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Le Mot du Maire
Chers Essômoises et Essômois, en juin dernier, je vous faisais part de la situation
inquiétante que connaissait notre territoire, en particulier, les menaces qui pesaient sur
l’hôpital de Château-Thierry et les perturbations environnementales que pouvait engendrer
l’extraction de gaz de schistes.
La situation est aujourd’hui plus qu’inquiétante pour l’hôpital qui doit connaître son sort dans les prochains jours.
Nous devons nous battre pour conserver une permanence de soins et d’autres services mais aussi pour préserver
des emplois. L’Agence Régionale de Santé dite ARS, voulant le rattachement à Soissons et Laon, fait fi des difficultés
d’éloignement que vous pourrez rencontrer. Seul, l’aspect financier est pris en considération.
Pour les gaz de schistes, les déclarations de Monsieur le Président de la République n’ont pas du tout effacé nos
craintes. Si la méthode employée, c’est-à-dire par fracturation de la roche, a été interdite, l’exploitation du gisement
proprement dite reste d’actualité et ne peut que faire sourire les grands groupes pétroliers qui y sont attachés.
Et nos préoccupations communales me direz-vous? Voiries, trottoirs, fossés et autres restent au coeur de nos
actions même si certains d’entre vous en doutent et manifestent leur impatience. La rigueur de l’hiver, le printemps
plus qu’humide, la circulation de véhicules de gros tonnages et le vol de matériel n’ont guère favorisé nos actions.
Sachez cependant que les employés communaux font de leur mieux pour répondre aux situations d’urgence et les
élus pour programmer les travaux avec l’espoir d’obtenir des subventions.
2012 se termine et je ne peux que souhaiter la disparition de nos craintes et la résolution de nos difficultés. Avant
de clore ce mot, une pensée pour Vincent, agent technique, qui nous a trop rapidement quitté.
Bonne année 2013 à tous et en particulier à ceux qui souffrent. Tous mes voeux de bonne ou meilleure santé
avec une pincée de Bonheur.
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Bilan des centres aérés
FONCTIONNEMENT DU LUNDI 4 JUILLET AU VENDREDI 29 JUILLET 2012.
Les 4 à 6 ans

Lieu : École maternelle

Effectif prévu : 45
Réalisé :
1re semaine : 27

2e semaine : 38

3e semaine : 32

4e semaine : 28

Les horaires de garderie : de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h00.
Le personnel de garderie :

Mme Vacaresse, Mme Lamblot, Mme Dufresne.

Le personnel d’encadrement :

1 Directrice, 5 animateurs, 2 stagiaires.

Le personnel d’entretien :

Mme Dufresne, Mme Lamblot, Mme Saroul, Mme Casset.

Les 7 à 12 ans

Lieu : École primaire

Effectif prévu : 75
Réalisé :
1ère semaine : 73

2e semaine : 73

3e semaine : 76

4e semaine : 66

Les horaires de garderie : de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h00.
Le personnel de garderie :
Le personnel
pédagogique :

Mme Bouet le matin et Mme Boudot le soir.

d’encadrement

Le personnel d’entretien :

1 Directeur BAFD, 1 Sous Directeur BAFD, 6 animateurs et 3 stagiaires BAFA
Mme Benard, Mme Boudot et Mme Simon

Les 13 à 16 ans

Lieu : École primaire

Effectif prévu : 25
Réalisé :
1re semaine : 24

2e semaine : 21

3e semaine : 15

4e semaine : 18

Les horaires de garderie : de 7h30 à 8h30
Le personnel d’encadrement :

1 Directrice BAFD, 2 animateurs BAFA

BILAN ET ÉVALUATION
Aspects pédagogiques :
Très bon résultat de fonctionnement pour l’ensemble des dispositifs, les centres aérés ont donné entière satisfaction : Très forte participation des parents
et des jeunes.
Niveau des effectifs :
7 – 12 ans

maximum

13 – 16 ans

Très correcte

4 – 6 ans

Moyen

Appréciation du public et des usagers :
Nos activités : Jeux, sorties, camping, rencontres inter-centres.
Nos temps forts avec les parents : Très bonne participation et implication
des familles constatées lors de nos réunions d’information, de la soirée
barbecue et de la fête de fin des centres.

Très bon accueil de nos projets

Aspects budgétaires :
Les responsables des groupes ont bien du mal à respecter les lignes
budgétaires.
Il y a des comptes qui sont plus difficiles à tenir que d’autres.

