


J:annk 2()()9 va bimtôt ftrmn' saporte et ne Stm plm qu'une lisu de souvmin, rHJàits plm ou moins
marquants pour vous ronciloyms qui les awz ou tWn vkus el nous élus qui avons eu à lesgbrr.

Nous ne pounvns oublin ks événemmts pluvieux ri orageux qui onl mgendré de nombreux el
importants dlgâts sur tout noire territoire en mai et juin dtrnim.

Nom nepounvns oublin les deux nouveaux pIAns sociaux qui ont tot«hé 151 sak,riés de l'enl7rprise
migon AUlomotive dromur depuis DEFTA.

Nous ne pourrons oublier les moments ronsacm aux diJPrenm commhnorations qui nous ont rassemblé nombreux devanl k
Monument aux Morts.

Nom nepourrons 'Jonplus oublier toutes les activith et actions relAtiesdans ce bu/ktin.

Cesjàits sont maintmdnt du passé el ne trouveront kur reconnaissancequr dans lAgestion de lavenir tk notre rommune.

L'avenir est synonyme de projets déjà engagésliés à l'mvironnemmt u/s les travaux hydrauliqun, les rifi~tions de voirie et lA
restauration de notrepatrimoine bâti que sont le Temple et l'Abbatiale.

L'avenir ~I synonyme de rifkxions et d'actions portanl sur l'amélioration des servi~~ à lApopulation u/s Lzmtdurahon smlairt,
le dfveloppnnmt sportif; l'aide inln"-génémtionne/k et le sautim aux personnes en grande dijfi:ulti.

L'avenir est aus.sit1 surtout Iii au devenir de nosfinances et de nos structum. A cejour, ntfUSsommes inquiets à tous les échelons
régWnaux, tkparlnnmtaux et communaux de lïmpact de Id suppression tk lA taxe professionne/k et rH la réfomle des coJkctivitis
InTitoriaks. Nul dowe qu'ajoutées à la crise éc01wmiqur,financière et mainrmant sociale, cesdicisiom auront une Ùlâdmœ sur
nos budgets el vom budget.

CelAjàit mainlmant 600 jaun que vous nous ava accordé vom cotifiance, que tWUStentons de répondre à vos attmtes nulis
quïl n'estpm toujfJIJnpeile de lessatisJàiresurloullonquïl s'agit d'inâvifjtJ ou de manqunnent au respectd'autrui. Li- bon sens
qui devrait nous animer quotidiennnnmt n'estpas toujours bien partagé.

A me fjrt. vous vous demandez certainement si le maire n'estpas envahi par lA morosité ambianu !

Strytz rassurés.lA conviction ell'mgagemmt des conseils municipaux enfants et adult~, lA vitalité de toutes nos associations et
la chaleur de vosencouragements sont dessigne de richesseque je ~ peux que fitire fructifin:

Je vom souhaite une bonne fin d'annie.
LeMairt,
Jean-PaulCIerbois
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lie ConseilMunicipal desEnfants-

Après les élccrions complémentaires organistes le 1" OCtobre pour élire les représemams des élèves de CM 1. le Conseil

1 Municipal des Enfams a été installéofficiellementle 3 octobre sous la présidencede Monsieur le Maire. 1

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants est donc constitué de 9 élus en classe de CM 1, 6 élus en CM2, 9 élus 1
en 6" et 8 élus en 5'. Exceptionnellement. pour siéger durant deux années scolain.-s. les jeunes acmellement en 5"
poursuivrom leur mandat jusqu'en septcmbre 2010.

~~vail~nos ~lIes ~! -

Activités du Conseil Municipal des Enfants
Après la collecte des bouchons Jane« par la commission
citoyenneté - solidarité afin d'acheter du matériel pour

handicapés, les élus de la commission environnement aidés
par de nombreux camarade..o; ont nettOyé Ic... bords de Marne
un samedi de Mai.

Quam :ilrux, les enfams de la rommÎssion sports-Ioisirs-école
ont organisé sur la place du Cygne, le 14 juillet, une (t'le
champêtre au cours de laquelle JX"tits ct grands ont pu
apprécier une magnifique journée estivale.

Bravo à tous!

