette  
détaillées avec une julienne.

•   Les brocolis sont précuits à la vapeur  
mais doivent rester croquants. 

•  Un poivron rouge ou jaune découpé  
en morceaux.

•  Un morceau de gingembre épluché  
et découpé en petits tronçons  
(compter environ 5 morceaux).

•  3 gousses d’ail épluchées, coupées  
en 2 et écrasées grossièrement.

•  Une petite bouteille de sauce de soja.

Faire chauffer un bon fond d’huile dans 
le wok puis y jeter le gingembre et l’ail 
qui vont parfumer l’huile.

Ajouter les légumes et les crevettes 
et remuer énergiquement quelques 
minutes. 

Ne pas ajouter de sel, la sauce de soja 
en apporte en quantité suffisante.

Ce wok aux légumes et crevettes est 
servi au choix avec du riz parfumé 

ou des nouilles chinoises.

recette


