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Printemps des conteurs, printemps des peintres, seul le soleil printanier n’a pas pris
rendez-vous pour égayer notre commune en cette période où la végétation renaît
mais aussi les « nids de poules » et les nids de corbeaux.
Malgré la température un peu fraîche, l’abbatiale s‘est découverte et les murs du temple se sont mis à nu,
l’une pour faire admirer sa belle charpente, l’autre ses belles pierres.
Animations et travaux mobilisent l’équipe municipale qui n’a de cesse d’améliorer votre cadre de vie.
Patrimoine et environnement sont peut-être des mots trop souvent employés mais ils conjuguent notre passé,
notre présent et notre avenir.
Il y a un an, les premiers orages sévissaient avec leurs lots de désolation et mettaient à nouveau en exergue
les points noirs à traiter. L’urgence est toujours la même et nous comptons à nouveau sur la célérité et le bon
sens des bureaux d’études auxquels ont été conﬁées les maîtrises d’œuvre d’aménagement du ru et des coteaux
viticoles. Les plateaux agricoles et les zones urbanisées sont aussi dans cette réﬂexion visant à mieux gérer
l’impact des événements pluvieux importants.
Des turbulences d’une autre nature tels les accidents de la route, le transport urbain, les querelles familiales,
l’augmentation du taux de chômage et celle du coût de la vie ont assombri ce début d’année.
Gardons néanmoins l’espoir de jours meilleurs où l’emploi retrouvera un équilibre et la vie citoyenne et
démocratique une vraie valeur.
Bon courage à tous,
Jean-Paul Clerbois
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Les Finances
Le 23 mars 2010, le Conseil Municipal approuvait le Compte Administratif qui faisait apparaître un solde négatif de
182 860,94 € en investissement et un solde positif
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itif de 295 933,41 € en fonctionnement pour l’exercice 2009. Le Conseil
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Budget 2010

Pour référence budget 2006: fonctionnement: 1 958 348,00 € - investissement: 2 258 753,92 €
"
"
budget 2007:
"
: 1 784 570,00 € "
: 2: 2
908
929,00
€€
908
929,00
"
"
budget 2008:
"
: 1 790 657,00 € "
: 2: 2
120
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€€
120
479,42
"
"
budget 2009:
"
: 1 875 950,00 € "
: 2: 2
034
367,42
€€
034
367,42
Section de fonctionnement
DEPENSES

RECETTES

CHAPITRE 011 Charges à caractère général

499 000,00 € CHAPITRE 002 Excédent de fonctionnement reporté

CHAPITRE 012 Charges de Personnel

968 400,00 € CHAPITRE 013 Atténuation de charges

CHAPITRE 023 Virement à la section d'investissement

258 000,00 € CHAPITRE 042 Opération d'ordre de transfert entre sections

CHAPITRE 042 Opération d'ordre de transfert entre sections
CHAPITRE 65

Autres charges de gestion courante

CHAPITRE 66

Charges financières

CHAPITRE 67

Charges exceptionnelles

CHAPITRE 68

Dotation aux provisions

50 000,00 € CHAPITRE 70
102 300,00 € CHAPITRE 73
75 100,00 € CHAPITRE 74
400,00 € CHAPITRE 75
23 700,00 € CHAPITRE 76
CHAPITRE 77

TOTAUX

1 976 900,00 €

Ventede
deproduits
produitsfabriqués,
fabriqués,prestations
prestations
servic
Vente
dede
service
Impôts et taxes

160 000,00 €
75 500,00 €
44 000,00 €
104 650,00 €
1 150 270,00 €

Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

TOTAUX

394 365,00 €
41 500,00 €
115,00 €
6 500,00 €
1 976 900,00 €

Section d'investissement
DEPENSES
CHAPITRE 001 Déficit d'investissement reporté

RECETTES
182 861,00 € CHAPITRE 001 Excédent d'investissement reporté

CHAPITRE 16

Remboursement de capital

258 000,00 € CHAPITRE 021 Virement de la section de fonctionnement

CHAPITRE 20

Immobilisations incorporelles

289 104,00 € CHAPITRE 024 Produits de cession

CHAPITRE 040 Opération d'ordre de transfert entre sections
CHAPITRE 21

Immobilisations corporelles

CHAPITRE 23

Immobilisations en cours

44 000,00 € CHAPITRE 040 Opération d'ordre de transfert entre sections
605 715,00 € CHAPITRE 10
1 136 486,00 € CHAPITRE 13
CHAPITRE 16

TOTAUX

2 516 166,00 €

Total des dépenses d'équipement
Total des dépenses financières

2 258 166,00 €

Total des dépenses réelles d'investissement

2 516 166,00 €

258 000,00 €
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Dotation, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement reçues
Emprunts