L’exécution budgétaire appelle quelques commentaires

Ainsi, le compte transport, car le coût des transports change selon les
prestataires et les destinations.
Les autres titres de comptes sont satisfaisants.

CENTRE DE LOISIRS - JUILLET 2012
Plus de 95 enfants âgés de 7 à 12 ans ont participé cet été aux activités proposées par l’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs d’ESSOMES-SURMARNE.
Sur le thème < PRIM’AIR>, les enfants ont pu découvrir et s’initier à différents sports et pratiques dans les domaines
suivants :
Football, judo, parapente, tir à l’arc, pêche, paintball, piscine, accrobranches, roller.
Certains enfants ont participé aux mini séjours proposés :
Mini camp équitation, mini camp vélo à FOSSOY avec initiation au cerf-volant et lancement de micro fusée, mini camp
base nautique avec bouée tractée, pédalo, quad et ski nautique.
Autour de ces prestations, des sorties à AXO’PLAGE, au Musée de l’air et de l’espace, au Vieux Château pour le
spectacle des aigles ont été organisées, sans oublier tous les projets d’animation préparés par les animateurs.
Mini camp d’équitation

Un mois de sensations fortes grâce à une équipe pédagogique déterminée et des prestations professionnelles de qualité
pour que les enfants passent des vacances enrichissantes.
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Vie Communale
CONVENTION POUR L’ABBATIALE
Après les travaux sur la flèche et le chœur de l’abbatiale, la municipalité d’Essômes a engagé plus de 317 000 € pour finir les travaux de couverture, de
charpente, de nettoyage et de sculptures afin que l’édifice redevienne aussi prestigieux et surtout qu’il soit hors d’eau.
C’est pour ces travaux que La Fondation du Patrimoine qui participe aux aides à la revalorisation du patrimoine public et même privé avait été contactée
en vue d’une convention. Cette fondation qui fonctionne essentiellement grâce aux successions vacantes peut en effet fournir une aide pécuniaire au
financement des travaux si et seulement s’il y a un appel à des souscripteurs et que les souscriptions atteignent au moins 5 % du total des travaux.
C’est ainsi que pour la première tranche, Essômes avait reçu 17 000 € de souscription et avait pu percevoir une aide de 20 000 € de la part de la
Fondation. Pour la signature de celle-ci, Jean-Paul Clerbois, maire de la commune avait tenu à y faire participer l’Association pour la sauvegarde de
l’abbatiale en la personne de son président, Jean-Jacques Teani et a donc reçu la fondation représentée par son délégué régional adjoint, M. Rolland
avec le délégué départemental, M. Madelena, sans oublier d’inviter des membres du conseil
municipal, de l’association et également les souscripteurs de la première tranche.
Mais pour obtenir une aide de la Fondation, il reste au moins 15 000 € à obtenir de la part
de donateurs avant avril 2013. Ceux qui sont sensibles aux trésors de la région ne doivent pas
perdre de temps pour se mobiliser.
Les fiches de souscription sont disponibles en mairie d’Essômes-sur-Marne, sur le site de la
commune et sur celui de l’association.

Jean-Paul Clerbois, M. Rolland et Jean-Jacques Teani lors de la signature,
entourés de tous les intéressés

UNE EXCURSION POUR LES ANCIENS
La sortie annuelle dédiée aux aînés et offerte par la municipalité d’Essômes-sur-Marne s’est
déroulée sous un ciel clément au musée agro-viticole de Faverolles et Coëmy. La ferme
traditionnelle champenoise de Flancourt a accueilli soixante et onze seniors vivement intéressés
par les anciens objets et machines agricoles.
Cette visite a été suivie par un bref passage à la coopérative viticole puis un excellent repas à
Fismes. Les seniors se sont enfin promenés en ville avant de rejoindre leurs pénates.
C’est sous un ciel clément que les curieux se sont attardés

