
Au fil des saisons
    Journal d’ information de la commune d’étampes-sur-Marne 

Le mot du maire 
page 2

La cérémonie du 11 novembre
page 3

Le spectacle de Noël  
pour les enfants
page 4

Rappel important concernant  
la carte d’identité et le passeport
page 5

Les 8 h de marche & Étampes trolls
pages 6 & 7É

ta
m

p
e

s

Marne

Au fil des saisons 
a été réalisé 

par les membres 
de la commission 

Communication 
et Information :

  Pascale Bompard 
 Edwige Lallement 
 Jean-Luc Magnier 

 Patricia Mail let

Graphiste
Sophie Fourré

Novembre 2022

N° 24

Rue Pierre Sémard



h

2 – Au fi l  des saisons N°24

LE MOT DU MAIREDU MAIRE

automne arrive avec son lot d’incertitudes sur 
l’évolution de la situation nationale et interna-
tionale en raison de la guerre en Ukraine qui 
menace l’Europe entière et de la crise écono-
mique qui en découle où nombreux seront tou-
chés et notamment les plus fragiles d’entre nous.

La saison très douce a apporté un répit sur les 
factures d’énergie mais nous confirme ce dérè-
glement climatique très inquiétant pour l’avenir 
de la planète. 

Le conseil municipal travaille donc sur ces deux 
axes que sont les finances et l’environnement.

Côté économie, nous avons restreint le chauf-
fage à 19° C dans l’ensemble des bâtiments 
municipaux. Le chauffage dans le gymnase 
sera coupé à l’exception des vestiaires, l’éclai-
rage du terrain de football sera interrompu dès 
2 1h 00 ainsi que l’éclairage public de 23 h 00 
à 5 h 30, soit une heure de plus. L’économie 
annoncée sur cette dernière action est de 
8 500 €, ce qui n’est pas négligeable.

Des travaux d’investissement seront lancés sur 
les isolations des bâtiments. Nous priorisons les 
écoles et la mairie. Une étude sera réalisée 

dans ce sens avant la fin de l’année et je l’es-
père des travaux seront effectués courant 2023.

Nous avons ajourné certains projets comme 
l’aire de jeux prévue Résidence les Aulnes car 
nous attendons de connaître l’évolution du prix 
du gaz et de l’électricité qui a déjà augmen-
té de 300 %, ce qui impacte notre budget de 
façon importante.

Côté environnement, le projet concernant la 
restauration de la zone humide rue Maurice 
Champlon progresse car il me semble urgent 
de préserver la nature et chaque collectivité, 
chaque entreprise, chaque particulier doivent 
y contribuer, chacun à son niveau.

Comme vous le voyez, votre conseil municipal 
se mobilise pour trouver des solutions car nous 
devons garder espoir et tout mettre en œuvre 
pour affronter cette crise qui, souhaitons-le, ne 
sera que passagère.

Je vous laisse maintenant à la lecture de votre 
nouveau Au fil des saisons et soyez assurés que 
vos élus restent à votre disposition pour toute 
information ou question. 

Bonne lecture et à très bientôt.

Le maire, 
Jean-Luc MAGNIER, 

et le conseil municipal.

Le conseil municipal s’est 
engagé dans un projet envi-
ronnemental en plein cœur 
du village.

En effet, environ 5 hectares 
de champs en jachère situés 
rue Maurice Champlon pour-
raient être transformés en 
espace naturel avec la res-
tauration de la zone humide 
(mares et roselières). Des boi-
sements et vergers seraient 
aménagés. La création d’un 
parcours pédagogique pré-
sentant la faune et la flore et 
des sentiers de promenade 
compléteraient cet aména-
gement.

Il est à rappeler que l’avan-
tage d’une zone humide est 
de servir de zone tampon en 

cas d’inondation et amène 
un îlot de fraicheur en période 
de sècheresse. L’été que nous 
venons de passer, et ceux à 
venir, prouve tout l’intérêt de 
ce projet.

À ce jour, un diagnostic de fai-
sabilité a été réalisé et les pre-
mières parcelles sont acquises.

L’avant-projet sera soumis 
au conseil municipal début 
décembre et nous vous le pré-
senterons en début d’année.

Dans un même temps, nous 
travai l lons avec la voir ie 
départementale et un bureau 
d’étude VRD afin de réamé-
nager la rue des Nénuphars 
plus communément appelée 
la rue Béton Castel.