TOTAUX

258 000,00 €
50 000,00 €
241 000,00 €
883 219,00 €
1 083 947,00 €
2 516 166,00 €

Total des recettes d'équipement
Total des recettes financières

1 967 166,00 €

Total des recettes réelles d'investissement

2 516 166,00 €

549 000,00 €

Les Travaux

Temple Monneaux

Portail de la maternelle

Abbatiale

Les coquelicots

Le Conseil Municipal des Enfants
Nettoyage du ru
Le nettoyage de printemps organisé par
la commission environnement du conseil
municipal des enfants de la commune fut
une réussite. Sous un magniﬁque soleil,
“vingt sept enfants» et «neuf adultes» se
sont retrouvés, munis de bottes, de gants et
de grands sacs poubelles pour collecter tous

les déchets (table à repasser, ﬁltre à huile,
etc.) le ru n’est pas une décharge.
Après l’effort le réconfort, un goûter les
attendait : petits pains au chocolat et jus de
fruits, cidre pour les grands. Ils veulent tous
recommencer l’année prochaine... à suivre
donc.

Commission Citoyenneté Solidarité du Conseil Municipal des Enfants
Deux représentantes de cette commission
se sont rendues à Chauny pour déposer
12 sacs de bouchons plastiques récoltés
auprès de leurs écoles et des Essômois aﬁn
d’apporter leur contribution à l’association
des « bigarchons » qui permet grâce à la
vente de ces bouchons d’acheter du matériel
pour aider les personnes handicapées. Elles
ont été renseignées sur le devenir de leur
récolte et félicitées pour leur action humanitaire.
Les bouchons recyclés par broyage et extrusion sont
transformés en matière première utilisée dans divers secteurs
notamment l’automobile. Le produit de cette vente est
entièrement reversé à l’association (partenaire de handisport)
qui gère la redistribution des fauteuils roulants et autre matériel
indispensable aux personnes victimes de handicap.
Elles ont aussi découvert que beaucoup de choses pouvaient

être recyclées dans le même
but : les bouchons en liège,
les couvercles en fer des
bocaux, les canettes de
boissons etc.… parions que
des actions ne vont pas tarder
à prendre forme suite à cette
visite. Bravo à tous les enfants
du Conseil municipal jeunes
qui s’activent pour aider les
personnes en difﬁcultés et
merci à tous ceux, adultes
et enfants qui les aident à
accomplir leur projet, ainsi
qu’à leurs enseignants qui se
mobilisent avec eux.
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Vie communale
8 MAI 2010
C’est avec une grande émotion que Monsieur GARNIER Raymond, de CROGIS, a reçu
des mains du maire Jean-Paul CLERBOIS un diplôme d’honneur pour avoir participé
à la défense de la Patrie lors de la seconde guerre mondiale. Monsieur le maire a tenu
à souligner son patriotisme qui l’a poussé à s’engager dans le conﬂit malgré son jeune
âge. Nous rendons hommage à Monsieur GARNIER et à tous ceux de notre commune,
hommes et femmes, qui souvent dans l’ombre ont permis la libération de notre pays.

LE PRINTEMPS DES PEINTRES À ESSÔMES-SUR-MARNE
Le groupe des Peintres d’Essômes-sur-Marne s’est réuni le samedi 24 Avril 2010 pour faire le bilan de son salon de peinture
des 27 et 28 Mars. Pour l’ensemble des participants le bilan est positif.
L’exposition était de qualité et les remarques dans le livre d’or l’attestent.
Les peintres d’Essômes ont beaucoup apprécié les œuvres de leurs deux invités : Marina GOMBERT, peintre, et le sculpteur
Ambroise MONOD de Paris, spécialiste dans le détournement d’objets récupérés.
L’exposition a reçu 440 visiteurs sur une journée et demie. En 2009, ils étaient 365.
Les peintres sont heureux de vous communiquer dès à présent, le thème de leur prochain salon en 2011.
Ce sera « Ombres et Lumière ».

PRINTEMPS DES CONTEURS
Plus d’une centaine de personnes ont applaudi le conteur-chanteur Michel BOUTET dans
«La ballade de Jean Guy Douceur» et son accompagnateur musical. Une symbiose totale a
eu lieu entre les spectateurs et l’acteur qui a su grâce à son immense talent les faire passer
du rire à l’émotion.
Fêtant cette année son dixième anniversaire, le «Printemps des conteurs et des Arts de la
scène» a connu une fois de plus un succès retentissant dans notre commune.
Sillonnant tout le département, ﬁnancé par le Conseil Général de l’Aisne avec une
participation des communes accueillant un artiste et organisé par la bibliothèque
départementale de prêts qui en déﬁnit le programme, ce festival ne cesse d’évoluer et
d’enchanter un public de plus en plus nombreux et enthousiaste.
Utilisant merveilleusement la chanson comme vecteur d’histoires…, le « barde-conteur »
Michel Boutet était cette année l’invité de la Bibliothèque municipale d’Essômes-sur-Marne. Cela pour le plus grand plaisir des
150 spectateurs réunis à la salle polyvalente et totalement sous le charme !...

