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LE MOT
DU MAIREDU MAIRE
Madame, Monsieur,

été arrive et les vacances qui se profilent feront du 
bien à tout le monde !

Après un premier semestre bien anxiogène, nous 
avons des raisons de rester vigilants et inquiets : la 
pandémie, bien qu’en régression, reste présente 
sur tout le territoire, et la guerre en Ukraine, où tous 
les jours des hommes, des femmes et des enfants 
meurent à cause de la folie d’un despote, entraine 
le monde dans une crise de l’énergie, des matières 
premières et notamment une restriction des pro-
duits alimentaires sans précédent. 

Nous vivons aussi, en France, la fin d’une période 
électorale qui fut loin d’être sereine, où les que-
relles de personnes ont pris le pas malheureuse-
ment sur le débat des idées qui pourtant est plus 
que nécessaire en ces moments difficiles. Ce cli-
mat délétère s’est traduit par une grande absten-
tion très symptomatique du rejet de la vie politique. 
Et pourtant, c’est bien le gouvernement et le Par-
lement qui décident des orientations de notre vie 
quotidienne, aussi bien pour les particuliers que 

pour nos collectivités locales. Ces cinq années 
à venir seront cruciales et nous devrons rester 
très vigilants.

Le conseil municipal se montre d’autant plus 
prudent dans sa gestion sur ses investissements 
et ses dépenses actuels et à venir.

Mais pour bien commencer l’été, des ren-
dez-vous festifs vous sont proposés. C’est le 
retour de la kermesse des écoles programmée 
le 24 juin, la fête de la Conge le 3 juillet, où je 
vous invite à venir nombreux (jeux, repas et 
concerts sont au programme) ; et bien sûr le 14 
juillet et la Fête patronale du mois d’août orga-
nisés par le Comité des Fêtes avec des fonds 
municipaux. De quoi passer des moments 
conviviaux où nous serons heureux de nous et 
de vous retrouver !

Je vous laisse maintenant découvrir le contenu 
de notre journal Au fil des saisons n° 23.
Je vous souhaite un bel été et vous dis à très 
bientôt.

Le maire, 
Jean-Luc MAGNIER, 

et le conseil municipal.

Résidence des Aulnes

TRAVAUX EN COURS& À VENIR
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
eaucoup de personnes utilisent le che-
min qui relie la résidence des Aulnes à 
l’avenue de Montmirail et notamment 
des collégiens. Il était donc nécessaire 

d’éclairer ce cheminement.

menuiser ies du bâtiment 
étaient vétustes et il était 
important de réaliser des éco-

nomies d’énergie dans le contexte 
actuel.

LA CANTINE/MÉDIATHÈQUE
REMPLACEMENT DES FENÊTRES ET PORTES 
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Coût des travaux :
30 397,86 €

Subvention USEDA :
11 624,30 €

Reste à charge 
commune :
18 773,68 €

13 candélabres  
ont été installés  
par l’entreprise GTIE.

Coût du chantier :
30 900,00 €

Subvention de l’État 40 % :
12 360,00 €

Reste à charge 
commune :
18 540,00 €

18 portes et fenêtres  
en aluminium ont été posées 
par l’entreprise ISO 02.

LES
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ne nouvelle tranche de reprise des enduits extérieurs de l’église et 
la réparation de fissures ont été réalisées sur le pignon Est jusqu’au 
mur du presbytère ainsi que la réfection du mur intérieur Ouest. 
C’est à l’entreprise Leblanc que ces travaux ont été confiés.

Coût du chantier 34 695,94 €

Subvention de l’État 50 % 17 347,98 €

Subvention du Conseil régional 30 % 10 408,78 €

Reste à charge commune 6 939,18 €

LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

U

TRAVAUX EN COURS& À VENIR

rue Nervo

nous touchons au but, l’ensemble des travaux d’amé-
nagement de la rue Nervo seront terminés le 24 juin. Ce 

fut un chantier difficile car le sous-sol était très encombré 
par les canalisations de l’ensemble des réseaux et la rue est 
étroite et très pentue.

Ces travaux ont débuté par le remplacement de l’ensemble 
du réseau d’eau pluviale et pour finir par la reprise totale de 
la voirie. Ils ont été phasés et ont débuté en novembre 2020 
pour se terminer le 24 juin 2022.

Un grand merci à l’ensemble des riverains pour leur patience 
et leur compréhension. Mais le résultat en vaut la peine.

Ces travaux ont été réalisés sous la maitrise-d’œuvre du 
bureau d’études ECAA, pour l’ enfouissement électrique par 
GTIE et pour la voirie par l’entreprise COLAS.

LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE NERVO

Coût total  
de l’opération Subventions Reste à charge 

commune

Remplacement de la canalisation eau 
potable prise en charge à 100 % par l’USESA 178 123,91 € 178 123,91 €

Enfouissement des réseaux 177 266,93 €

Subvention USEDA 113 470,96 €

63 795,97 €

Travaux réseau pluvial/voirie 164 120,00 €

Subvention Département 41 000,00 €

Subvention CARCT 34 000,00 €

89 120,00 €

519 510,84 € 366 594,87 € 152 915,97 €

Soit un total global à charge de la commune de :  152 915,97 €

LES COÛTS

Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 80 %. Nous poursuivrons cette rénovation l’année prochaine.
Elle concernera cette fois le mur extérieur ainsi que la réparation des vitraux.

Enfin



Un traiteur vous propose au choix pour 5 € par personne, dessert compris :
 Chili con carne ou  Poulet basquaise (voir détails ci-dessous) 

Réservation possible et règlement, en espèces seulement,  
auprès de la mairie (coupon à remplir) ou directement sur place.

