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Le mot
DU MAIREDU MAIRE

Par

Le maire, 
Jean-Luc MAGNIER, 

et le conseil municipal.

Le mot DU MAIREDU MAIRE

ette crise a des conséquences sur notre économie et, si l’État a encadré les prix 
de l’énergie pour les particuliers, les collectivités, quant à elles, ont été oubliées, 
si bien que les prix de l’électricité et du gaz ont littéralement triplé ! 

Quelques chiffres pour illustrer mon propos : 

La facture d’électricité de janvier 2021 pour le gymnase était de 2 416 €, 
celle de janvier 2022, malgré une diminution de la consommation de 
30 %, est de 7 248 €…

L’augmentation est tout aussi vertigineuse pour le gaz : 
Pour 2 mois de consommation concernant 4 petites salles communales 
en 2021, la facture était de 4 465 €, celle de janvier 2022 est montée à 
11 105 €. 
Et les prix continuent d’augmenter. 

J’ai naturellement alerté le préfet, le député et le ministre des Collectivités à ce 
sujet. J’espère qu’ils nous apporteront le soutien dont nous avons tant besoin. 
Néanmoins, nous devons réagir afin de ne pas mettre les finances de notre vil-
lage en danger. 

C’est pourquoi l’éclairage public sera coupé de 23h00 à 4h30 du matin 
et le chauffage baissé ou coupé dans nos bâtiments publics. 
Mais fort heureusement, l’hiver se termine et j’espère que ces mesures resteront 
provisoires. 

Il n’en reste pas moins qu’il nous faudra nous montrer prudents dans nos inves-
tissements et nous engagerons nos dépenses en fonction de l’évolution de la 
situation.

ce nouveau numéro, je vous communique 
les informations qui concernent la vie de 
notre village.

Encore une fois, la traditionnelle cérémo-
nie de vœux n’ayant pu être organisée 

en raison de la pandémie, c’est grâce à notre petit 
journal que nous allons vous tracer les grandes lignes 
de cette nouvelle année.

Mais avant tout, le conseil municipal et moi-même 
soutenons le peuple ukrainien dans son combat 
contre l’oppression. Les terribles images de per-
sonnes tuées, blessées, déplacées, toutes ces 
images de destruction nous rappellent combien 
la paix est un édifice fragile et que la folie des 
hommes, ou plutôt d’un seul homme, peut désta-
biliser les équilibres politiques à l’échelle d’un conti-
nent. Nous prendrons notre part dans ce soutien et 
je tiens à rendre hommage à l’engagement des 
associations caritatives comme la Croix rouge qui 
font un travail formidable. N’hésitez pas à les sou-
tenir et le spectacle organisé le 25 mars salle des 
fêtes vous en donnera l’occasion

C

ÉlEctIon pRÉsIDEntIEllE Et ÉlEctIons lÉgIslAtIvEs
le bureau de vote sera installé salle des associations.

 ÉlEctIons  
 lÉgIslAtIvEs  

1er tour :
Dimanche 12 juin 2022
2e tour :
Dimanche 19 juin 2022

 ÉlEctIon 
 pRÉsIDEntIEllE  

1er tour :
Dimanche 10 avril 2022
2e tour :
Dimanche 24 avril 2022

Pensez à vous munir de votre carte d’identité,  
votre carte électorale et d’un stylo pour les signatures.

8 h 00 – 19 h 00Horaires des élections présidentielles :
8 h 00 – 18 h 00Horaires des élections législatives :



aturellement, cer-
tains travaux enga-
gés seront poursuivis. 
Je pense en particu-
lier à la rue Nervo 
dont l’enfouissement 

des réseaux est pratiquement ter-
miné. Les travaux de remplace-
ment du réseau pluvial et de voi-
ries débuteront début mai pour 
3 mois environ et enfin, nous pour-
rons considérer que les travaux 
seront complétement terminés. 
Je rappelle la complexité de ce 
chantier et je remercie les riverains 
de leur patience et de leur com-
préhension.

LeS tRAVAUX RéALiSéS, en coURS & À VeniR éVènementS cULtUReLS et SpoRtifS 

L’entRepRiSe 
RochA

Nous installerons un poteau 
d’incendie à proximité du nou-
veau bâtiment de l’entreprise 
Rocha qui n’était pas suffisam-
ment défendu contre ce risque.

r e m p l a c e m e n t 
des fenêtres et des 
portes du bâtiment 

de la cantine est en 
cours, ce qui contribuera à 
réaliser de substantielles éco-
nomies.

LA cAntine
cimetièRe

Nous attendons également 
des arrêtés de subvention de 
l’État pour commencer les 
reprises de concessions du 
cimetière, chantier qui devient 
urgent car nous pourrions être 
très vite en manque de places.

Le mot DU MAIREDU MAIRE Le mot DU MAIREDU MAIRE

RUe neRVo

N
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Le

ous organiserons aussi des 
évènements culturels et 
sportifs qui seront les bien-
venus dans ce contexte 
difficile comme cette lec-
ture spectacle le 25 mars 
à la sal le des fêtes, la 
Champ’Aisne le 15 mai, 
grand trail de 60 km, et la 
fête de la Conge le 3 juillet. 

Je vous laisse maintenant découvrir 
l’ensemble des articles de ce numéro.

Et sachez que le conseil municipal  
et moi-même restons à votre disposition.

Bonne lecture et à très bientôt.



- 60 km Grand Trail Vallée de la Marne,  
avec la traversée  
de nombreux villages  
de notre région.