JOURNÉE POÉTIQUE
L’incontestable réussite de la «Journée Poétique» du 10 octobre 2009 à la
bibliothèque municipale, n’a pu être évoquée dans le dernier bulletin municipal et
nous remédions aujourd’hui à ce regrettable contretemps.
Interrogée par Noël Coret, ﬁls de sa vieille amie aujourd’hui disparue Francine
Coret, entourée de Fabrice Caurier, Michel Maillard, Etienne Bourgeois,
Roselyne Morandi et Viviane Garré-Smug, Lucienne Gaudé, invitée d’honneur,
évoqua la mémoire de Charles Bourgeois, « poète paysan » comme il se plaisait à se
nommer, en compagnie de son ﬁls Etienne. Charles Bourgeois laisse une empreinte
très vive dans le monde poétique de notre département ainsi que dans le cœur de ses anciens élèves puisqu’il fut l’instituteur
d’Epaux-Bézu avec Hélène, son épouse, pendant de nombreuses années. Cet enseignant humaniste et chaleureux, à la
pédagogie inspirée de la méthode Freinet, avait, grâce à sa culture et son éducation, l’art et la manière d’enseigner à ses
petits élèves, leur laissant un souvenir inoubliable…
Albert Barbeaux, également instituteur, a lui-aussi laissé un souvenir très fort comme président du cercle des « Poètes de
la Vallée » ; présents en nombre ce 10 octobre, des adhérents de ce cercle n’ont pas manqué de lui rendre un vibrant
hommage.
Madame Lucienne Gaudé qui a fêté ses 92 ans le 18 novembre 2009, a impressionné le public en déclamant, de mémoire,
des poèmes de Sully Prudhomme qu’elle apprécie particulièrement ainsi que des poèmes de son ami Charles Bourgeois
avec lequel elle organisait dans les années 1970 des soirées poétiques qui obtinrent un vif succès à Château-Thierry.
Entrecoupée d’un récital d’un Fabrice Caurier en grande forme, la soirée consacrée à la lecture des poèmes des « Poètes
de la Vallée » consacra une Journée Poétique d’une réussite éclatante, à tel point que la bibliothèque municipale compte
bien renouveler cette manifestation à l’automne sur un thème poétique en préparation. Plus que jamais, la Poésie est
vivante à Essômes-sur-Marne !
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REPAS DES ANCIENS
Le repas des Anciens offert par la municipalité d’ESSÔMES-SUR-MARNE
a rassemblé 156 personnes dans une ambiance très chaleureuse. Chacun
a eu une pensée émue pour tous les disparus, malades et hospitalisés de
la commune. Pendant le succulent déjeuner les danseurs ont pu montrer
leurs performances et leur vitalité. Bravo à tous.
Les personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas assisté au repas ont reçu un
colis gourmand. Les personnes qui auraient pu être oubliées sont priées de
se faire connaître en mairie, aﬁn que la liste soit mise à jour.

SAINTE CÉCILE
Le 28 novembre 2009, devant un public frigoriﬁé mais enthousiaste, la
fanfare de Chézy nous a offert un magniﬁque concert dans l’abbatiale à
l’occasion de la Sainte Cécile patronne des musiciens.

VEILLÉE DE NOËL
Notre abbatiale a accueilli une magniﬁque
le 24 décembre 2009. Un public recueilli
célébration de la Nativité, cette cérémonie
nos Anciens beaucoup de souvenirs et
au rendez-vous.

crèche vivante
s’est uni à la
a ravivé parmi
l’émotion fut

VOEUX DU MAIRE

Depuis juillet 2009, à Aulnois, commune d’Essômes-sur-Marne, Jean-Pierre
Coulon et Bruno Declercq ont ouvert les portes du Château de la Marjolaine
aﬁn de vous proposer 5 chambres d’hôtes décorées avec rafﬁnement.
Dans cette demeure construite en 1850 sous le règne de Napoléon III,
vous serez accueillis dans une ambiance conviviale et de détente.
Vous pourrez également proﬁter sur réservation de la Table d’Hôtes.
Une coupe de champagne vous sera offerte. Le parc avec un accès direct
sur les bords de marne vous permettra de longues balades en découvrant
notre belle vallée.
Pour joindre Jean Pierre et Bruno : info@chateaudelamarjolaine.com ou
par téléphone : 03 23 69 77 80.
Le site internet : châteaudelamarjolaine.com
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CCAS
ATELIERS DU MARDI À ESSÔMES-SUR-MARNE
Le CCAS, dans le cadre des ateliers créatifs du mardi dans la
salle communale, a reçu une subvention de la CRAM aﬁn de
proposer gratuitement des activités manuelles ou cérébrales aux
séniors intéressés. Chacun, chacune apporte ses connaissances
et les fait partager aux participants. Il s’agit surtout de travaux
manuels : couture, tricot, crochet, scrapbooking, calligraphie,
cuisine, mais aussi jeux pour stimuler la mémoire, parfois
conférences ou visites d’exposition (le week-end), et une sortie
par mois (pour cette sortie une participation est demandée). La
mairie met à la disposition du CCAS le minibus, la salle et le
matériel communal pour faciliter les activités et transporter les

