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LE MOT
DU MAIREDU MAIRE

errons-nous enfin le bout du tun-
nel ? Nous le voulons tous !

Les restrictions se lèvent progressi-
vement et un retour à une vie plus 

douce se dessine enfin.
Je pense à toutes ces familles qui ont 

été touchées par cette pandémie et 
pour certaines très durement. La mala-

die, le deuil…
Le conseil municipal  et moi-même les assu-

rons de tout notre soutien et leur souhaitons 
beaucoup de courage.

Enfin les associations reprennent du service 
avec beaucoup d’envie et de plaisir. Des évè-
nements sont prévus permettant de recréer 
ce lien social qui nous a tant manqué !

Le comité des fêtes a organisé un petit mar-
ché campagnard qui a rencontré un franc 
succès et la seconde édition aura lieu le 
dimanche 13 juin au matin.

Les amoureux de la course à pied pourront 
prendre le départ de la Champ’Aisne le 13 juin 
également, les organisateurs annoncent plus 
de 500 participants.

Ces deux évènements respecteront les règles 
imposées par la préfecture.

Nous pouvons également reprendre un 
verre chez nos amis Lucas et Jordan, au 
café Au bon coin,  dans un établissement 
rénové. 

C’est un retour vers une vie normale. 

Dans ce numéro, nous faisons le point sur 
l’avancement de nos réalisations et celles 
à venir.

N’oubliez pas également de participer à 
ce moment démocratique que sont les 
élections régionales et départementales. 
Elles auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.
Je vous rappelle que ces deux collecti-
vités sont des relais importants pour nos 
communes.

Dans l’attente de vous revoir, je vous sou-
haite un bel été et surtout prenez soin de 
vous et de ceux qui vous entourent.
Bonne lecture.

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



RECENSEMENT

N°20 Au fi l  des saisons – 3

Les élections  
régionales et départementales  
se dérouleront :

 le dimanche 20 juin pour le 1er tour,

 le dimanche 27 juin pour le 2d tour.

Horaires : 8 h 00 -18 h00

Attention ! 

Le bureau de vote sera installé 
salle polyvalente André Jumain, rue Pierre Sémard.
Le port du masque est obligatoire.

Merci d’utiliser le gel hydroalcoolique à votre 
disposition, d’apporter votre stylo pour les signatures  
et de respecter les gestes barrières. 

LA VACCINATION, 
ÇA SE PASSE COMMENT ?

Il est recommandé de consulter  
au quotidien et de préférence le matin 
les applications ou sites suivants pour  
se faire vacciner plus rapidement :

• Doctolib

•     Covidliste, nouvelle application pour être 
contacté dès qu’une dose est disponible  
près de chez vous

• Vite Ma Dose !

Vous pouvez également contacter les phar-
macies pour vous inscrire sur liste d’attente.



RÉNOVATIONS       TRAVAUX DE VOIRIE

nettoyage complet de la salle des fêtes ainsi que les 
murs et balustres de la place André Jumain a été réali-
sés par l’entreprise locale de Didier Goret DG Clean. Les 
photos parlent d’elles-mêmes, inutile de dire que cela 

s’imposait ! L’opération a été effectuée par hydrodécapage 
et hydrogommage doux.
M. Goret procédera au nettoyage des escaliers menant à 
l’église gracieusement. Un grand merci à lui.  
Coût total de l’opération : 9 181,20 €

lice, le long de l’étang, va 
être restaurée par du bois 

d’acacia et du chêne en rem-
placement de la barrière en bois 
étuvé vétuste, en conformité avec les 
essences présentes dans cet espace.
C’est le service technique qui se char-
gera de cette opération.
Nous procéderons, en septembre, 
au curage partiel de l’étang afin de 
limiter la prolifération des roseaux, les-
quels, si nous n’intervenons pas, fini-
ront par combler complétement la 
surface en eau.
Des devis ont été demandés à plu-
sieurs entreprises.
Nous continuons de procéder à l’ac-
quisition des parcelles pour que la 
commune soit propriétaire de l’en-
semble du foncier de cet espace.
L’ensemble des acquisitions et des 
travaux de restauration sont subven-
tionnés par l’Agence de l’eau Seine 
Normandie à hauteur de 80 %.

ans un esprit de 
conservat ion 
de notre patri-

moine, le mur d’entrée de 
la façade de notre église 
ainsi que le mur intérieur 
sud ont été restaurés.
Piochement complet 
des murs, jointement à la 
chaux ciment, reprise des 
tableaux et voussures sur 
vitraux et trompe-l’œil. 
Les deux portes ont éga-
lement été remplacées 
par des portes en chêne 

et peintes dans la couleur d’origine 
rouge sang de bœuf. 
Coût total de l’opération : 34 695,96 € 
Subventions État et Conseil régional : 
27 756,76 €
Nous poursuivrons la restauration par 
phases en bénéficiant des subventions 
à hauteur de 80 % au fil des années.