La première réunion de la commission environnement du conseil municipal enfants d'Essômes~
sur-Marne s'est tenue samedi 14 novembre 2009, les nouveaux élus ont été accueillis par Gilles Bucquet maire
adjoint à l'environnement. Après les présenrations,la réunion a suivi l'ordre du jour.

Bn..ofrésumé de l'action de mai dernier: nettoyage do bords de Marne et pose de panneaux invitant les passantS à
garder les lieux propres; le constat est malheuK~ment négatif puisque tout doit êtK refait Ycompris les panneaux
disparus et vandalisés.

Pour 2010, ksW~sontfwl:
1) KpeindK les abris bus ou bien les transformer si possible.
2) merm: des compostcurs au bas des nouveaux immL-ubles. l'idér est de commencer par la résidence de la Vallér.
3) essayer de coUcaer les cartouches d'encre er les papiers.
4) Panicipation à la journér. nettoyons la narure. cn septembre 2010.

Il a été convenu que 4 enfantS élus devront se retrouver à la bibliothèque pour un travail en commun (courrier,
L"tC.)le 28 novembre.

Prochaine réunion le 5 janvier 20 t O.

--



11 coles
E556MES-5UR-MARNE

Distribution de fruits
aux élèves de l'école élémentaire

Depuis la rentrée des classes. chaque vendredi,
trois dam~ du club du 3' âge sc hâtent avant la

récréation de 15h vers l'érolede la COte204 pour
aller préparer b &uitSoffertS par la municipalité

dans lecadredu programmeeuropéen 0( récréc-
fruitées »,

Madame JORROT. maman d'élèves se charge
des classes de Monneaux.

Un fruir de saison différem chaque semaine
(raisin, poire, pomme. pêche. kiwi...) est remis
aux enfants qui appréciem ce moment de dégus.
ration.

Petits el grands savourent en chœur fruits de
saison et rencontres imergénérationnelles.

Ile Saviez-vous?
IL FAUT LE SAVOIR
Avec J'autOmne viennem les fcuilles J'imposition. Votre première réaction t.'St de dire que les impt"ns locaux ont cncore

augmenté. A qui la Faure? Rcgardez-y de plus près.

Ni b Commune, ni le Département, ni la Régiotl n'om augmenté leur (aux d'impmition.

Ce sotl( vos bases d'imposition c'est-à-dire vos valeurs locatives fixées par l'EI,l( qui en sont les responsables (+2.48%).

IL FALlAIT LE DIRE

Epreuve de mathématique Certif 1959

CALCUL (ndlr: les prix sonten "anciensfrancs" d'avant 1959, centimes des années 1959-2001)
1. Une fenuière vend d'abord le quart. puis le tiers des poulets qu'eHe a apportés au marché. Elle a
alors vendu 14 poulets:
10Combien lui en reste-t-il à vendre?
20 QueHe somme aura-t-elle reçue lorsqu'elle les aura tous vendus, sachant que, dans la première
vente, eUe les cède à 350 F pièce, à la deuxième vente à 400 F J'un et à la troisième vente à 375 F
chacun?

II. Un appareil d'arrosage de jardin est mis en marche à 8 h 15 mn. Le compteur à eau marque alors
342,7 m'. A 9 h 30 mn, il marque 343,825 m' :
JOQueJ est le débit de cet appareil par minute? Par heure?
2° Sachant que le mètre cube d'eau de la ville coûte 9.50 F, à combien reviendrait l'arrosage si
l'appareil fonctionne de 8 h 15 mn à 11h?
3° Combien de temps faudrait-il pour répandre avec un arrosoir à main de 1,2 dal, la même quantité
d'eau, si pour pomper l'eau du puits. la transporter et la répandre. il faut 8 mn par arrosoir? Calculez
la valeur de la main-d'œuvre à raison de 120 F l'heure. Réponsedam leprochaill numéro

--



Il ie cQt1i1/IfIitUnale .