- 30 km  Rataf’Aisne Trail.

- 14 km  Mouss’Aisne. 

cHAMp’AIsnE
Le 15 mai prochain  
aura lieu la 10e édition  
du Champ’Aisne Trail  
organisée par Chierry j’y cours. 

3 distances  
sont proposées  

pour cette épreuve  
anniversaire :
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Un repas réunissant les anciens est programmé 
le 22 mai 2022 salle André Jumain. 

Le RepAS 
deS AncienS

habitant de notre commune, fait partie de l’équipe de France de rug-
by-fauteuil. Le 26 février s’est déroulé le championnat d’Europe. Parmi 

les huit nations qui ont participé à cette épreuve, c’est l’équipe de France qui 
s’est imposée lors de ce tournoi !

Étampes-sur-Marne est fier de 
compter un champion d’Europe 

parmi ses habitants et nous lui adres-
sons toutes nos félicitations pour cette 
victoire.
Résultats de la France
Matchs de poule, victoires contre la 
Suisse (49-32), le Danemark (50-46) et 
la Russie (60-37).
Demi-finale, victoire contre l’Alle-
magne (55-42).
Et victoire en finale contre le cham-
pion paralympique de Tokyo, la 
Grande-Bretagne (44-43).

cHAMpIonnAt D’EURopE DE RUgby-fAUtEUIl 
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LeS éVènementS SpoRtifS

pARIs-AlsAcE
L’épreuve mythique  

de marche 
se déroulera  
cette année

du 1 juin au 4 juin.

À partir de 19h30, 

Les marcheurs  
traverseront 

notre commune, 
rue Pierre Semard, 
rue de Nogentel.

Le comité des fêtes 
organise une brocante 
le dimanche 17 avril

Pour toute réservation, 
veuillez contacter 
M. Filipe Renaut  
au 07 54 38 92 24  
avant le 15 avril.

LA 
bRocAnte 
dU 17 AVRiL

LeS céRémonieS 
commémoRAtiVeS 

ous êtes conviés à deux 
cérémonies commémoratives :

  •  Le 24 avril 2022, Journée 
nationale du souvenir  
des victimes et héros  
de la déportation.

  •  Le 8 mai 2022, 76e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945.

Anciens combattants et élus vous 
attendent devant la mairie à 11h.  
À l’issue de la cérémonie, un pot  
de l’amitié vous sera proposé  
dans la salle des associations.

Le marché investit de nouveau la place  
de la Mairie à partir d’avril 2022. 
Venez nombreux à ce rendez-vous  
convivial, on vous attend les dimanches :
• 10 avril
• 12 juin
• 10 juillet

Pas de marché en août et reprise en septembre.

LeS mARchéS 
étAmp’AgnARd  
dU pRintempS



D epuis début janvier 2022, 
vous pouvez déposer 
et suivre en ligne vos 

demandes d’urbanisme : per-
mis de construire, déclaration 
préalable, certificats d’urba-
nisme, etc.Rendez-vous sur le 
site internet d’Étampes-sur-
Marne et laissez-vous guider 
grâce au lien qui vous est com-
muniqué :
https://sve.sirap.fr/

vos DEMAnDEs 
D’URbAnIsME

tAjine de LégUmeS, 

AmAndeS & épiceS REcEttE

6 personnes  20 min. de préparation  60 min. de cuisson

• 4 carottes

• 2 oignons rouges

• 6 courgettes

• 2 gousses d’ail

• 3 citrons confits

• 12 morceaux de 

tomates séchées

•  3 branches de 

thym

•  25 olives noires  

au piment

•  20 amandes 

entières mondées

• 1 cuill. à café de 

curry

•  1/2 cuill. à café 

de cumin

•  3 cuill. à soupe 

d’huile d’olive

•   sel et poivre du 

moulin

1- Préchauffez le four à 180 °C (therm. 6).

2-  Épluchez et détaillez en gros morceaux  
les carottes et les oignons.  
Lavez et découpez les courgettes en gros cubes.  
Pelez et hachez les gousses d’ail.  
Videz et taillez les citrons confits en petits 
morceaux.

3-  Placez les morceaux de carotte, de courgette, 
d’oignon et de tomate confite dans un grand 
tajine ou dans une cocotte en fonte.  
Salez, poivrez. 
Ajoutez les branches de thym, l’ail haché,  
les olives, les amandes, le citron confit, les épices. 
Versez 5 cl d’eau tiède, puis nappez d’huile 
d’olive.

4-  Couvrez et enfournez le tajine pour 1 heure.

… Le seul fait de rêver est déjà très 
important. 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus 
finir et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut 
aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au 
réveil, des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’in-
différence, aux vertus négatives de notre époque. 
Je vous souhaite surtout d’être vous.
                                               Jacques BREL, 1968 «

Un peu de poésie…

Le
 G

rand Brel continue de nous enchanter de ses mots…

Depuis janvier 2022, les pou-
belles publiques ont été sup-
primées. Nous tenons à vous 
remercier des efforts constatés.
Pour information, une benne a 
été installée à l’entrée du cime-
tière pour inciter au tri (terre, 
pots, etc.).

REtoUR sUR  
lA sUppREssIon 
DEs poUbEllEs 

pUblIqUEs

«

8 – Au fi l  des saisons N°22

Idée : Au printemps, ajoutez des petits pois 
ou des fèves 30 minutes avant la fin de la 
cuisson. Quand ils sont fondants (presque 
confits), servez avec de la semoule à l'huile 
d'olive.


