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VOTRE PARTENAIRE LOGEMENT

51 Allée Georges Charpak
02202 SOISSONS Cédex

Tél : 03 23 53 88 00
www.multidomus.com

www.logivam.fr

Centre funéraire Marchetti
Tous les services réunis dans un même espace

Chambres Funéraires - Pompes Funèbres - Marbrerie

ZI Sud - Av Gustave Eiffel  - CHÂTEAU-THIERRY

24 H / 24 – Tél. 03 23 84 21 21
www.centre-funeraire-marchetti.com
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Ventes de légumes,
de plants maraîchers 

et fleurs aux particuliers

Vente directe 
de la production des serres

17, rue des Prés - 02400 Nogentel
Tél. : 03 23 83 49 94 - Fax : 03 23 69 35 72

37, avenue du Général de Gaulle - ESSÔMES-SUR-MARNE - Tél. : 03 23 83 12 88

Philippe CHARLIER, Julien RAUCH, Anne MONFLIER
Diplômés en orthopédie

VVeennttee  eett   llooccaatt iioonn  ddee  mmaattéérr iieell   mmééddiiccaall
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Vente et location de matériel médical

37, avenue du Général de Gaulle - ESSÔMES-SUR-MARNE - Tél. : 03 23 83 12 88

Philippe CHARLIER, Julien RAUCH, Anne MONFLIER
Diplômés en orthopédie

Vente et location de matériel médical

17, rue des Prés - 02400 Nogentel
Tél. : 03 23 83 49 94 - Fax : 03 23 69 35 72

Magasin d’Essômes : 18, av. du Général de Gaulle

Ventes de légumes,  
de plants maraîchers  

et fleurs aux particuliers

Vente directe  
de la production des serres

A côté de l’Hôtel Ibis
Les Horaires :

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
10h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Mercredi et Samedi de 10h à 19h 
(sans interruption)

l a  f i n  d e s  l u n e t t e s  c h è r e s

BOULANGERIE • PATISSERIE

14-16, avenue du Général de Gaulle
02400 ESSÔMES-SUR-MARNE

� 03 23 83 04 49

Ferréol
La

Ph. LEVESQUE s.a.

Grains • Engrais • Phytos
Toutes semences

� 03 23 70 28 29 - Fax : 03 23 70 30 90

Engrais • Semences
Produits de défense des cultures
Jardin • Bricolage
Vêtements de travail

Crogis : 02400 Essômes-sur-Marne
� 03 23 83 54 80 - Fax : 03 23 83 54 49

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

Revêtement
Décoration

Ravalements

Cédric CHIOCCHICédric CHIOCCHI
Prestataire de services

Prestations viticoles mécanisées

28, route de Villiers - Hameau de Crogis - 02400 Essômes-sur-Marne

Tél. 03 23 69 00 13 - Port. 06 79 81 13 27
Fax 03 23 69 49 31

Hôtel Ibis **
55 Chambres tout confort

Accueil personnalisé   24h/24  -  7j/7

Restaurant le Saint Ferréol
Terrasse au bord de l’eau -  ouvert 7j/7

Séminaire et Banquets

60 Avenue du Général de Gaulle - 02400 Essômes sur Marne - Tél : 03 23 83 10 10 - Fax : 03 23 83 45 23
Mail : Ibis@groupebachelet.com - Web : hotel-ibis-champagne

sulcapsule
VENTE & ACHAT
de capsules à champagne

3, rue de Charly à Crogis
02400 Essomes-sur-Marne
06 31 83 28 00
sulcapsule@live.fr
www.cap-sules.com

HARVICH

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

Hameau d’AULNOIS - 02400 ESSÔMES-SUR-MARNE
Tél. : 03 23 70 82 63 - 03 23 83 20 26

Fax : 03 23 83 78 01

Grand vin de champagne

élaboré par nos soins à la propriété
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Depuis 14 ans dans votre région

15 avenue de Paris - 02400 CHATEAU-THIERRY
03 23 83 50 40 - info@micros-services.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

■ Dépannage informatique ■ Vente de matériel ■ Assistance sur site
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 Après 2011, que sera 2012 ? Une question, certes banale, mais qui, au vu de l’actualité 
nationale et internationale, ne peut être évitée et doit nous interpeller.