8 -9 et 10 mai 2009
Ces trois journées furem marquées par unc série d'évènements. Outre la

traditionnelle commémoration de la Victoire de 1945, une exposition de
photographie sur les écoles d'hier et d'aujourd'hui avec reconsÜmcion d'une
classe a beaucoup ému les visiteurs. Dans une das...e reconstituée à
l'ancienne, des candidats courageux ont repassé le ce~tificat d'études et se
som remué les méninges pour effecmer les exercices proposé Le dimanche
un pique.niquc a réuni anciens élèves, instituteurs et organisateurs avant la
remise de... diplÔmes aux brillants et méritantS lauréatS,

Voyage annuel du CCAS du 19 juin 2009
a 'pu prendre conscience du danger

encouru par notre planète grâce à une

vidéo et à de petitS aménagementS

fOrestiers braquant la déforestation, les

gaz à effet de serre, le réchauffement

climatique, la raréfaction de l'eau...

Pour rcnniner un guide a proposé un accompagncmcnt

explicatif sur l'observation des fClins ; Avant de quitter les lil.'UX,

chacun a pu poser les questions qu'il souhaitaiL Le Je[(>ur s'CS{

effectué dans une ambiance très chalcureu.~ malgré la fatigue.

C'CSt par un temps très agréable que
s'est déroulée la journée au PARC

DES FEUNS. Aprè> un bref voyage
93 panicipams sont panis à Icur
cadcnce à la découvene des habirants

du parc : lions, tigres, servals, lynx,

chats sauvages, p.1n1hères ...

Un perit troupeau de ravi~tes chèvres surveillées par un bouc

a bcauroup amusé les vi..iteurs.lout le monde s'est ra.'i'iCJTlblé

autour d'un bon déjeuner au cours duquel un magicien a

subjugué r assistance. Après quelques pas de danse,la visirc S'CSt

poumUvje pendant 20 minuteS à boni d'un perit tr.lln. 0101CUJ1

Remise des clefs du KANGOO ISOTHERME à ESSÔMES-SUR-MARNE

Vivement le prochain voyage pour llOUS retrouver !

La publicité offre aujourd'hui à la Q)mmunc d'ESSÙMES-

SUR-MARNE un KANGOO ISOTHERME qui. rem;"

par l'agencederommunicarion VISIOCOM, scraauscrviœ
de la wlloc1:ivité localc.

Huit annonceurs Ont en effet accepré d'apposer leur
publicité sur la carrosserie du véhicule: GGA CHAlFAU,
CHIP'COIFFURE, FERME D'ISSONGES,
GROUPAMA, WGIVAM, LVN, SARL MILLET,
VALLET SAUNAL.

Le souticn de ces entreprises locales a permis de financer
cn totalité ce véhicule qui, lIlili~ chaque jour pour le
rranspon des repas servis dans les camines scolaircr; de la
commune, assure le transport des denrées alimcntaires dan...
des conditions optimales.

Un confort supplémenraire qui pcrm<.'ttra de développer,
encore un peu plus notre politique a('1:iveen faveur de la
population, En effet, certaines aCtivités mL'iCSen plaœ par
la Q)mmune néces ircnt des déplacements (services à la
population, seniors).
Ce projet mené à bien permct la maîtrise des dépenses
communales en favorL'i3I1t la promotion dc l'économie
locale, les entreprises et commerçanrs s'affichenr et voient
véhiculer leur image de marque sur la Commune ct sa
périphérie.

La municipalité remercie trè... sincèremenr tous les
annonceurs ainsi que la société VlSIOCOM.

La Municipalité

Le Il septembre 2009, la halte garderie a fait
sa réapparition à l'ancienne école de CROGlS.
Plusieurs mois de travaux effectués par nos employés communaux ont

suffi pour offrir à la petite enfance des locaux agréables et bien aménagés.
Les parents peuvenr ainsi confier leurs bambins pour une heure ou plus,
chaque vendredide 8h30 à 12heures,après s'être préalablementinscrits
au03 2369 5751

--



Retour vers le passé au Lavoir de Vaux
Sur l'initiarive de la municipaJité.les habitants de Vaux. hameau d'F.sSOMES-
SUR-MARNE. furent fort heureux le 12 septembre 2009, de remonter dans
le temps pour assister à une rétrospective de la lessive telle qu' clic sc faisait
avant l'apparition de la machine à laver au lavoir communal.