personnes sans moyen de locomotion ou ayant des difﬁcultés
pour se déplacer. Ces ateliers sont gérés par des bénévoles
qui s’activent aussi dans le cadre du maintien à domicile des
personnes âgées soit en leur rendant visite, soit en leur offrant
des services occasionnels qui ne peuvent être effectués par
les structures d’aides à domicile. Les personnes intéressées
peuvent téléphoner à la mairie au 03 23 83 08 31 et demander
Danielle GUILLAUME, pour obtenir des renseignements
relatifs à ces actions ainsi que le calendrier des activités.
Venez les retrouver pour des heures de bonne humeur, de
détente et d’amitié.

Le CCAS remercie tous les administrés qui déposent
livres, vêtements, laines, tissus, etc…. ou qui donnent
des meubles et appareils ménagers pour les personnes
ayant des difﬁcultés. Vos dons sont répartis suivant les
besoins, les surplus vont aux associations caritatives qui
nous aident beaucoup.

Si vous avez dans vos greniers ou vos tiroirs
des jouets, jeux, laines, cotons, tissus dont vous
n’avez plus l’utilité, nous serions ravis de vous en
débarrasser pour nos ateliers adultes du mardi ou
ceux des enfants du mercredi. Nous cherchons
aussi vêtements et chaussures pour le Secours
Populaire et le Lion’s Club.

Si vous avez des surplus de fruits et légumes, aviseznous aﬁn d’en faire proﬁter les mêmes personnes et les
associations caritatives.

Ne jetez pas, chaque chose même à réparer peut
faire le bonheur de quelqu’un. De nombreuses
personnes jeunes ou âgées sont en difﬁcultés et
souvent ce dont nous voulons nous séparer pourrait
servir à d’autres.

Pour vos dépôts, contacter Danielle GUILLAUME au
03 23 83 86 96. Merci.

SÉCURITÉ

Merci à tout ceux qui depuis un an proposent
meubles, appareils ménagers, jouets, vaisselle,
etc.… permettant ainsi d’aider des familles en
difﬁcultés notoires.

De nombreux administrés, surtout des seniors reçoivent des
appels téléphoniques de personnes se disant envoyées par
la mairie pour visiter et contrôler les maisons. La mairie
ne cautionne aucune entreprise ni particulier pour
effectuer des démarches téléphoniques ou à domicile. Si
vous êtes victimes de tels appels notez les numéros ou noms
des démarcheurs et joignez la mairie au 03 23 83 08 31 qui
fera le nécessaire auprès des autorités compétentes.
D’autres personnes nous signalent que des gens mal
intentionnés se font passer pour adjoints ou conseillers
municipaux de la commune. Ne laissez rentrer aucune
personne que vous ne connaissez pas et toujours joindre la
mairie en cas de doute.

Merci aussi de l’aide apportée par le Secours
Populaire et le Lions Club et autres associations
caritatives qui nous permettent souvent d’apporter
une aide immédiate mais aussi de faire partir des
enfants en vacances.
N’hésitez pas à contacter Danielle GUILLAUME
en mairie et à laisser vos coordonnées pour être
rappelés.