   Comment rester insensible aux explosions qui nous sont transmises quotidiennement par 
les médias ? Comment accepter les moments de liesse populaire qui suivent des atrocités ? Doit-on nous replier sur 
nos petits maux ou, au contraire, fédérer nos énergies pour aider les peuples opprimés à avancer vers la liberté ?

   Chacun de nous, citoyen français, avons notre liberté d’expression. Ce n’est pas pour autant que nous devons être 
fiers. Les graves difficultés sociales et économiques que nous rencontrons actuellement dans la zone euro font l’objet 
d’enchères et de surenchères politiques quant aux solutions à y apporter et génèrent des polémiques stériles. Le fossé 
entre les différentes classes de notre société se creuse, le service public est de plus en plus bafoué, les sources de 
financement de  nos collectivités se tarissent et mettent en péril nos entreprises locales. 

Les collectivités territoriales sont accusées de créer trop d’emplois et d’accentuer de ce fait le déficit de la dette 
publique. 

Ne font-elles pas plutôt vivre l’économie locale garante de l’emploi ?
N’améliorent-elles pas jour après jour le cadre de vie de leurs administrés ? 
Ne cherchent-elles pas à assurer l’avenir de leurs enfants en leur facilitant l’accès à l’éducation et à la culture ? 
Nous pouvons décerner, sans être agence de notation, trois O (c’est-à-dire trois oui et non trois zéro!)
   Toutes ces questions ne doivent pas rester sans réponse. Tous les jours, des administrés viennent nous confier leur 

difficulté, leur détresse voire leur désespoir. Les raisons en sont souvent le manque ou la perte d’emploi, l’impossibilité 
de rester autonome en raison de l’âge. Ecoutons-les et aidons-les.

   2012 va revêtir une importance particulière avec une élection présidentielle et des élections législatives. Ne 
boudez pas « la politique » même si elle n’est pas à la hauteur de vos espérances. Faites vivre la démocratie qui reste 
l’apanage de votre liberté et participez.

   A toutes et tous, je vous souhaite une bonne fin d’année 2011 et vous présente mes meilleurs voeux pour 
2012.

Jean-Paul Clerbois

Le Mot du Maire

Bulletin Municipal Officiel
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Nos accueils de loisirs comprenaient 3 dispositifs habituels : 

Vie Communale
BILAN DE NOS CENTRES DE LOISIRS EN JUILLET 2011

2. Les 7 à 12 ans, lieu d’implantation : école cote 204.

➙ Effectif prévu :  ➙ Encadrement :
 - 75 jeunes     - 1 Directrice
➙ Effectifs  réalisés :     - 7 animateurs
 - 1re semaine : 67     - 3 stagiaires (15 jours chacun)
 - 2e semaine : 60
 - 3e semaine : 68
 - 4e semaine : 58

3. Les 13 à 16 ans, lieu d’implantation : école primaire cote 204.

➙ Effectif prévu :  ➙ Encadrement :
 - 25 adolescents     - 1 Directrice
➙ Effectifs  réalisés :     - 2 animateurs
 - 1re semaine : 25
 - 2e semaine : 19
 - 3e semaine : 24
 - 4e semaine : 18

1 . Les 4 à 6 ans, lieu d’implantation : l’école maternelle.

➙ Effectif prévu :  ➙ Encadrement :
 - 45 enfants     - 1 Directrice
➙ Effectifs  réalisés :     - 5 animateurs
 - 1re semaine : 32     - 3 stagiaires (15 jours chacun)
 - 2e semaine : 29
 - 3e semaine : 37
 - 4e semaine : 32

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS

1. Pour les  4 à 6 ans : 
« Les artistes en  herbe » des sorties grimpobranche, piscine, basket, Axo’Plage, Nigloland ainsi que deux 
mini-camps : 
- 1er : 2 jours, 1 nuitée pour  18 enfants,
- 2e : 2 jours, 1 nuitée pour  12 enfants.