Une cinquantaine de personnes a applaudi les lavandiè~cs fort heureuses de
ce retour dans le passé, les petites filles ont pris très aû sérieux leur rôle ct

ont beaucoup frotté en utilisant battoir et savon.

Devam la joie de...exécutants et des spectateurs l'expérience sera renouvelée.
La fête s'est terminée par un goûcer offert par les lavandières. Bravo et merci
à toUtes !

Fête du sport
Dimanche 13 septembre, la ool11f1'lk.;ion Jeunesse et Spon a

organisé une grande.. tète du spon )l, Depuis une dizaine

d'annéts, la rommune panicipe à u.'UC manifi.,'<itatÎon nacionafc

avec: l'aide des associations sponives 10001es. La marinée a débuté

avec W1Crandonnée pédestre accueillant quaranre--six participants.

Ils ont été suivis de près par un groupe de trcntc--cinq cyclistes

pour un parcours de dix-huit kilomètres. Un barbecue géant a

permis aux participants de se restaurer et de prendre des fôrœ; pour attaquer les divers<.'S initiarions proposées l'apJ'ès..midi place

du cygne et à la salle polyvalente.

Gospel urbain à Essômes-sur-Marne
Des centaines de spectateurs Ont pu apprécier le
dimanche 27 septembre la magnifique prestation (lu
groupe de go>pei urbain' NEW GOSPEL FAMILY ".
l..cs tfCil..e choristes ont su fajre passer sur scène
l'émotion du gospel et transmettre un mes..~e de paix,
de tOlérance cr d'amour.

On en redemande!

OPERATION BRIOCHES

Comme chaque année, polir l'association des Papillons Blancs, l'opérarion brioches

s'est déroulée les 9 - 10 - Il Ocrobre 2009 grâce à la participation de dC::"Voués bénévoles et des membres du

Conseil municipal. Sur l'ensemble de la commune, la collecte a rapporté la somme de 1531 ('uros

Remerciements aux généreux donateurs

Les seniors au pressoir
Grâce au minibus de la commune, les seniors participant aux ateliers du
mardi ont pu profiter d'une sortie ~ vendanges» par un trh bel après-
midi. Ils ont suivi avec intérêt le raisin, de sa coupe au pressurage. La
journée s'est terminée par une dégustation du précieux nectar.

Venez nous rejoindre chaque mardi pour des activités divc:rs~ !
NOlL'"serons heureux de VOlL~accueillir.

Le CCAS et l'Amicale d", Tournclks

-



SEMAINE BLEUE
Le mardi 20 ocwbre la saJle communale a accueilli le

Docteur ROUTELEUX présidcm du Comité de
Liaison Alimemation et Nutrition (CLAN), à l'hôpiral
de VlWERS-SAINT.DENIS pour une conférence sur
le thème de la dénuuition.

~
Les audireursonrfOn-

~ j . . appréciéœneinfurma-
",f

.
. ".".'. - rion qui kw a pcnnis

'. ~. - de sc rendre compte
-"J que œttc aAêctionJX1..It

s'installer sans que l'on
s'en apc.'I'çoÏVc.Ils Ont pu poser de nombreuses questions à
l'intervenant. Un dLÛ3t d'acrualité sw les problèmes
d'alimentation et d'équilibre nutritionnel.

Iravaux

.. Mille enfant<pieards dont
. - f")fi-'-- . . onze petits Essômois ont pu

Il profiter le 28 octobre d'une
journée au parc ASTERIX

;.. .. --. grâce au ('.011.",,1Régional de

.. -' .- Picardie. Cene sortie était
offenc aux enfàm:s n'étant pas

partis en vacances cet: été. Belle initiative qui a émerveillé
les enfànts !!