DES ESSÔMOIS CHEZ LES NORMANDS
Grâce à l’association nationale des chèques vacances (ANCV),
34 habitants dont certains ne partent jamais en vacances ont pu
découvrir durant cinq jours les verts pâturages de Normandie. Sous
un ciel clément et ensoleillé, ils ont visité le Mont Saint Michel,
Coutances, la petite station balnéaire d’Agon – Coutainville. L’amitié
et la gaieté ont été de mise durant ce bref séjour.
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ABBATIALE : UNE SAISON, TROIS TEMPS FORTS
A partir du 24 avril, l’abbatiale ouvre ses portes tous les samedis de 10h à 12h et de
15h à 18 heures pour une belle saison qui s’achèvera lors des journées du patrimoine
des 18 et 19 septembre prochains.
L’année dernière c’est plus de 1000 visiteurs qui se sont succédé pour visiter le
monument et les expositions proposées.
La présence permanente, dans l’église, des animateurs bénévoles lors de son ouverture
au public, est une condition sine qua non pour que ces initiatives perdurent et surtout
pour que l’accueil du public soit de qualité, il faut sans cesse le rappeler.
Cette nouvelle saison va voir se dérouler trois évènements importants :
Le premier, dans l’ordre chronologique, est un concert de violoncelle donné par un musicien de grand talent dans le cadre du
festival de violoncelle de Picardie.
Ce concert est programmé au bénéﬁce des sinistrés de Chézy sur Marne dont certains, plus d’un an après la catastrophe,
souffrent encore de mille difﬁcultés.
Le second événement, qui est ﬁxé au 19 juin prochain à 11 heures, sera un moment rare, il s’agira de « vernir » autrement
dit, de raccrocher après sa restauration, le grand tableau qui se trouve à gauche du maître-autel dans l’abbatiale et qui est titré
« La colère de Noé ».
Après plusieurs mois (années devrai-je dire) de restauration, de soins divers, et son ré-encadrement, cette oeuvre reconnue
aujourd’hui comme un grand et beau tableau du XIXe siècle va retrouver la place, elle aussi restaurée, qui lui fut dévolue en
son temps, de concert et en grande complicité, par son donateur Henri Franche et l’abbé Coquisart en charge à l’époque de
l’abbatiale.
À cette occasion, la municipalité d’Essômes et l’association Saint-Ferréol recevront en l’abbatiale, et sur la place qui la jouxte,
tous ceux qui le souhaiteront ; d’évidence, nos élus, petits et grands, seront de la fête, l’occasion pour nous, de leur dire deux
ou trois mots sur la notion - tant chahutée ces derniers mois - de protection du patrimoine et de respect des paysages.
Si les choses se déroulent comme nous le souhaitons nous devrions être à cette occasion en mesure de vous proposer un
opuscule de qualité qui vous dira tout ce qui peut, à ce jour, être dit sur le tableau.
Dernier grand moment de la saison, les journées du patrimoine programmées les 18 et 19 septembre prochains de 10 heures
à 18 heures.
Pendant ces deux jours, nous présenterons une partie des vitraux d’origine de l’abbatiale, de petites merveilles haute époque,
qui ont traversé crises, guerres et tempêtes pour arriver jusqu’à nous.
La municipalité ayant retrouvé et rapatrié ces petits chefs d’œuvre, il était urgent autant que souhaitable, de les exposer (même
peu de temps) pour que nous puissions les admirer.
Enﬁn, un bon président d’association doit, chaque fois que
cela lui est possible, appeler aux bonnes volontés aﬁn de
maintenir et fortiﬁer les actions qui restent à mener ; c’est
donc chose faite !
Jean-Jacques Téani
Président de l’association pour la sauvegarde
de l’abbatiale d’Essômes.
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CLUB DU 3e ÂGE
Le club du 3e âge a réuni ses adhérents le 29 janvier 2010 pour son assemblée générale qui a
prouvé l’excellente santé ﬁnancière et le dynamisme de cette association, elle recrute toujours
des joueurs de belote et de tarots. C’est dans une ambiance musicale et autour de la galette que
s’est terminée cet agréable après-midi.

Le 17 avril 2010 le club du 3e âge organisait son premier loto pourvu de nombreux lots. Cette
journée fut très agréable surtout pour la jeune ﬁlle à qui la chance a particulièrement souri, sous
les yeux amusés mais désabusés des autres joueurs.

Le 18 novembre 2009 plus de 70 personnes ont participé au traditionnel repas du club à Coincy.
Le froid extérieur fut vite oublié dans la chaleur de cette amicale conjonction des adhérents et
sympathisants.

CROGIS - L’AMICALE HISSE SON CHAPITEAU
Chaque année, le montage du chapiteau de l’Amicale de Crogis est
l’occasion pour la douzaine de bénévoles de passer un bon moment.
Acheté en 1970 par les membres de l’association, ce chapiteau date des
années 1940-1945 et provient certainement du camp San Francisco basé à
l’époque à Taffournay.
Pendant toute la belle saison, il est loué pour des manifestations associatives
ou privées.
Renseignements au 03.23.83.37.75

MARDI GRAS
Sifﬂets, bonbons et bonnes crêpes !
Le 17 février 2010 après-midi, les enfants ont fêté mardi gras avec les membres
de l’Amicale de Crogis déguisés.
Ils se sont promenés dans les rues du village pour la plus grande joie des habitants,
proﬁtant de l’occasion pour récupérer quelques bonbons au passage.
Invités par l’association, les enfants ont dégusté de bonnes crêpes pour terminer
cette sympathique journée.

LE NOËL DE NOS AÎNÉS
Joie et bonne humeur pour ce traditionnel noël des anciens de Crogis.
Cette année encore, l’Amicale de Crogis a convié tous ses anciens à une après-midi
pleine de rencontres chaleureuses et de conversations passionnées autour d’un verre
de l’amitié.
La remise des colis clôturait ce joyeux moment de retrouvailles.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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TÉLÉTHON
La commune d’Essômes-sur-Marne et l’Etoile Cycliste de Château-Thierry
ont organisé une randonnée en VTT et sur route dans le cadre du Téléthon le
dimanche 6 décembre 2009.
58 cyclistes ont bravé les intempéries (vent et pluie) pour rouler en faveur de
l’AFM.
La participation des sportifs et la vente de différents objets ont rapporté
719 euros qui ont été intégralement reversés à l’AFM TELETHON.
RENDEZ-VOUS EN DECEMBRE 2010.