Buvette du Comité des fêtes

En cas de pluie, repas et concerts salle des fêtes

DIMANCHE 3 JUILLET 2022

RÉSERVATION REPAS TRAITEUR
DU SOLEIL DANS LA CUISINE
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Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 
devant la salle des associations.

Visite de la Conge et grand jeu de piste familial 
avec un animateur de la Bois’te à jeux jusqu’à 11h30. 
Il y aura des surprises à gagner !

Retour vers 12h00 sur la place de la Mairie pour un apéritif offert par la municipalité suivi du déjeuner.

De 14h à 19h, vous assisterez à 2 concerts (et vous pourrez danser !) :

Jeux picards et animations pour les enfants tout l’après-midi dans la cour de l’école à partir de 11h30.

1 plat + 1 dessert



5 €  par personne
Cochez votre choix et précisez combien :

❏   Chili con carne  
Viande de bœuf hachée, haricots rouges, oignons, poivrons verts et rouges, tomates et maïs,  
servi avec une salade verte. 

Nombre de plats : .......... 

❏   Poulet basquaise  
Cuisse de poulet, lardons, oignons, tomates, poivrons verts, rouges et jaunes, rondelles de chorizo,  
servi avec du riz blanc. 

Nombre de plats : .......... 

Dessert : tarte aux fruits

Indiquez (très important)   Nombre de personnes : 

 Total : 

 Votre nom :  ........................................................................................  

 Votre numéro de téléphone :  ........................................................................................  

Merci de déposer ce coupon au secrétariat de la mairie et de prévoir votre règlement en espèces uniquement

€

 PROGRAMME

LA FÊTE DE LA CONGE

Nous s’appelle groupe Hacker Music band &
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LES FESTIVITÉS DE JUILLET & D’AOÛT

LA FÊTE PATRONALE

LA FÊTE NATIONALE
PROGRAMME DE

part i r  de 21 h 30 jusqu’à 
3 heures du matin, grand bal 
de nuit animé par  m@t musik, 

distribution de goodies 
bleu-blanc-rouge pen-
dant le bal.

À 16h, dépôt d’une gerbe au monument aux morts.
De 16h30 à 18h30, animations sur la place avec saucissonnade   
et buvette gratuite.  

À 22 h,  retraite aux flambeaux , 
départ de la salle des associations 
(lampions/bâtons led/torches).
À 23 h 30,  grand feu d’artifice  dans 
le parc du château.

LE MERCREDI 13 JUILLET

Le vendredi 19 août
• Concert de 20h30 à 23h, avec  
Les Trainards de Nogent-l’Artaud. 

Le samedi 20 août
• À partir de 21 h, grand bal de nuit 
animé par m@t musik jusqu’à 3h. 

• À  21h30, retraite aux flambeaux 
(lampions / bâtons led / torches),  
départ de la salle des associations.
• À 23 h, canon à mousse (en 
attente de réponse du prestataire).

LE COMITÉ DES FÊTES CÉLÈBRE SES

LE JEUDI 14 JUILLET

 60 ANS 
Le dimanche 21 août
• À partir de 12h30, repas  
sur la place sur réservation  
auprès du comité des fêtes  
(repas en cours de finalisation).

• De 13 h à 15h30, concert  
d’Emily  show.

• De 16h15 à 18h, cabaret  
Rominger sister.

• À 20 h15, concert de  
Téléphomme (tribute Téléphone)

• 21h30 - 21h45, concert de 
Francky Vincent.

• À 22h 30, grand feu d’artifice 
dans le parc du château  
(nouveau tableau, programma-
tion exceptionnelle pour clôturer 
cette fête des 60 ans du comité 
des fêtes).

Buvette et restauration 
durant les 3 jours.
Fête foraine avec des 
nouveautés cette année 
pour les 3 jours.

Le lundi 22 août
• Fête foraine



LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
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LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

CHAMP’AISNE
Le 15 mai dernier a eu lieu la 10e édition du 
Champ’Aisne Trail organisée par Chierry j’y 
cours. 
Félicitations aux participants très nombreux 
et bien sûr aux champions.
Tous les résultats sur : 

http://champaisnetrail2022.e-monsite.com/

Raphaël Quilliot PARIS-ALSACE
L’épreuve mythique de marche s’est 
déroulée cette année du 1er juin au 
4 juin et les marcheurs ont traversé notre 
commune, rue Pierre Semard, rue de 
Nogentel.

Pour connaitre les résultats, rendez-vous 
sur http://www.paris-alsace.fr/wp-pa/
index.php/le-direct/resultats

Bravo à tous, marcheurs et supporteurs !

INSCRIPTIONS ÉCOLES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 1er samedi du mois

8 h 30/12 h 00 ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert  9 h 00/12 h 00

14 h 00/17 h 45 ouvert ouvert ouvert ouvert

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, après 
dépôt du dossier d’inscription com-
plet 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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LA RÉSIDENCE  
DES AULNES

 UN PEU  
DE POÉSIE

es amis, la peine est de ce monde ;
La peine est de ce monde, je le sais bien.
Comment deviner sur la fragile branche,
Le nom des saisons à venir ?
La peine est de ce monde,  
Ô mes amis que j’aime,
Mais chaque fleur d’orage porte la graine 
de demain.

Andrée Chedid (1920-2011)

actions menées conjointement 
par la municipalité et la CARCT 
semblent avoir eu raison des 

incivilités de certaines personnes. 
Pour rappel, tout dépôt sauvage 
peut entraîner une amende pouvant 
atteindre 450,00 €.

Une dératisation au niveau des entrées 
de bâtiment et de l’assainissement 
devrait enrayer la prolifération des rats. 

 Avant avril 2022

Après mai 2022 

LES 