2. Pour les 7 à 12 ans : 
a) Des sorties : Axo’Plage, Parc de Thoiry, karting.
b) Des activités : Cinéma, basket, théâtre, piscine, accrobranche, danse et une sortie exceptionnelle au Mac Donald.
c) Trois mini-camps : 

- 1re semaine : Canoë-kayak : 17 enfants, 2 nuitées, 3 jours.
- 2e semaine : Mini-camp à la ferme : 16 enfants, 2 nuitées, 3 jours.
- 3e semaine : 12 enfants, 4 jours, 3 nuitées
- 4e semaine : 15 enfants, 4 jours, 3 nuitées.

3. Pour les adolescents : 
La caractéristique même de leur centre est la mobilité. Chaque semaine, ils partent le lundi et reviennent le vendredi. 
A chaque voyage, c’est un dépaysement riche en aventure.
Nous avons fait une enquête auprès des familles, le niveau de satisfaction est excellent pratiquement sur toutes les 
colonnes de l’enquête : Qualité de l’accueil, des activités, des prestations, de l’intégration des enfants.
Les enfants sont heureux et le disent, les parents sont contents et satisfaits et l’écrivent.
Pour nous, organisateurs nous n’oublions pas qu’il s’agit d’un service aux familles surtout pour les enfants qui ne 
partent jamais en vacances.
Nous restons lucides et ne souhaitons pas faire du chiffre. Nous prônons des vacances de qualité sans oublier que cela 
a un coût.
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Vie Communale

RECENSEMENT MILITAIRE 

UNE SACRÉE SOIRÉE AVEC 
ALBERTO GARCIA SANChEz

ELECTIONS EN 2012 ET INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Tout jeune français ayant eu 16 ans (fille comme garçon) doit se faire recenser auprès de la Mairie. Cette formalité est 
obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics. Elle doit être faite dans les 3 mois qui suivent 
la date anniversaire.
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la 
nationalité française.

Pièces à fournir : 
- Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française)
- Le livret de famille.

La bibliothèque départementale de l’Aisne, en partenariat avec les 
bibliothèques de Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Etampes-sur-Marne 
et Fère-en-Tardenois, a d’organisé une « résidence » avec le comédien, 
metteur en scène Alberto Garcia Sanchez.

Celui-ci a animé des rencontres avec des scolaires, des ateliers publics et 
donné un spectacle à Essômes en guise de conclusion.

Elections présidentielles : 

1er tour : Dimanche 22 avril 2012

2nd tour : Dimanche 6 mai 2012

Elections législatives : 

1er tour : Dimanche 10 juin 2012

2nd tour : Dimanche 17 juin 2012

Rappel : 
Toute personne désirant se faire inscrire sur les listes électorales de la commune est priée de se présenter en Mairie 
avant le 31 décembre 2011 à 12 heures munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

En raison de la refonte des listes électorales en 2012, chaque électeur de la commune recevra à son domicile une 
nouvelle carte d’électeur courant mars 2012.

Un spectacle Gospel a été organisé à l’Abbatiale le 25 septembre. Nous avons accueilli environ 183 personnes.

Le groupe Gospel Family était déjà venu dans la commune, malgré cela le public était heureux, à l’écoute de ces chants 
traditionnels émouvants et chargés d’histoire. Les projets de la commission démontrent qu’une vie culturelle est possible 
dans un espace péri-urbain.

Nos actions font que de plus en plus d’acteurs culturels extérieurs souhaitent passer dans notre commune.

Tel était le cas du festival «C’est comme ça !» qui a organisé son lancement à Essômes le 5 octobre.

La place de la Mairie s’est transformée en salle de théâtre avec des gradins remplis de spectateurs et de nombreux curieux 
de passage dans les rues voisines.

LE SPECTACLE GOSPEL
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Vie Communale
La «Journée Poétique» consacrée à Gaston Couté (1880-1911) s’achève 
et clôture une année riche en évènements culturels à la bibliothèque 
municipale.

La venue de François Rollin lors du «Printemps des conteurs» restera dans la 
mémoire des spectateurs présents ce 24 mars 2011.

Dans le cadre d’une résidence d’artiste, le comédien et metteur en scène 
Alberto Garcia Sanchez anima des rencontres avec des élèves du collège Jean 
Racine et de l’école élémentaire d’Essômes-sur-Marne avant de se produire à 
la salle polyvalente dans «Mystero Buffo» d’après Dario Fo.