CCAS et
et participation
AMICALE DES
CCAS
de laTOURNELLES
CRAM
CHACUN EST invité à venir se joindre à nous suivant l’atelier qui lui
convient salle communale derrière la mairie de 13 h 30 à 16 h
6 juillet : travaux manuels
13 juillet : préparation 14 juillet
20 juillet : patchwork sur mousse
27 juillet : pique nique et visite
3 Août : scrapbooking
10 août : pique nique et visite (si mauvais temps atelier mémoire)
17 août: patchwork sur mousse
24 août : pique nique et visite
31 août : travaux manuels
7 septembre : patchwork sur mousse
14 septembre : sortie à déterminer
21 septembre : cuisine
28 septembre : scrapbooking
Un mini bus est à la disposition des personnes sans moyen de
locomotion. Téléphoner au 06 87 80 96 08 le vendredi précédant la
séance. Laissez vos coordonnées sur le répondeur. Nous vous
rappellerons pour confirmer et fixer l’heure.
Pour les sorties vous faire inscrire le mardi précédant la sortie au
même numéro.
Venez nous retrouver chaque semaine pour participer ou passer une
journée agréable qui viendra rompre votre solitude
A BIENTÔT
Danielle GUILLAUME
et Gilles
ERGO
Danielle
GUILLAUME
Et toute l’équipe desEtateliers
du mardi
toute l’équipe
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NOUVEL AN

VIVE L’AN NEUF 2010
Comme chaque année à l’initiative de nos Anciens Combattants, une
magniﬁque nuit de saint Sylvestre s’est déroulée dans la salle polyvalente :
décoration, mets, vins, orchestre, cotillons, soupe à l’oignon, ambiance,
sécurité… tout fut à la hauteur des organisateurs. Ce fut une soirée mémorable,
hélas ponctuée par la prise de parole de Jean Michel PINGRET et du président
VARRY qui annoncèrent le cœur serré que faute de sang neuf pour animer les
thés dansants et le réveillon, ils étaient au regret de ne plus pouvoir s’occuper
de telles manifestations.
Nous comprenons leurs motivations, leurs rendez-vous nous manquent déjà et
nous tenons à les remercier pour tout ce que tous ont fait pour la commune et
la nation. Ils seront toujours près de nous lors des commémorations ofﬁcielles
nationales et communales, nous comptons sur eux pour nous transmettre
leur sens des traditions festives.

Environnement
Qu’est-ce qu’une zone humide ?
Les zones humides sont déﬁnies par la loi sur l’eau du 03
janvier 1992 comme étant :
«des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente
ou temporaire. La végétation quand elle existe, y est dominée
par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de
l’année.»
Patrimoine commun à tous, ces milieux naturels se raréﬁent.
Les sites subsistants sont fragiles et menacés…

mais aussi pour les oiseaux migrateurs.
Les zones humides abritent une grande biodiversité : 50 %
des oiseaux en dépendent et 30 % des espèces animales
et végétales remarquables et menacées en France y sont
inféodées.
De plus les zones humides permettent l’abreuvement du bétail
et de la faune sauvage.
Elles sont aussi un régulateur climatique : tant au niveau
planétaire que localement, l’évaporation des zones humides
maintient l’humidité locale et le niveau des précipitations.

Pourquoi s’intéresser aux zones humides ?
Pour les services qu’elles rendent

Intérêt hydraulique
Les zones humides constituent des «infrastructures naturelles»
irremplaçables.
Elles stockent d’importantes quantités d’eau pendant les crues,
ce qui contribue à protéger les zones aval des inondations.
Puis elles restituent progressivement l’eau aux rivières, ce qui
soutient les étiages.
Certaines zones humides sont aussi des réserves à incendie.
Il est préférable de préserver les zones humides en tant
qu’«infrastructures naturelles» sur le long terme, plutôt
que d’être contraint à terme de les restaurer, voire de
les reconstituer artiﬁciellement, à grands frais. Les zones
humides offrent des services variés qui doivent être reconnus
comme tels par tous, et qu’il faut protéger dans l’intérêt
général. Il est donc important que ce capital collectif ne soit
pas dégradé ou sacriﬁé au proﬁt d’initiatives privées.