L’ÉGLISE

RUE DE LA RÉSIDENCE
nfin, c’est fait ! Le tapis d’enrobé de la rue de la Rési-
dence est réalisé.
La canalisation d’eau pluviale a été réparée par le 

rabotage intérieur du calcaire accumulé depuis des années et 
un rechemisage en résine. Ce mode opératoire évite d’ouvrir 
la route et est moins onéreux.
Un marquage au sol interdisant le stationnement au bout de 
la rue a été effectué. Je vous demande de le respecter afin 
de permettre aux riverains de pouvoir sortir de chez eux sans 
problème. Faites preuve de civisme !!!
Coût total de l’opération : 61 300 € • Subvention : 18 935 €

E

partie haute de la rue du Clos des lisses 
a été réaménagée.
Cette rue étroite a été mise en sens 

unique, dans le sens de la rue Maurice Cham-
plon - rue Pierre Sémard.
En outre, cette rue est devenue un espace par-
tagé et est limitée à 20 km/h, c’est à dire que 
les piétons sont prioritaires et non les voitures.
Ces aménagements sont réalisés dans un souci 
de mise en sécurité des usagers.
L’enfouissement des réseaux électriques et télé-
phoniques, la réparation du pluvial, l’enrobé de 
la route et le marquage de places de station-
nement par matriçage contribuent à un embel-
lissement certain de cet espace.
Coût total de l’opération : 136 000 €
Subvention : 22 181,70 €

RUE DU CLOS DES LISSES

La

L’ESPACE 
NATUREL 

DE LA 
CONGE

La
SALLE DES FÊTES ET PLACE A. JUMAIN
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INSCRIPTIONS ÉCOLES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 1er samedi du mois

8h30/12h00 ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert  9h00/12h00

14h00/17h45 ouvert ouvert ouvert ouvert

UN NOUVEAU MARCHÉ A VU LE JOUR,   

Le comité des fêtes organise le 2e dimanche du mois de 8 h 30 à 13 h 30 un 
marché campagnard qui a remporté un franc succès lors de sa première 
édition le 9 mai. On ne peut que féliciter les organisateurs et encourager 
ce genre d’initiative qui permet de consommer local et de soutenir nos 
artisans.
Par ailleurs, c’est l’occasion de se rencontrer et de créer du lien et après 
des mois de confinement, ça fait un bien fou ! Alors à vos agendas, 
venez nombreux !

ÉCOLE NOUVEAU MARCHÉ&
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L’ÉTAMP’AGNARD

ous avons remplacé notre vieille grille d’entrée de l’école 
primaire à bout de souffle par un portail à ouverture élec-
trique et un grillage rigide ce qui lui donne un aspect plus 

moderne.
Coût total de l’opération : 12 596,95 € 
Dans le même temps, le service technique de la commune a réno-
vé le préau et notamment le mur du fond.
L’équipe enseignante pourra ainsi laisser libre cours à l’imagination 
des enfants pour la décoration : fresque murale, graff... 
Tout est ouvert !!

N
ÉCOLE PRIMAIRE

Une clôture et un portail tout neuf !

DOCUMENTS À FOURNIR 

 Justificatif de domicile,

 Attestation sur l’honneur des parents du choix 
commun du lieu de scolarisation de l’enfant  
(et copie du jugement de divorce le cas échéant),

 Livret de famille, carte d’identité ou copie  
d’extrait d’acte de naissance,

 Carnet de santé ou document attestant que 
l’enfant est à jour des vaccinations obligatoires 
pour son âge ou justifie d’une contre-indication 
médicale.

Les admissions se feront auprès  
de la directrice de l’école  
sur rendez-vous téléphonique  
uniquement, après dépôt du dossier 
d’inscription complet en mairie.

Pour contacter l’école  
(prise de rendez-vous ou demandes 
de renseignements) :

•  de préférence par mail   
ce.0021585m@ac-amiens.fr

•  par téléphone au 03 23 83 21 04  
(le jeudi aux heures d’école)

Les dossiers sont à retirer aux horaires suivants (ou à imprimer sur le site officiel 
de la commune www.etampes-sur-marne.com) :
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ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
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CHAMP’AISNE 13 JUIN

DU 25 AU 28 AOÛT

Le 13 juin prochain aura lieu la désormais 
traditionnelle Champ’Aisne organisée  
par Chierry j’y cours. 

Après l’annulation de l’épreuve 2020, la course 
pourra normalement se dérouler cette année,  
avec application des consignes Covid. 

Venez encourager les coureurs au départ des 
épreuves sur le stade de football d’Étampes- 
sur-Marne.

Déroulement de la journée :
  9h00, départ de la course des 32 km 

 et rando de 12 km.
 10h30, départ des 14,5 km.

PARIS-ALSACE

L’épreuve mythique  
de marche se déroulera 
cette année  
du 25 au 28 août. 

En 2020, l’épreuve avait 
été annulée. 

À partir de 19h30, 
les marcheurs traverseront 
notre commune, 
rue Pierre Semard, 
rue de Nogentel.

La plus longue marche athlétique du monde !
2 épreuves 300 & 200 km en étapes
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Inscription : 06 31 45 41 25
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SPORT & LOISIRS
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CÉDRIC NANKIN AUX JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2021

 Le 25 août 
France-Japon, 
13 h heure française
 Le 26 août
France-Australie, 
10 h30 heure française
 Le 27 août 
France-Danemark, 
4 h30 heure française.