Puis ce fut l’irruption d’une «danseuse à la bibliothèque» le 27 septembre, 
jour où Nathalie Collantes se produisit devant les classes de CM1 et CM2 
d’Essômes, manifestation programmée par «l’Echangeur»

La participation de la bibliothèque au «Printemps des conteurs et des Arts de la scène» se poursuit en 2012 avec la venue de 
l’humoriste Denis Wetterwald. Pensez à réserver votre soirée du mercredi 28 mars !

Dimanche 11 septembre, dans le cadre national de la « Fête du sport »,  
la commission Jeunesse et Sports d’Essômes-sur-Marne, a organisé une journée 
sportive et conviviale. Contrairement aux années précédentes, toutes les 
animations se sont faites sur la place du Cygne et dans la salle polyvalente.

Vers midi, un pot de l’amitié, offert par la municipalité, a été servi dans la salle 
polyvalente. Il fut suivi d’un repas champêtre 

FAITES DU SPORT à ESSôMES-SUR-MARNE

ESSôMES-SUR-MARNE à L’hEURE ESPAGNOLE

Le 22 Mai 2011 : un après-midi Flamenco à la salle polyvalente.
Un dépaysement total, une expression musicale originale et une danse 
propre à la région andalouse.
C’était un régal d’admirer les costumes colorés et ces danseuses qui 
rivalisaient de  grâce par des arabesques de bras et des postures de 
princesses.
La journée Flamenco a accueilli 162 personnes.
La communauté espagnole de notre commune était ravie de partager de 
bons moments avec nous.
Prises par l’ambiance, des personnes ont quitté la salle pour monter sur 
scène apportant une vraie convivialité à cette fête.

La compagnie Flama Flamenca

C’est dans les locaux flambant neufs de la maison d’Eloïse route de Verdilly où 
ils sont installés depuis juste un an qu’Isabelle Huot, chef de service, a reçu 
une délégation de la municipalité d’Essômes-sur-Marne. Les représentants 
venaient remettre un chèque de solidarité de 550 € provenant des 
participations au Run and Bike annuel organisé par la commune d’Essômes. 
Cette manifestation s’était déroulée le 13 mars sur la commune, et malgré une 
météo peu clémente, avait rassemblé 33 équipes encadrées par une trentaine 
de bénévoles. Elle est déjà reprogrammée au 11 mars 2012.

LE RUN AND BIkE ET LA SOLIDARITÉ 
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Vie Communale

Dimanche 26 Juin à 16h30 la commission culturelle municipale a organisé un concert de musique sacrée au fil des siècles 
en l’abbatiale Saint Ferréol.

Au programme Missa Brevis, Kyrie, Credo, Magnificat, Te DEUM, Exsultate.

Un spectacle de grande qualité exécuté magnifiquement par le chœur SI de LA sous la direction de Sandrine Conxicoeur 
avec Antoine TERNY au piano.

Malgré la date inopportune du fait de la fête à Jean, nous avons accueilli un public relativement nombreux d’amateurs de 
chants anciens.

CONCERT DE MUSIqUE SACRÉE AU FIL DES SIèCLES

Nos projets :

- Exposition le printemps des peintres d’Essômes-sur-Marne avec le concours des écoles et de l’association GAME.
   Pour cette édition qui aura lieu les samedi 31 Mars 2012 et dimanche 1er Avril 2012 à la salle polyvalente le thème est :  
  PORTRAIT ET AUTOPORTRAIT.
- Une fête de la musique place du cygne le 21 Juin 2012.
- Une fête champêtre à Crogis.

Par un bel après-midi  de septembre, les associations ADEQV d’Essômes et 
Gandelu Loisirs ont réuni une soixantaine de personnes pour une balade 
d’environ 7 km sur les chemins communaux, en prenant connaissance 
de la législation tout le long du parcours, et  aussi connaissance de notre 
commune ; ceux qui ne connaissaient pas encore ont pu découvrir le 
Temple lors de notre passage à Monneaux. Environnement et Patrimoine 
sont intimement liés. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette 
journée. Nombre d’élus derrière Monsieur le Maire et son épouse, ainsi que 
des représentants d’associations locales ont partagé ce grand bol d’air…  
à renouveler « sans modération ». Le partage de cidre et jus de fruits, après  
l’effort, fut aussi un moment d’échange.