Cette rue serait scindée en trois :
 la partie 1, de l’avenue de 
Montmirail jusqu’à la centrale 
à béton, servirait à la circu-
lation des poids lourds et aux 
véhicules des riverains ;
 la partie 2 serait dédiée à la 
circulation douce (piétons et 
vélos) et fermée aux automo-
bilistes ;
  la partie 3 desservirait les 
habitations jouxtant la rue 
Maurice Champlon, proté-
geant l’ensemble des riverains 
de la circulation des poids 
lourds.

Nous espérons aboutir rapi-
dement à un accord, ce qui 
résoudrait un problème vieux 
de longues années. Affaire à 
suivre…

POINT TRAVAUX : PROJET 2023
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LA CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE

de rendre un hommage aux soldats tom-
bés pour défendre nos libertés, nous vous 

donnons rendez-vous le 11 novembre à 11 h 00 
devant la mairie. Une gerbe sera déposée devant 
le monument aux morts et les enfants de l’école pri-
maire entonneront La Marseillaise sous la conduite de 
M. Raphael Quillot, instituteur. 
Un pot de l’amitié sera ensuite servi dans la salle des 
associations. 

jusqu’à la Révolution fran-
çaise. 
Nous nous sommes restaurés 
ensuite à la Guinguette des 
pêcheurs à Rieu et le repas 
simple mais bon a été suivi 
d’un après-midi dansant fort 
sympathique.

LE VOYAGE DES ANCIENS

ans la matinée du dimanche  
18 décembre, un colis garni de 
surprises gourmandes sera remis 

aux anciens (personnes de plus de 
70 ans) par le maire, Jean-Luc Magnier, 

et les conseillers municipaux.

D
  LE COLIS  

AUX ANCIENS

fin

sortie s’est dérou-
lée le 29 sep-

tembre et avait pour 
destination l’Abbaye royale 
du Moncel dans l’Oise. Elle a 
été fondée dans les premières 
années du XIVe siècle par Phi-
lippe le Bel. 
Nous sommes arrivés vers 
10 h 30 alors que des équipes 
préparaient le tournage d’un 
film. Des ouvriers retiraient tout 
le gravier de la cour d’hon-
neur et d’autres s’affairaient 
à créer des décors stupéfiants 
de réalité.
L’Abbaye est remarquable-
ment restaurée, avec notam-
ment la mise à jour de ses 
fresques ; la guide et le musée 
nous ont donné un aperçu très 
documenté de la vie des reli-
gieuses accueillies en ses murs 

otre
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le site de la commune, www.etampes-sur-
marne.com, vous trouverez une liste détail-
lée des nouvelles 
aides financières 
auxquelles vous 
pouvez prétendre 
en 2022 pour la 
rénovation éner-
gétique de votre 
logement.

Téléchargez gratuitement sur votre télé-
phone mobile l’application PanneauPocket via 
Google play ou App Store pour être tenu informé 
de l’actualité au quotidien de votre commune.

Retrouvez toutes les informations sur la page 
accueil du site de la commune :

www.etampes-sur-marne.com

RÉNOVER SON LOGEMENT : 
QUELLES SONT LES AIDES DE L’ÉTAT ?

          PANNEAUPOCKET 
            POUR ÊTRE INFORMÉ  
          EN TEMPS RÉEL

Les enfants accompagnés de leurs 
parents ont rendez-vous le samedi 17 
décembre à 14 h salle André Jumain.

Le spectacle dure 45 min. Il est possible 
qu’ils reçoivent après le spectacle la 
visite d’un personnage célèbre et très 
occupé en cette période de Noël 
mais nous n’en savons pas plus… Une 
distribution de friandises clôturera cet 
après-midi de fête.

LE SPECTACLE DE NOËL 
POUR LES ENFANTS

LA BOITE 
AUX 

LETTRES 
DU 

PÈRE NOËL
belle boite rouge de 

la Poste, spécialement 
réservée aux lettres des 
enfants destinées au 
Père Noël, sera bientôt 
installée devant la mai-
rie afin que chaque petit 
Étampois lui fasse part 
de ses souhaits. Chaque 
lettre fera l’objet d’une 
réponse, promis !

SU
R



RAPPEL IMPORTANT 
CONCERNANT 

LA CARTE D’IDENTITÉ 
ET LE PASSEPORT
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L’ÂNE GRIS
ous avez été nombreux à 
vous préoccuper de ce joli 
âne gris, à le nourrir et à 
prendre soin de lui. 
Sachez que le 12 octobre, il 
a été recueilli par un refuge 
d’équidés spécialisé, le 
Grand refuge SPA de Per-
venchères, situé dans l’Orne.

