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Mar ne

Le mot
DU MAIRE

L’

année 2021 touche à sa fin, avec
une sortie possible du tunnel à
condition bien sûr de rester vigilant dans ce contexte de pandémie. Nous reprenons peu à peu
nos activités sportives, culturelles,
festives avec cette sensation de
revivre enfin… et c’est bon !

3 mois suivi en mars du remplacement du
réseau pluvial et de la réfection complète
de la voirie. C’est un chantier difficile en
raison de l’étroitesse de la rue et de sa
pente. Le conseil municipal est conscient
de la gêne occasionnée pour les riverains
mais la nécessité de la réfection de cette
rue est une évidence pour tous.

 La commune a pu organiser une représentation théâtrale fin septembre et un
petit concert aura lieu mi-novembre.

 Dans le cadre de la réduction de nos
déchets, une expérience d’une durée de
quelques mois sera tentée afin que chacun prenne en charge les déchets qu’il
produit : nous démonterons nos poubelles
de rue et les habitants devront trier et
déposer leurs déchets dans leurs propres
poubelles. Le but recherché est de limiter
au maximum la pollution de nos rues et de
réduire, de surcroit, les coûts enlèvements
des ordures ménagères de la commune.
Soyons respectueux de notre environnement et soyons responsables (lire l’article
en page 5).

 L’Amicale des anciens a organisé son
repas annuel le 4 novembre avec toujours
à l’esprit l’envie et le plaisir de se retrouver.

Concernant les travaux, nous avons
rénové l’aire de jeux dans le parc de la
Résidence du château qui avait subi les
affres du temps mais aussi des dégradations volontaires, ce qui est inadmissible…


Nous installerons une nouvelle aire de
jeux, résidence des Aulnes, pour les petits
courant 2022 dès que les subventions
nous seront accordées.



 Dès le 15 novembre, nous poursuivons
les travaux rue Nervo avec l’enfouissement des réseaux électriques qui durera

Je vous laisse découvrir l’ensemble des
nouvelles informations de notre village.
Le personnel ainsi que le conseil municipal restent à votre disposition pour toute
demande ou question.
Je vous dis à très bientôt et bonne lecture

Le maire,
Jean-Luc MAGNIER,
et le conseil municipal.
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Les cérémonies
du 11 novembre

L

es conditions sanitaires s’améliorant, nous pourrons cette année nous retrouver tous ensemble,
à 11 h le 11 novembre devant la mairie afin
de rendre un hommage aux soldats tombés pour
défendre nos libertés.
Le pot de l’amitié sera ensuite proposé dans la salle
André Jumain (salle des fêtes).
Une quinzaine d’enfants de l’école primaire
accompagnés de M. Quilliot seront présents et
chanteront la Marseillaise.

UN Défibrillateur
au service
des habitants

Le panier
de Noël
aux anciens
Le maire, Jean-Luc
Magnier, et les conseillers
municipaux remettront
aux anciens (personnes
âgées de plus de 70 ans)
un panier garni de quelques
gourmandises au cours de la
matinée du 19 décembre.

Un

défibrillateur est installé et à la disposition de
tous en cas d’urgence dans
la sente entre la maison des
associations et le parking de
la place de la Mairie.

Le marché Étamp’agnard
enez au marché place de la Mairie le dimanche
matin 14 novembre, un maraicher, un poissonnier, un
boulanger, un vigneron et quelques autres stands vous
proposeront leurs produits.
Pour le dernier marché de l’année, avant une pause
de 2 mois (janvier et février), le comité des fêtes
organise une journée spéciale sur le thème de Noël,
dimanche 12 décembre de 9 h à 18 h, avec des animations pour nous donner un avant-goût des journées
festives qui nous attendent en cette fin d’année.
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Les 8h de marche
Le 28 novembre prochain se dérouleront les 8h d’Étampes-sur-Marne.
Après l’annulation de l’épreuve en raison de la pandémie de covid 19 en 2020,
nous allons enfin pouvoir soit y participer soit y assister en simples spectateurs.
Une épreuve de 10 km ainsi que des épreuves pour les jeunes
s’ajouteront aux traditionnelles 8h de marche.
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e r l es m
urs t o
archeuses et marche

ut a u long du
parcours.

La Suppression prochainement
des poubelles publiques
ous avez reçu en septembre 2021 de nouvelles
consignes de tri de la Communauté d’agglo de la région de
Château-Thierry qui visent à réduire,
à l’échelle de notre territoire, nos
déchets ménagers. En effet, ces changements s’imposaient depuis que les usines
de recyclage se sont modernisées et qu’elles
sont aujourd’hui à même de recevoir et traiter tout
type d’emballage (à l’exception du verre).
L’impact sera réel et positif sur le volume et le
contenu de nos poubelles ménagères. Dans le
cadre réglementaire de la mise en place de la
redevance incitative effective en janvier 2023, une
gestion efficace et respectueuse de l’environnement de la part de chaque usager permettra par
voie de conséquence de réduire le montant de la
taxe pour chaque foyer. Rappelons que les poubelles jaunes dédiées au tri sélectif ne sont pas
concernées par cette redevance.