Les matchs seront diffusés 
en direct sur les chaînes 
de france.tv.

Le premier match se dispu-
tera dès le lendemain de 
la cérémonie d’ouverture 
en août 2021.

 édric fait partie de l’équipe de 
France de rugby fauteuil. Ce sport 
a été inventé par des accidentés 
de la vie, d’origine américaine, 
dans les années 70. 
Il a participé aux Jeux paralym-
piques de Rio en 2016 où son 
équipe est arrivée à la 7e place.
Après une médaille de bronze 
aux Championnats d’Europe de 
Coblence en 2017 et au Danemark 
en 2019, après avoir été avec son 
équipe 5e aux Championnats du 

monde de Sydney dans sa caté-
gorie en 2018, Cédric s’envolera 
pour le Japon le 10 août. Il suivra 
avec ses coéquipiers un stage 
d’adaptation et d’acclimatation 
de 10 jours à Ikeda, dans l’agglo-
mération d’Osaka, à 3 h de train 
au sud de Tokyo.
Notre Étampois s’entraine sans 
relâche depuis septembre 2020 
pour défendre les couleurs de la 
France aux Jeux paralympiques 
de Tokyo. Son entrainement 
se déroule 2 fois par semaine 
à Paris et 3 fois par semaine à 
Château-Thierry. Par ailleurs, il 
consulte un kinésithérapeute 
régulièrement pour prévenir les 
blessures et une diététicienne du 
sport pour mieux appréhender les 
échéances importantes et mieux 
récupérer. 
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LA TAPENADE VERTE

ORDURES MÉNAGÈRESESTIVALE
RE

C
ET

TE

Mixez les ingédients suivants : 
• 400 g d’olives vertes 
• 4 ou 5 filets d’anchois 
• 3 c. à s. d’huile d’olive 
• 1 gousse d’ail 
•  1 à 2 c. à soupe de jus de citron  

(option : 2 c. à s. de câpres)
- Faites griller des tranches de pain 
-  Tartinez-les de votre tapenade  

et dégustez à l’apéritif  
ou accompagnez-les d’une bonne 
salade de tomates

assage à la redevance incitative pour 
le ramassage des ordures ménagères 
(bacs bleus et gris).
Quand ça change ? 

Qu’est-ce qui change ?
Afin de répondre aux interrogations et aux 

fausses idées de beaucoup d’entre vous, il est 
nécessaire de faire un point sur l’avancée du 
projet de passage à la redevance incitative. 
Le passage de la facturation à la levée des 
bacs d’ordures ménagères est prévu le 1er jan-
vier 2023.
En 2022, vous recevrez une facture fictive où 
l’on vous indiquera ce que vous auriez à payer 
si vous étiez en redevance incitative.
Jusque-là, vous payez en fonction de la valeur 
locative de votre habitation, c’est la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères (TEOM).
Système injuste car le coût de la poubelle 
d’Étampes doit être au même tarif, ni plus cher 
ni moins cher que celui pratiqué par les autres 
communes.
Jusque-là, rien ne change ! Vous pouvez présenter 
vos bacs toutes les semaines sans changement.

Au 1er janvier 2023
Les camions passeront toutes les semaines 
comme maintenant.
Vous paierez un forfait pour un nombre de 
ramassages qui reste à définir, mais le nombre 
de 26 levées par an est pressenti, soit un ramas-
sage toutes les deux semaines. C’est bien à 
partir du nombre de levées et non du poids 
que la facturation sera calculée. Ce dispositif 
ne concerne pas les bacs jaunes que vous pou-
vez continuer à présenter comme aujourd’hui.
Les passages en déchetterie resteront gratuits 
et illimités.

Ce sont les services de la CARCT qui sont en 
charge du ramassage des ordures ménagères, 
donc n’hésitez pas à les joindre pour plus de 
précisions au 03 23 38 34 97.

P

HEURES DE TONTE ET 
AUTRES TRAVAUX BRUYANTS
Arrêté de la préfecture de l’Aisne portant régle-
mentation des bruits de voisinage – art. 8
 

travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-

tils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables  
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

• Les samedis  
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

• Les dimanches et jours fériés  
de 10h00 à 12h00

LES

UNE  
ASSOCIATION 

UTILE
La Maisonnée de Gloria 
est une association loi 1901 qui 
recueille les chats errants. Les 
félins sont vaccinés et stérilisés et 
proposés à l’adoption.

Quand le Sud s’invite dan
s l

e N
ord

…

UN PEU DE 
RÉFLEXION
Edgar Morin, socio-
logue et philosophe 

français bientôt cen-
tenaire : « Plus je lis sur 

le virus, sur les stratégies 
de lutte, sur le confinement et ses conséquences à 
terme, en ajoutant toutes les controverses à ce sujet, 
plus je suis dans l’incertitude. Alors il faut supporter toni-
quement l’incertitude. L’incertitude contient en elle le 
danger et aussi l’espoir. »

contact : 06 84 23 40 99