RENOUVELLEMENT DE NOS PARTENAIRES POUR LE MINIBUS
La publicité offre aujourd’hui à la Commune d’ ESSÔMES-SUR-MARNE pour une durée de 3 ans,
un minibus de 9 places qui sera au service de la collectivité locale.
Des annonceurs ont en effet accepté d’apposer leur publicité sur la carrosserie du véhicule (Scp
Chollet Leduc, Marchetti, Dafim Informatique, Agence Orpi, Sarl Gallois, Mac Do, La Fontaine
Bio, Hôtel Hexagone, Styl’ Flore, Sarl Gaullier, Flamant Jean-luc, Mozin Bruno, Peugeot Riester).
Le soutien de ces entreprises locales a permis de financer en totalité la navette qui sillonnera
quotidiennement le territoire de la Commune et de la Communauté de Communes tout en
assurant le déplacement des jeunes et des moins jeunes dans des conditions optimales.
Un confort supplémentaire qui permettra de développer, encore un peu plus notre politique active en faveur de la population. En effet, certaines activités
mises en place par la Commune nécessitent des déplacements (Centre de loisirs, Services à la population, Seniors).
Tout en aidant à la maîtrise les dépenses, cette opération assure la promotion de l’économie locale, permettant ainsi aux
entreprises et commerçants de s’afficher et de véhiculer leur image de marque sur la Commune
et sa périphérie.
La municipalité remercie très sincèrement tous les annonceurs ainsi que la société VISIOCOM,
qui nous ont permis de mener à bien ce renouvellement.
La Municipalité

5

Vie Communale
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

est dotée d’un
Local
La commune d’ESSOMES-SURMARNE
est dotée Plan
d’un Plan
Local
d’Urbanisme approuvé
le
24
mai
2004.
Les
élus
ont
décidé
de
2004. Les élus ont décidé de
procéder à une révision générale de ce document d’urbanisme
deà ce
document
d’urbanisme
afin
afin de répondre
de nouveaux
objectifs
de développement
de
l’urbanisation et permettre
concrétisation
de plusieurs projets.
jectifs la de
développement
de
La commune d’ESSOMES-SUR-MARNE souhaite promouvoir un
développement équilibré par la mise en place d’une politique
souhaite
cohérente d’urbanisation
et de gestion promouvoir
économe à l’échelle un
du
territoire communal
en termes
:
mise
en place
d’une politique

tEBDDVFJMEFQPQVMBUJPO
isation
et de gestion économe à l’échelle du
tEFEÏWFMPQQFNFOUEVUJTTVÏDPOPNJRVFFUDPNNFSDJBM
tEJOTFSUJPOEBOTMFTJUFFUEBOTMBNPSQIPMPHJFVSCBJOF
des nouvelles zones d’urbanisation,
tEFSFTQFDUEFTNJMJFVYBHSJDPMFTFUOBUVSFMT
tEFQSPUFDUJPOEFTTJUFTOBUVSFMTTFOTJCMFTEVUFSSJUPJSFDPNNVOBM
tEFQSJTFFODPNQUFEFTTFDUFVSTËSJTRVF
Le PADD (PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES) précise donc en respectant les principes énoncés
aux articles L.110 et 121.1 du Code de l’urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la Commune
afin de :
t5SPVWFSVOÏRVJMJCSFFOUSFSFOPVWFMMFNFOUVSCBJOFUFYUFOTJPONBÔUSJTÏFEFMBHHMPNÏSBUJPOBJOTJRVFMBQSÏTFSWBUJPOEFT
paysages et des espaces naturels,
t"TTVSFSMBEJWFSTJUÏEFTGPODUJPOTVSCBJOFTFUMBNJYJUÏTPDJBMFEFMIBCJUBU
t(BSBOUJSVOFVUJMJTBUJPOÏDPOPNFFUÏRVJMJCSÏFEFTFTQBDFT MBNBÔUSJTFEFTEÏQMBDFNFOUT MFNBJOUJFOEVODBESFEFWJFEF
qualité, la protection du patrimoine, la réduction des nuisances et des risques naturels.
La population de la commune d’ESSOMES-SUR-MARNE est en augmentation constante depuis 1975.
Après une forte croissance démographique enregistrée entre 1975-1982 avec un taux de variation annuel de près de 2%, la
croissance se poursuit depuis 1982 mais à un rythme moins soutenu d’environ 0.8%. La croissance démographique annuelle
enregistrée sur la dernière période de recensement confirme cette tendance.
Dans un souci d’économie de l’espace, de protection de l’environnement, du cadre paysager et bâti, et de prise en compte des
nombreuses contraintes territoriales, les élus souhaitent afficher dans le cadre du PLU, un développement des zones d’habitat
maîtrisé permettant d’assurer un renouvellement de population.
Les caractéristiques géographiques, écologiques et historiques de la commune d’Essômes ont formé un environnement naturel
de qualité : occupation des sols variée et richesse écologique marquée. Ces atouts participent à l’attractivité de la commune
et à son identité.
Cet environnement naturel est soumis à un grand nombre de contraintes qui viennent contraindre l’urbanisation et limiter
les possibilités de développement : inondation de la rivière Marne, débordement des rus, coulées de boue, etc …..).
Ces contraintes doivent être prises en compte dans l’élaboration des documents de planification. Dans cette optique et dans le
cadre d’un développement durable, la commune souhaite :