Pour nous rejoindre : ADEQV  Essômes BP 1 - 02400 – tél. 06 82 41 91 57 - adeqvessomes@gmail.com

Loto pour tous 
Les accros des lotos ne lâchent pas les grilles aussi facilement.
Ainsi les membres de l’Amicale de Crogis ont fait le plein samedi 5 novembre salle polyvalente à Essômes-sur-Marne, une 
dizaine de bénévoles s’est activée dans la salle et au bar pour satisfaire les souhaits des quineurs.
Prochain loto : le 17 novembre 2012.

L’association Danse en Omois a dressé le bilan de ses quatre années d’exercice 
lors de l’assemblée générale. Elle propose divers cours de danse, du débutant au 
confirmé : du folk, de la bourrée et contredanse anglaise, de la danse de loisirs…
Les principaux temps forts ont été l’animation d’un atelier de danses françaises en 
Pologne, avec la réalisation d’un bal folk en octobre et l’organisation d’un bal d’hiver 
à Essômes-sur-Marne en février.
Le bal d’hiver se fera à Essômes le 4 février 2012. Un atelier et un bal folk seront 
organisés en Pologne, en mai, avec chants et danses de France.

AMICALE DE CROGIS

DANSE EN OMOIS 
UNE ASSOCIATION TRèS FESTIVE
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Associations

Huit jours après le succès des Trois heures à VTT organisées à Blesmes, l’Étoile 
cycliste de Château-Thierry a proposé un nouveau rendez-vous aux adeptes des 
pneus à crampons, le dimanche 23 octobre 2011 à Essômes-sur-Marne. Le club 
de la présidente Annie Reille a pu compter une fois encore sur la plupart de son 
effectif pour contrer une rivalité féroce. Comme à Blesmes, celle-ci est venue  
pour l’essentiel de l’Aisne et de l’Île-de-France.

3 hEURES VTT D’ESSôMES-SUR-MARNE 

Pour ce dernier atelier à Crogis (dans la salle prêtée par l’Amicale), avant les 
vacances d’été, les « apprenties décoratrices » se sont essayées aux techniques de 
la mosaïque. Pendant la soirée, elles ont réalisé deux vide-poches.

En verre et de forme carrée, ils ont été recouverts avec différentes sortes et formes 
de tesselles de mosaïque : rondes, carrées, nacrées, miroirs unis ou décorés de 
motifs dorés ou argentés. Côté technique, il n’y avait rien de bien compliqué. 
Il fallait placer les tesselles aux emplacements souhaités pour réaliser un joli 
ensemble, les coller et finir avec un joint spécial. Sept participantes étaient là. 

ATELIER DE CROGIS

L’Union musicale de Château-Thierry a défilé dans les rues d’Essômes-sur-Marne 
le dimanche 3 juillet. Les tambours, flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes 
et tubas ont donné le tempo tandis que les majorettes de Saulchery faisaient 
virevolter leur twirling bâton à leurs côtés dans le ciel bleu de l’été.

FêTE à ESSôMES

Lors du passage de la Flamme sacrée, dans la nuit du 30 au 31 octobre, la commune a eu l’honneur de recevoir du Comité 
de la Flamme sacrée, une médaille commémorative. L’objet de cette distinction est de récompenser la commune pour 
l’accueil réservé chaque année aux participants, et l’assiduité des habitants qui témoignent ainsi du respect de la mémoire 
de tous les combattants de la Grande Guerre.

LA FLAMME SACRÉE EST PASSÉE PAR ESSôMES

600 personnes se sont déplacées durant les Journées européennes du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre 2011, pour admirer les œuvres d’un jeune plasticien de 
l’Aisne, Sébastien Bayet, invité par l’association pour la sauvegarde de l’abbatiale. 
L’exposition intitulée « En marge des Croix » était installée en deux lieux de la 
commune: l’Abbatiale Saint Ferréol et le Temple de Monneaux.