C’est aussi dans ce double objectif écologique
et économique que la commune d’Étampes-surMarne va procéder à la suppression des quelque
25 poubelles publiques disséminées dans ses rues
et places.
Parce que nos agents municipaux ne sont pas
habilités à trier nos déchets et que chacun est
responsable de ceux qu’il produit, cette décision
s’impose.
Nous faisons donc appel au sens civique de chacun pour que le tri soit conforme à ces nouvelles
consignes, pour qu’aucun déchet quel qu’il soit
ne soit jeté sur la voie publique et notre village
restera propre. Nous comptons sur vous !

Sachez que l’État augmentera la taxe sur la tonne
enfouie qui passera de 25 € à 65 €, ce qui représente à l’échelle de notre agglomération un
surcoût de 350 000 €, somme qui sera répercutée
sur notre facture !

Le food truck

La Crêpe vagabonde

pour les gourmands le jeudi
Tous les jeudis
à partir de 16 h jusqu’à 21 h,
le food truck

La Crêpe vagabonde

prend ses quartiers en face
de la médiathèque
et vous propose
des crêpes sucrées et des galettes.
Si les gourmands viennent nombreux
à ce rendez-vous hebdomadaire, l’expérience sera prolongée au-delà de
novembre.
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La boite aux lettres
du Père NoËl

La

jolie boite aux
lettres sera installée début
décembre sur
la place de la Mairie pour que
les petits étampois puissent passer
leurs commandes au Père Noël et
ce personnage extraordinaire promet
d’apporter à chaque lettre une réponse !

Étampes-sur-Marne a fêté
les 400 ans de la naissance de

Jean de La Fontaine

Le spectacle théâtral s’est déroulé le 25 septembre.
Devant un public conquis et très attentif, Jean Boulanger, un talentueux comédien professionnel, nous a conté
quelques contes libertins écrits par Jean de La Fontaine qui ont connu un franc succès dans
les salons littéraires du XVIIe siècle.
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Le
spectacle
de
Noël

Samedi 18 décembre à 14 h
salle des fêtes André Jumain

Après
le spectacle,
les enfants
recevront
un invité
exceptionnel,
le Père Noël,
et des
friandises
leur seront
distribuées.

Pass sanitaire
obligatoire.

La Rénovation de l’aire de jeux Résidence du château
Nous avons été contraints de remplacer un jeu, la surface amortissante fortement endommagée
ainsi que la clôture à la suite de dégradations répétées. Le coût total est de 21 600 €. Prenez soin
des équipements communaux mis à disposition car il s’agit bien de l’argent de nos impôts.
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recette

• 100 g de chèvre frais
• 1 pâte feuilletée
• 1 courge butternut
• 20 cl de lait
• 10 cl d’eau
• 100 g de lardons
• 70 g de noisettes
• Sel et poivre

Tarte d’automne
à la courge butternut,
chèvre, lardons
et noisettes
Étapes de la recette :

CH
E

S

1- Faire bouillir dans une casserole le lait et l’eau.
2- Éplucher, évider et couper la courge butternut.
3- La faire cuire 20 minutes dans le mélange lait et eau.
4- Égoutter puis l’écraser pour en faire une purée.
5- Saler et poivrer.
6- Préchauffer le four à 200° C.
7- Froncer le moule à tarte avec la pâte feuilletée.
Piquer avec une fourchette et faire cuire à blanc 5 à 10 minutes.
8- Griller les lardons à la poêle.
9- Concasser les noisettes et émietter le fromage de chèvre.
10- Verser la purée de butternut sur le fond de tarte.
11- Répartir les miettes de fromage de chèvre, les noisettes et les lardons
puis enfourner pour 20 minutes.
12- Servir chaud avec une petite salade.
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La traditionnelle vente
de brioches au bénéfice de l’association
de l’APEI des 2 Vallées est
annulée. La commune a décidé
de remplacer la recette par un
don de 500 euros.

Un peu de poésie…

Anga fabrique ses chansons comme un artisan, en y mêlant poésie, humour et engagement.
Du texte à la mélodie, de la guitare à
l’accordéon, chaque morceau prend vie
comme un moment unique et convivial,
qu’on se plaît à partager. Et en plus il a
beaucoup d’humour !
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Pour tromper le monde, je m’habille avec
élégance chaque fois que je sors. J’allume mon sourire. Je maquille un peu
ma tristesse puis je mets mes lunettes de
soleil pour que personne ne remarque
ton absence au fond de mes yeux.
Jón Kalman Stefánsson
poète et romancier
islandais