Passage de la flamme «sacrée »
Comme chaque année OOt.COnunW1Ca accueilli la Aammc

prélevée à Paris sou... l'Arc de
1iiomphe. le 31 octobre à 0h20,

die aété ltOJcillicau Monumem - "

aux MortS par Pierre VARRY,
président desAnciens Combattants. les
ach1ètesone été accueillis à Vaux par les PoillL'ide la Marne et
des habi(aJ1{Sdu hameau, puis suivis jllo;qùau P.C établi dm>;
le garage de Madame DOMMANGE où de nombreux
spectateurs s'étaiem rassemblés. La cérémonie au Monument
futémouvanœ notammem lorsque la Mm.ei.11ai<>efut enronnéc
a capella. La flamme a alors poursuivi sa route vers
CHATEAU-TIIIERRY puis VERDUN. MetCi à lOut<>if>
personnes qui ont posé un Iwnignon aux fcnêm:s ou 1ai'iSé
briller une lumière sur le paroours des amlètcs.

le remplacemem des
portes et fenêtres de
l'ANOfNNEEa>Œ
DE CROGIS. Cette

école qui possède encore

la trace du poêle au .,

milieu de la classe, ainsi r.-~
que la petite fenêtre par :"V.

laquelle l'instituteur
projetUt un petit film. . .

Nostalgie.

u uanche de n'kaion ...,"""
desaillesduNOUVFAU

CIMETIERE ptl.V\lC
Cl'ttCannée (S die ~
Ietminée.

D'autres travaux sont aussi programmés. Ils verront le jour dans les mois à venir.
--



iJ!R E vESI
REPASDESANCIENS

le repas offert par le CCAS aura lieule
dimanche 24 janvier 2010 à la salle
polyvalente. L'invitation sera envoyée
prochainement.

LESATELIERSDUMARDI
Us ont lieu de 13h30 à 16h30 dans la
salle communale
Nombreuses activités. Venez nous

rejoindre.

LECLUBDU3' AGE
a lieu le jeudi de 13h30 à 16h30, jeux
nombreux.

~RMATIONS~
Travauxconcernant

voire habitation
principaleousecondaire

Avant tous travaux, se renseigner en
mairie au service urbanisme.

Il est obligatoire de déposer une
~déclaration de travaux" pour toute
modificatiOn de votre habitat (ravalement,
modificationde clôture,changement de
portes et fenêtres etc...). Qu, le cas
échéant, une "demande de penTliS de
construire" pour toute extension.
Ilest aussi rappelé que certanes c:ouIeurn

de peinture sont interdites surtout dans
tes zones protégées (proximité de
l'Abbatiale et du Temple).

PlanGrandFroid
Comme pour la canicule la Municipalité
est à votre écoute en cas de grand
froid, si de gros problèmes se posent
appeler 24h 1 24

7 jours sur 7, le 06.89.13.82.40.

SANTÉ
UN CABINET D'INFIRMIERES

vous accueille sur rendez-vous:

2,rue Roosevelt à Essômes
Tél. 03 23 6910 19

Essômes-sur-Marne

La broçante organisée par l'Amicale
des TOURNELLES le 30 août 2009

a connu. comme chaque année. une

grande affiucnce. Les visiteurs ont pu
apprécier ceUe magnifique journée
ensoleillée en visitant les Stands très

achalandés des 130 exposants.

Monstres, sorcières et fantômes
étaient au rendeL-VOUSde l'Amiçale des lournellcs

pour fètcr HALLOWEEN cc mercredi 28 octobre
et assisrer à un spectacle animé par un
venrriloque, magicicn.comique qui a wnquis les
quelques deux cent dix cnhtnts costumés ct leurs

parents.

Puis goûrer et bonbons terminèrent cette journée
à donner frissons et chair tk poule.

~ ~ ~ '-o,J,..

i Le 18octobre2009, pour une premièrefoisdansnotrecommuneet par une
journée ensoleillée, a eu lieu un relais de 3 heW'CSen VIT par équipe de deux.

Cette épreuve a été organisée par le club l'Etoile Cycliste de Château Thierry
(ECCT). Le principe de cette épreuve consiste à parcourir le plus grand
nombre de kilomèrressur un circuir de 3k200 pendant 3heures pour Ics
adultes et Ih30 pour les jeune.'i (.12 ans).

Il y avait 48 équipages soit 39 équipes d'adubes et 9 équipes de jeunes.

La municipalité remerciele Club pour ceue formidablejournée ainsique:
tOUSles donateurs qui ont permis cette manifestation.

Nous vous donnons rendez vous l'an prochain le 17/10/2010.

rI1
Restaurant McDonald's

Restaurant de la Famille

... ..
Avenue d'Essômes (à côté de la piscine)

02400 CHATEAU- THIERRY
Tél. 03 23 841616

--m---

!~~~!.'.." .