L’abbatiale est ouverte, d’avril à septembre, les samedis de 10 à 12 heures et de 15 
à 18 heures, et sur demande. Pour contacter l’association : 06 08 68 69 52 ou BP 5, 
02400 Essômes-sur-Marne, ou http//www.abbatiale.org

ExPOSITION D’ART CONTEMPORAIN à L’ABBATIALE ET AU TEMPLE 
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Associations

Le GAME a repris ses activités pour la saison septembre 
2011- juin 2012.

L’atelier Guitare est complet ; le mercredi après-midi et 
en début de soirée, 14 élèves jeunes et adultes, s’exercent 
à “gratter “ sous l’œil attentif et compétent de Mylène. Si 
les demandes continuent, il faudra envisager une autre 
soirée…

Pour les enfants qui souhaitent créer de leurs mains 
et avec leur imagination, il reste quelques places aux 
ateliers Arts Plastiques, le mercredi matin et le samedi 
matin, avec Valérie. Vous avez eu l’occasion d’admirer 
leurs réalisations lors du Printemps des peintres en mars, 
puis au Forum des associations en août dernier.

L’atelier  Djembé et percussions de Guinée est encore 
en mesure d’accueillir des amateurs, soit dans le groupe 
« enfants et débutants » le vendredi de 17h30 à 18h30, 
soit dans celui des « ados, adultes et confirmés » de 
18h30 à 20 heures.
L’atelier Video  a produit plusieurs films documentaires 
que vous pouvez visionner sur le site «LaTéléduGrenier» : 
http://grenier.essomes.free.fr/dotclear/index.php 
ou encore sur les sites destinataires des films : Le retour 
du Coq, La Flèche, La Colère de Noé (mai 2011),  
Prendre la Pirogue (bande annonce pour le Théâtre de 

la Mascara, mars 2011), Ensemble (documentaire sur 
l’APEI, novembre 2010), etc…

Pour rejoindre l’un des ateliers du GAME, il suffit de se 
présenter en début de séance, au local où s’exercent 
les activités : école Neuve de Crogis, route de Villiers 
(en face du lavoir), ou encore prendre contact avec 
l’association par téléphone, mail, voir sur le site :  
http://grenier.essomes.free.fr 
L’association offre aux usagers la possibilité de fragmenter 
le paiement à leur convenance (paiement jusqu’en dix 
fois).

GRENIER ARTISTIqUE ET MUSICAL à ESSôMES

La Compagnie d’Arc de Neuilly-Saint-Front a remporté le challenge du sud de 
l’Aisne disputé à Essômes. L’équipe de Chézy-en-Orxois s’est classée 2ème. Ensuite 
Essômes 3ème, Brécy 4ème, Charly-sur-Marne 5ème, Château-Thierry 6ème et Seringes-
et-Nesles 7ème complètent le classement.

TIR à L’ARC 

Association du Cancer Anat de l’Omois 
Mairie d’Essômes 1 rue de l’Abbaye 02400 Essômes sur Marne 

Mel: associationducancer.anat@gmail.com 
Blog: associationducancer.anat.over-blog.com 

Tel: 06.83.12.65.31, 06.84.61.24.46 

Association du Cancer 

 

Anat de  l ’Omois                               

Prévention - Information - Soutien 
Rencontres - Animations 

Ateliers - Sorties 
Des patients atteints ou ayant été atteints de cancer  

et des proches de malades se réunissent lors d'une rencontre,  
autour d'une activité, ou le temps d'une promenade,  

dans une atmosphère de solidarité  chaleureuse  
et découvrent un soutien efficace. 

Association du Cancer Anat de l’Omois 
Mairie d’Essômes 1 rue de l’Abbaye 02400 Essômes sur Marne 

Mel: associationducancer.anat@gmail.com 
Blog: associationducancer.anat.over-blog.com 

Tel: 06.83.12.65.31, 06.84.61.24.46 
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Rencontres - Animations 

Ateliers - Sorties 
Des patients atteints ou ayant été atteints de cancer  

et des proches de malades se réunissent lors d'une rencontre,  
autour d'une activité, ou le temps d'une promenade,  

dans une atmosphère de solidarité  chaleureuse  
et découvrent un soutien efficace. 
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Environnement
Arrêté de circulation sur les chemins communaux
Article 1 : La circulation des véhicules tous terrains à deux, trois ou quatre roues de façon individuelle ou collective, ainsi 
que les quads est interdite sur les chemins ruraux de la commune.
Article 2 : Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation 
de terres agricoles ou d’entretien des espaces verts sur le territoire de la commune.
Article 3 : Le Commandant de gendarmerie est chargé de l’exécution de cet arrêté.