Intérêt paysagé, ludique et pédagogique
Les zones humides constituent un élément important de
notre cadre de vie. Par leur richesse paysagère, ﬂoristique,
faunistique, elles constituent des supports d’activités de
pleine nature pouvant favoriser la connaissance du territoire
et le développement local : chasse, pêche, observation de la
nature, photographie, découverte pédagogique…
Intérêt écologique
Les zones humides assurent des fonctions essentielles pour
les plantes et les animaux. Elles leur procurent une source
d’alimentation et d’eau permanente ou périodique, un espace
de reproduction, un abri et une protection locale pour une
partie des poissons, des oiseaux d’eau, des amphibiens…,
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TABLEAU BLANC INTÉRACTIF (TBI)
La municipalité continue sa politique pour maintenir à niveau ses écoles. Après
avoir équipé ses trois écoles de lignes ADSL pour accéder à Internet, la mise à
disposition de plages horaires à la salle informatique, nous venons d’installer
à l’école 204 un tableau blanc interactif (TBI) entrant dans le programme
« Technologies de l’information et de la communication pour l’éducation »
(TICE).
Le TBI remplace le tableau noir, en théorie. En effet, on peut y écrire, y dessiner,
comme sur un vrai tableau, sans craindre une éventuelle allergie à la poussière
de craie. De plus, il permet de déplacer les objets dessinés (un mot, un cercle, etc.), de les redimensionner
et de leur faire subir une rotation. On est capable également d’y afﬁcher une image, une photo ou même
une animation (Internet). Le contenu du tableau peut être sauvegardé, imprimé et préparé à l’avance par
l’enseignant. L’effaçage du tableau et son remplacement par un autre contenu est très facile.
Un écran blanc tactile est relié à un ordinateur via un câble USB ou sans ﬁl. Un vidéoprojecteur se charge
d’afﬁcher l’écran de l’ordinateur sur le tableau blanc. Il est donc possible d’effectuer à l’aide d’un stylet, tout
ce qui est possible de réaliser à l’aide d’une souris, sur un format d’écran assez important. Le tableau est
fourni avec un logiciel dédié, qui permet de tirer parti des possibilités nouvelles de cette technologie.
La Municipalité.

EXPOSITION NOVEMBRE 2010
Comme chaque année une exposition aura lieu à la salle polyvalente avec pour thèmes : les POMPIERS,
le CSA et les fêtes dans notre commune de 1880 à nos jours. Si vous avez des objets, documents ou photos
relatifs à ces sujets merci de contacter Danielle GUILLAUME au 03 23 83 86 96. Nous comptons sur vous
pour faire revivre et connaître notre village à nos enfants et nouveaux arrivants.
Merci.

LES CENTRES AÉRÉS DE JUILLET 2010
Le Service Jeunesse organisera pour les jeunes trois dispositifs de vacances :
- Pour les enfants de 4 à 6 ans, l’effectif prévu est de 45 enfants, le lieu d’implantation du centre sera comme
d’habitude, l’école maternelle Lucien Delage.
- Pour les 7 à 12 ans, l’effectif prévu est de 75 jeunes, le lieu d’implantation sera l’école primaire de la cote
204.
- Pour les 13 à 16 ans, l’effectif prévu est de 24 adolescents, le lieu d’implantation sera l’école de la cote
204.
La caractéristique de ce dernier groupe étant d’être dynamique et souvent en sortie camping, au plus près des
activités qui intéressent les jeunes de cet âge.
Notre projet est d’associer activement les parents à l’élaboration et la préparation des offres de vacances pour
leurs enfants.
Nos centres fonctionneront du 5 au 30 juillet.

N’ABUSONS PAS DES DÉCIBELS
Le bricolage et la tonte des pelouses ne peuvent s’effectuer qu’aux heures réglementaires :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
En cas de tapage diurne ou nocturne vous pouvez bien sûr vous adresser à la gendarmerie pour faire constater
l’infraction et dresser un procès verbal. Mais si vous trouvez que votre voisin est trop bruyant, commencez
toujours par l’en informer de façon diplomate et respectueuse. Le dialogue sufﬁt le plus souvent et il contribue
aux relations de bon voisinage.

PLAN CANICULE
Comme pour le plan grand froid la Municipalité est à votre écoute
en cas de canicule, si de gros problèmes se posent appeler 24h / 24

7 jours sur 7, le 06 89 13 82 40
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Etat civil
NAISSANCES
BATREAU Kurthys
BENHIDA Cloé
BLANCHARD Enzo
CARION Caroline
COLAS Méline
CONSTANT Thya
DALLERY Léane
DASQUE Dorian
DEGAGER-PHALANCHERE Nathaël
DESSEY Leny
ELVERS Hugo
FRIGIERI Loukas

15 avril
10 mai
30 avril
21 décembre
7 janvier
19 août
01 juillet
28 décembre
07 février
06 juin
07 novembre
9 février

GRATIOT Marie
GROSSI Lorenzo
HOERTER Sarah
KAOUAH-LIATARD Alexis
LE ROUX Malo
METAYER Sarah
MONIN Ethan
MOREIRA RODRIGUES Maxence
PANETTA Léo
PASTORELLI Talia
SOYEUX Maxime
VORMS Samantha

09 mars
20 janvier
17 août
11 février
17 juillet
17 octobre
28 septembre
04 décembre
29 mai
06 février
30 janvier
13 janvier