- Protéger de l’urbanisation nouvelle les milieux naturels sensibles identifiés
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Vie Communale
- Protéger les espaces boisés du territoire
communal

- Protéger
de l’urbanisation
nouvelle
Ces boisements
jouent un rôle
paysager important
en cloisonnant
les milieux
naturels
sensibles

les différents îlots entre eux et
surtout en limite de pente
en retenant l’eau provenant
du plateau et les sols. Ils
constituent des éléments
du
patrimoine
naturel
qui participent fortement
Ces aux
boisements
jouent un rôle
équilibres physiques
et biologiques des milieux.
cloisonnant
les différents
Ils constituent
des zonesîlots
de
refuges
pour
la fauneen
et limite
la flore,
entre
eux et
surtout
contribuent à l’épuration de l’air et
des sols, à la lutte contre l’érosion, à
provenant
du plateau et les sols. Ils
la diversité biologique et à la richesse
constituent
des Leur
éléments
des paysages.
intérêt du
en termes de
patrimoine
naturel
qui participent
paysage mais
également
de retenue des
terres enaux
cas de
fortes précipitations
incitent
fortement
équilibres
physiques
et
à leur protection.
. Ils constituent des

zones
de refugesles
pour
la faune etécologiques
la flore,
- Préserver
continuités
(les tramesàvertes
et bleues)de l’air et des sols, à
contribuent
l’épuration
L’urbanisation,
les infrastructures
de transport et de
la lutte
contre l’érosion,
à la diversité
communication,
l’exploitation
des
ressourcesLeur
naturelles
biologique et à la richesse des paysages.
fractionnent les milieux naturels et agricoles et rompent
intérêt
en termes de paysage mais également de
les dynamiques écologiques de nombreuses espèces. Afin de
limiter les impacts du développement sur les milieux, le PLU
assurera la protection de ces milieux et fera en sorte de rétablir les connexions entre ces derniers mais aussi avec les milieux
urbanisés afin de faire bénéficier aux habitants la proximité d’espaces naturels pouvant recouvrir des fonctions récréatives.
Le développement de la commune permis par le PLU ne se fera pas au détriment de l’armature naturelle et paysagère du territoire
mais en harmonie avec celle-ci. Les corridors écologiques identifiés sur le territoire communal ne seront pas interrompus par
l’urbanisation.
- Identifier et protéger les zones à risque identifiées sur le territoire communal (inondations, débordements, coulées de boue)
de l’urbanisation nouvelle.
- Protéger la ressource en eau.
- Identifier les zones d’isolation acoustique de part et d’autre des axes de transports bruyants

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
L’occupation des sols du territoire communal d’ESSOMES-SUR-MARNE se répartit comme suit :
Territoires artificialisés : 5.6%

F agricoles : 63.6%
Territoires

F
Forêts
et milieux semi-naturels : 31%
F

Les objectifs de développement définis dans le cadre de ce Plan Local d’Urbanisme
s dans
le cadre deetcel’extension
Plan Local
par la commune d’ESSOMES-SUR-MARNE visent
la densification
maîtrisée afin de limiter les impacts sur les consommations de terres agricoles
ou lesla
visent
milieux naturels.

F
l’extension
maîtrisée
de limiter
les impacts
sur et
les
Ainsi ladensification
superficie desetzones
à urbaniser
(zones afin
à urbaniser
à vocation
d’habitat
Fd’activités) ne dépassera pas 0.2% de la surface du territoire communal, portant la
Fsuperficie totale des terres artificialisées de la commune à un maximum de 6 % du
territoire.

niser (zones à urbaniser à vocation
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Vie Communale
«PRINTEMPS DES CONTEURS ET DES ARTS DE LA SCÈNE»
C’est le comédien, acteur, auteur et metteur en scène Romain Bouteille qui se produira samedi 2
mars 2013 à Essômes-sur-Marne, dans le cadre du «Printemps des Conteurs et des Arts de la scène».
Il est l’un des pionniers du «Café de la Gare» avec Miou Miou et Coluche à la fin des années 60.
A la salle Polyvalente, à 20h30, Romain Bouteille présentera son spectacle « Le rire du Yéoman».