Plantations en limite de propriété : distances et hauteurs
Sauf  prescriptions particulières (règlement ou usage local constant reconnu), il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux 
et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de 2 mètres au moins de la ligne séparative des 
deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et de 0,50 mètre pour les plantations de hauteur 
moindre.
Cette distance se mesure du centre de l’arbre à la ligne séparative des fonds ; si les fonds sont séparés par un chemin public 
ou d’exploitation, la distance comprend la largeur du chemin. Seule par ailleurs est prise en compte la hauteur effective des 
plantations et non leur capacité de développement futur ou leur origine (végétaux plantés ou spontanés).
Ces dispositions s’appliquent à tous les fonds privés, qu’ils soient clos ou non, urbains ou ruraux ; elles ne concernent pas 
les plantations bordant les voies publiques.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans 
que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne peuvent dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, 
seul le propriétaire a le droit d’y appuyer ses espaliers.
A moins qu’il n’y ait titre, servitude par destination du père de famille (servitude résultant d’un partage de propriété) ou 
prescription trentenaire, le voisin peut, sans être tenu de prouver qu’il subit un dommage, exiger que les arbres, arbrisseaux 
et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale ou d’usage soient, au choix du propriétaire, arrachés ou 
réduits à la hauteur réglementaire.

Coupe des branches, racines, ronces et brindilles
Toute personne sur la propriété de laquelle avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut 
contraindre celui-ci à les couper. Si des racines, ronces ou brindilles avancent sur la propriété du voisin, ce dernier a le 
droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il s’agit là de droits imprescriptibles auxquels on ne peut renoncer que par convention.

OPÉRATION BRIOChES 
 Comme chaque  année pour  les Papillons Blancs, l’opération  brioches  s’est déroulée 
les   07 - 08 et 09 Octobre 2011, réalisée par des bénévoles et les membres du conseil 
municipal. La collecte sur l’ensemble de la commune a rapporté la somme  de 1192 €.

Remerciements aux généreux donateurs.
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le 16 novembre dernier, le Conseil Municipal a confié la révision du PLU au cabinet GEOGRAM.
Des réunions publiques auront lieu mais vous pouvez dès janvier 2012 déposer vos suggestions en mairie. 

AVIS à LA POPULATION 
Le maire présentera ses voeux le vendredi 6 janvier 2012 à partir de 19 heures à la salle polyvalente,  
Place du Cygne.



Engrais Semences
Produits de défense des cultures
Jardin Bricolage
Vêtements de travail

Crogis : 02400 Essômes-sur-Marne
03 23 83 54 80 - Fax : 03 23 83 54 49

BOULANGERIE • PATISSERIE

14-16, avenue du Général de Gaulle
02400 ESSÔMES-SUR-MARNE

� 03 23 83 04 49

Ferréol
La

Ph. LEVESQUE s.a.

Grains • Engrais • Phytos
Toutes semences

� 03 23 70 28 29 - Fax : 03 23 70 30 90

Engrais • Semences
Produits de défense des cultures
Jardin • Bricolage
Vêtements de travail

Crogis : 02400 Essômes-sur-Marne
� 03 23 83 54 80 - Fax : 03 23 83 54 49

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

Revêtement
Décoration

Ravalements

Cédric CHIOCCHICédric CHIOCCHI
Prestataire de services

Prestations viticoles mécanisées

28, route de Villiers - Hameau de Crogis - 02400 Essômes-sur-Marne

Tél. 03 23 69 00 13 - Port. 06 79 81 13 27
Fax 03 23 69 49 31

Hôtel Ibis **
55 Chambres tout confort

Accueil personnalisé   24h/24  -  7j/7

Restaurant le Saint Ferréol
Terrasse au bord de l’eau -  ouvert 7j/7

Séminaire et Banquets

60 Avenue du Général de Gaulle - 02400 Essômes sur Marne - Tél : 03 23 83 10 10 - Fax : 03 23 83 45 23
Mail : Ibis@groupebachelet.com - Web : hotel-ibis-champagne

sulcapsule
VENTE & ACHAT
de capsules à champagne

3, rue de Charly à Crogis
02400 Essomes-sur-Marne
06 31 83 28 00
sulcapsule@live.fr
www.cap-sules.com