MARIAGES
BASTIEN Frédéric
et ZIGNIC Nathalie

13 juin

PAYET Johan
et GAFFE Karine

BIJOTAT Sébastien
et BOUVY Pauline

29 août

PICHARD Guillaume
et GOUBEAU Marie-Alexandrine

BOURGEOIS Florian
et TRANCART Anne

13 juin

ROBERT Stéphane
et BOURGEOIS Wilmy

13 février

VERITE Frédéric
et LAMARLE Sonia

14 février

JOLLY Bruno
et BONNEROT Michèle

14 novembre

16 mai
05 septembre

DÉCÈS
ADNOT Marie-Claude
ANDRIEU Christophe
BARRAULT Claude
BRAYER Corinne épouse DELESSE
CARON Huguette épouse GARNIER
CORÉ Fernand
DUBOIS Muguette veuve RUCKEBUSCH
FOURMENT Christian
LABITE Laurent
LEBAILLY Michelle veuve BUVRY

LEBLOND Lidie
LEVEQUE Brigitte épouse DELAPORTE
MANENTI Charles
MANTELLE Fernand
MARSEILLE Serge
PANOUILLOT Bernard
PEREIRA Domingos
REMPENAUX Roger
VERDURO Novellis

07 décembre
23 mars
19 février
28 novembre
16 janvier
21 février
02 mai
09 mai
15 février
24 avril

14

26 août
16 octobre
15 mai
12 décembre
22 avril
02 novembre
06 juin
12 décembre
26 août

Vos routes
et vos projets
prennent vie
Ets de SCREG Nord Picardie SA
Z.I. - Rue de Champunant - B.P. 271
02407 CHATEAU-THIERRY Cedex
Tél. : 03 23 83 85 30 - Fax : 03 23 83 55 64
e-mail : vallet@valletsaunal.screg.fr
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Crogis : 02400 Essômes-sur-Marne
 03 23 83 54 80 - Fax : 03 23 83 54 49

Revêtement
Décoration
Ravalements
28, rue Jacques Fourrier - 02400 ESSÔMES SUR MARNE
Tél. : 03 23 69 16 48 - Fax : 03 23 69 31 91

Restaurant Cuisine Traditionnelle
Rôtisserie-Grill - Moules-Frites - Poissons, Choucroute

Formule à partir de
8E50 le midi et
le soir à partir de 15E90
+ carte
Salle 150 places - Terrasse chauffée et couverte 100 personnes

Fermeture le lundi

20 rue de la Prairie - 02400 Etampes-sur-Marne (Château-Thierry)
TEL : 03 23 83 15 10

Ph. LEVESQUE s.a.
Grains  Engrais  Phytos
Toutes semences
 03 23 70 28 29 - Fax : 03 23 70 30 90

LE SPORT COMMENCE ICI

Rue Gustave Eiffel
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. 03 23 83 18 18 - Fax 03 23 83 06 05
Lundi : 14h - 19h
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 19h

Conception graphique
Impression numérique
Impression oset
Z.I. Sud - 1, Av. de l’Europe - CHÂTEAU-THIERRY
Tél. 03 23 69 53 54 - Fax 03 23 69 53 50
E.mail : imprimerie-harvich@wanadoo.fr

Pompes Funèbres de Château-Thierry
Marbrerie - Chambres Funéraires

HUREAU
03 23 83 03 83
59, av. d’Essômes
CHATEAU-THIERRY

03 23 71 91 15
18, rue de Paradis
CREZANCY

PREVIATTI

MANIETTE

AMBULANCES

CASTEL

Tous transports Sanitaires
assis ou allongés
12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHATEAU-THIERRY

Tél. : 03 23 70 82 93
Tél. Taxi : 03 23 83 06 02

S A R L

GALLOIS

Terrassement
Démolitions
Préparation terre à vigne
Location de matériel

Sylvain LELEU

Vente terre végétale

22, rue du Général de Gaulle
02400 ESSOMES-SUR-MARNE

Tél. : 03 23 83 08 23 - 06 11 02 27 40

Château de la Marjolaine
Chambres et
Table d'hôtes
sur réservation
Toutes réceptions
27, Hameau d’Aulnois
02400 Essômes-sur-Marne
Tél. +33 (0) 323 69 77 80
www.chateaudelamarjolaine.com
info@chateaudelamarjolaine.com

RODOLPHE CHOLLET
PASCAL LEDUC
GÉOMÈTRES-EXPETS ASSOCIÉS

Contrôles et diagnostics immobiliers
Amiante - Plomb - Performances énergétiques - Gaz - Electricité
Mesurages “Loi Carrez” - Expertises (Prêt taux 0%) et de Robien
Travaux fonciers
Délimitations - Bornages- Divisions - Copropriétés
Expertises - Urbanisme

30, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. 03 23 83 42 09 - Fax : 03 23 69 06 36