"."" ,',

Pillaud Matériaux .02400 BRASLES . .
03 23 69 51 51 .



Nettoyons la nature autour de la mare du Thiolet
Profitant des semaines de l'environnemem.
l'As ociaÜon de Défense de l'Environnemem

et Qualité de Vie (ADEQV), le C.ourril des

Simples et la Commission Environnemenr

de la Commune d'Essâmes 00( organisé le
samedi 26 septembre une randonnée dans Ic:s
chemins communaux avec une visite de la

marc au lieu-dit 0( La tuilerie )1 au Thiolct,

" PROTÉGEONS lA NATURE ..

Pendanr la randonnée effectuée par une
bonne nentaine de personnes. les enfants

(une quimainc environ) en ont profité pour
nettoyer les chemins, ramasser les papiers,
plastiques. C3nnettes, etc. 0(Actes d'inci-
vilité des pollueurs ».

Après cette belle balade. grands ct petits ont
été aççuc:illisSOUsle chapiteau de Crogis pour
un sUJX=rbcgoûter ct ont pu apprécier une
expo concoctée par les associations ADEQV
et CoUfrit des Simples.

A l'année prochaine. encore plus nombreux...
ta Commission Environnement

CHARTE ENVIRONNEMENT

A l'{)cca.~ion de... Semaines régionales de l'environnement. Jean-Paul
Clerbois, maire d'Essômt."s.sur-Marne, Michèlc Fuselier, présidentc de la

communauté de commune... de la région dc Châtcau-Thicrry. Jacques
Krabal. président de l'Union dcs communauté,.. de commune... du Sud de

l'Aisne et le dir<.'Cteurde t'agence de l'eau Seine~Normandie. ont signé la
charre régionale d'enuetien des espaces public....

Les participants ont pu assister à une série d'initiations: enuetien de...berges
du Ru. organisation d'un jardin biologique, construction en paille, tout
cela sur fond de flQre, jouée par Mylène Coubronnc.

Jean-Paul Clerbois a livré lc., grandes ligne... de l'aménagemem du « Site des serres» Un horticulteur, Eddy Vray.

travaille, sur 2,69 ha pour altmellter, chaque semaine. en panier de légumes, les adhérents de l'AMAP (AS$uciation
pour le maintien de l'agriculture paysanne) « LesJardins de...Fable...)1 pré...idéepar Odette SOUD(EUX. Les
anciens bâtimenrs vonr accucHlir les ateliers municipaux. Une partie des serres sera démontée et des terrains
attribués à des jardiniers amateurs. Des serres serom maintenues pour y assurer notamment des iniriations au
jardinage et pourquoi pas. un mini golf botanique pour occuper les enfants quand les parents seront au travail.

« Une naissance, un arbre })

La troisième édition de l'opération (1 Une naissance, un arbre Il

a eu lieu à F..ssômes-sur-Marnc. Organisée par la Commune
et l'Association de défense de l'cnvironnement et de la qualité
de la vied'Essômes-sur-Marnc (ADEQV). œrœ manifestation
a réuni de nombreux parents.

Le principe étant de planter un arbre pour chaque cnfam né
dans la commune entre les mois de septembre2008 et de
septembre 2009. Le choix s'cst porté sur des arbres fruitiers et
surtout sur d'ancienncs variétés (Michelone ou Duchesse

d'Angoulême) afin de oonstiruer un mu.* des vergers. L'achat
des arbres e...tfinancé par le ('.oIl'iCilrégional de Picardie.

L'action s'inscrit dans le cadre des semaines régionales de J'environnement pour un projet pédagogique associant les c:nf.ults
au suivi des arbres. aux récoltes et, pourquoi pas. à des ardiers de cuisine.

L'autre projet étant la sauwganie d'cspèccs rares par le greffage. le; plaques reprenant le nom de l'enfant, sa date de
naissancc ainsi que l'espèce de l'arbre sont financées par l'ADEQV et la commune. Le terrain ainsi que les ouvriers et le

matériel sont mis gratuitcment à disposition par la municipalité.