HARVICH

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

Hameau d’AULNOIS - 02400 ESSÔMES-SUR-MARNE
Tél. : 03 23 70 82 63 - 03 23 83 20 26

Fax : 03 23 83 78 01

Grand vin de champagne

élaboré par nos soins à la propriété
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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

Conception graphique 
Impression numérique 

Impression o  set
Z.I. 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

Nou ve l le di re ct ion

ENTREPRISE LELU

60170 Pimprez

www.lelu.fr

Couverture - Charpente
Travaux d’Art

Traitement des Bois

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

La Fontaine Bio
ZAC d’Essômes-sur-Marne

03.23.84.26.10
Au fond du parking PICARD Surgelés

Lundi 14h/19h - Du mardi au samedi 9h/19h NON STOP

 

 

 

Cave 
Saint Hippolyte 

Essômes sur Marne 
64, Avenue du Général De Gaulle 

03 23 84 23 67 

Vins  -  Whiskies  -  Bières  
Alcools  -  Coffrets  Cadeau  

Accessoires  -  Verrerie  
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Vins  -  Whiskies  -  Bières  
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Accessoires  -  Verrerie  
 



POMPES FUNEBRES DE CHATEAU-THIERRY

MARBRERIE  -  CHAMBRES FUNERAIRES  -  7J/7  24H/24  -  Contrats obsèques

HUREAU 

59, avenue d’Essômes  02400 Château-Thierry  03 23 83 03 83
18, rue du Paradis  02650 Crézancy  03 23 71 91 15

Jacqueline et Didier Hureau, Christine, Rachel 
et Philippe sont, avant tout, 

à l’écoute et au service des familles

Votre concessionnaire Art & Fenêtres
Place Thiers - 1, rue des Granges
02400 CHÂTEAU-THIERRY

Tél : 03 51 57 01 00

AMBULANCES
CASTEL

Tous transports Sanitaires
assis ou allongés

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 70 82 93

SARL GALLOIS

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

Tél. : 03 23 83 08 23 - Fax : 03 23 69 98 14

SARL GALLOIS
Terrassement 

Démolitions

Préparation terre à vigne

Location de matériel

Vente terre végétale

Sylvain LELEU

Château de la Marjolaine
c h a m b r e s  d ’ h o t e s

27, Hameau d’Aulnois

02400 Essômes-sur-Marne

Tél. +33 (0) 323 69 77 80

www.chateaude lamar jo la ine .com

POMPES FUNEBRES DE CHATEAU-THIERRY
MARBRERIE

59, avenue d’Essômes - 02400 CHATEAU-THIERRY � 03 23 83 03 83
Hureau Maniette : 18, rue de Paradis - 02650 CREZANCY � 03 23 71 91 15
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2CHAMBRES FUNÉRAIRES
Contrats obsèques

M. et Mme Hureau sont, avant tout, 
à l’écoute et au service des familles.

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
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S A R L  GALLOIS

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

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

S A R L  GALLOIS
Terrassement 

Démolitions

Préparation terre à vigne

Location de matériel

Vente terre végétale

Château de la Marjolaine

27, Hameau d’Aulnois
02400 Essômes-sur-Marne
Tél. +33 (0) 323 69 77 80

Chambres et
Table d'hôtes

sur réservation
Toutes réceptions

www.chateaude lamar jo la ine .com
info@chateaudelamarjolaine.com

La Fontaine Bio
ZAC d’Essômes-sur-Marne

03.23.84.26.10
Au fond du parking PICARD Surgelés

Lundi 14h/19h - Du mardi au samedi 9h/19h NON STOP
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