Les demandes de cartes nationales d’identité  
comme les passeports ne peuvent plus  
être adressées à sa commune de résidence.  
Il est donc inutile de vous déplacer à la mairie  
d’Étampes-sur-Marne  
ou d’appeler le secrétariat.

Contactez le service État civil 
 au  03 23 84 86 85  

pour prendre rendez-vous 
ou prenez rendez-vous en ligne.

Pour gagner du temps, pensez à remplir les formulaires  
de demande de titre en ligne pour établir une prédemande :

		Pour une carte d’identité ou un passeport :  

https://passeport.ants.gouv.fr

Connsulter la liste de pièces à fournir :

		Pour une carte nationale d'identité :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358  

		Pour un passeport :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360 

		Pour l’achat du timbre fiscal dématérialisé en ligne  
correspondant à votre demande  
(CNI ou passeport et en cas de perte ou vol de titre) :  

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R39812
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LES 8 H DE MARCHE 
ET LE RETOUR DES TROLLS 
Avis aux coureurs et supporteurs qui seront nombreux,  

à n’en pas douter, deux événements sportifs attirent notre attention 
et deux dates sont à retenir :  

• le 28 novembre pour Les 8 h de marche  
• le 28 janvier 2023 pour Étampes Trolls.

Les Amis de la Marche Athlétique de Château-Thierry, l’Athlétic-Club 
de Château-Thierry, avec la participation de la Ville d’Etampes-sur-

Marne et du Comité des Fêtes d’Etampes-sur-Marne 

présentent 

en partenariat avec

Dimanche 27 novembre 2022 

8 heures 
d’Étampes-sur-Marne 

21ème édition 

Epreuves ouvertes à tous 
8 heures de marche individuelle ou par équipes / 
départ à 8 h 00 
  
10 km marche / départ à 10 h 00 
  
Marches jeunes / départ à 14 h 00 
  

Présentation obligatoire d’une licence FFA ou UFOLEP ou d’un certificat 
médical de moins d’un an pour la pratique sportive 

Buvette et restauration sur place 

I.P.N.S.



N°24 Au fi l  des saisons – 7



8 – Au fi l  des saisons N°24

Il y a un nénuphar à la Conge qui chaque jour double de taille. 
Il recouvre la totalité de l’étang en un mois (30 jours). 
Quel jour avait-t-il couvert la moitié de l’étang ? 
Réfléchissez un peu et ensuite passez à la solution !

Vous avez répondu 15 jours ? Raté !  
La bonne réponse est 29 jours ! 
Tâchons de comprendre ! 
La croissance du nénuphar dépend de sa taille la veille. 
Le deuxième jour, il fait le double du premier (et il était 
minuscule) mais plus il est grand, plus il grandit. 
C’est pourquoi c’est seulement l’avant-dernier jour que le 
nénuphar couvre la moitié de l’étang, car le dernier jour 
 il le recouvre entièrement.

Source : jeretiens.net

Solution :

ÉNIGME

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES  
DE CHIENS  

ET AUX PÊCHEURS 
AMATEURS
riverains sont excédés par les 
déjections canines qui salissent 
les trottoirs ou les différentes 

sentes de la commune. Des dis-
tributeurs sont pourtant à votre disposition ici 
et là dans le village si vous êtes dépourvus 
de sacs. Montrez-vous plus respectueux de 
vos voisins et des habitants en général.
Il est également rappelé que les chiens 
doivent être tenus en laisse à la Conge qui 
n’est en aucun cas une aire de jeux pour 
les chiens mais un lieu de promenade où 
chacun doit pouvoir se promener en toute 
sécurité et sans crainte. 
La pêche n’est pas autorisée à la Conge.

LES
1-  Préchauffez le four à 210°C.  

Faites tremper les châtaignes dans un saladier 
rempli d’eau.  
Retirez celles qui remontent à la surface  
(leur chair est abîmée).  
Égouttez-les.

2-   Incisez en croix chaque châtaigne à l’aide d’un 
couteau d’office.

3-  Disposez-les sur une plaque recouverte de papier 
cuisson, sur une seule couche. Enfournez 20 à 30 
minutes.

4- Laissez tiédir et décortiquez les châtaignes.

RE
C

ET
TE

CHÂTAIGNES AU FOUR