UN SPECTACLE ET UNE KERMESSE DÉDIÉS
AUX JEUX OLYMPIQUES
« Si c’est apprendre à lire, écrire et compter, comme l’ont dit plusieurs de nos ministres, l’école dépasse
aussi ce cadre. Dans nos textes officiels, la culture humaniste et la citoyenneté y figurent aussi ! » Ces
phrases ont été prononcées par Jean-Paul Bergault, directeur de l’école élémentaire d’Essômes-sur-Marne,
en introduction au spectacle de fin d’année des enfants.Un spectacle haut en couleur et très musical qui
a emmené un public massif dans un magnifique tour du monde. Année olympique oblige, chaque classe
a représenté un continent. Les CP d’Hélène Frocot représentaient l’Amérique du Sud, les deux classes de
CE1 d’Élisabeth Rocques et Mercedes Haoutar, l’Afrique, les CE2 de Marie Blin figuraient l’Asie, les CE2/
CM1 de Marie-Laure Dedier et Joël Moreinho illustraient l’Océanie avec un bel haka, les CM1 de Sophie
Dasque visitaient l’Europe tandis que les CM2 de Jean-Paul Bergault et Florence Pénit dansaient la country
Le « voyage » a débuté avec l’Amérique du Sud.
des cow-boys d’Amérique du Nord. La kermesse qui a suivi a ravi, grands et petits, avec de nombreux
stands tenus par les parents. Une bien belle façon de terminer cette année scolaire !

OPÉRATION « ÉCO-PÂTURAGE »
Essômes-sur-Marne vient de démarrer un programme d’éco-pâturage.
C’est la première commune du secteur à pratiquer cette activité. Cela consiste à installer des brebis
sur un terrain et à les laisser brouter l’herbe. Cette action se fait en lien avec la ferme du Larget de
Bézu-le-Guéry.
Les vingt-deux brebis sont louées.

Le terrain a déjà été bien nettoyé !

Travaux

Démolition d’une maison à MONTCOURT appartenant
à la collectivité pour le passage des véhicules des
ordures ménagères.

Réalisation du Bureau de l’école 204
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Associations
ABBATIALE SAINT-FERRÉOL EXPOSITIONS ET LECTURE
Pour les Journées du Patrimoine 2012, l’association pour la
sauvegarde de l’abbatiale d’Essômes-sur-Marne, a proposé de
redécouvrir l’édifice religieux à travers l’exposition de Fabrice
Rebeyrolle. Le peintre, né à Paris et vivant actuellement dans le Gard,
a exposé neuf tableaux de la série « Encore » à l’abbatiale SaintFerréol et un ensemble de treize tableaux intitulé « Défiguration » au
temple de Monneaux.
A cette occasion, un catalogue « Encore » a été édité, et une lecture
proposée le samedi soir en l’abbatiale par le poète Jean Gabriel
Cosculluela.

Le peintre a accueilli les élèves de trois classes de l’école élémentaire le lundi
matin, les échanges furent denses, intéressants et transcrits par les enfants
dans leur journal.
Traditionnellement, les Journées du Patrimoine clôturent la saison des « portes
ouvertes » d’avril à septembre.
Cette saison 2012 a permis de recevoir 2431 visiteurs dont 454 en groupes
hors portes ouvertes du samedi.
C’est un nombre remarquable atteint grâce au seul dévouement des bénévoles
de l’association.
Félicitations et merci à eux de faire connaître le patrimoine de la commune.

Fabrice Rebeyrolle a présenté vingt-deux tableaux.

TIR À L’ARC
Avec la reprise des licences 2013, la compagnie d’arc d’Essômes-sur-Marne compte à ce jour 27
licenciés, 11 jeunes et 16 adultes. Le capitaine Jean Claude Hubert est très satisfait.
La saison 2012 s’est terminée avec des places honorables dans les divers championnats de France
ou ils étaient engagés. Jean Claude s’est classé 9e et 11e et Jeannine 4e et 11e en tir nature et 3D.
La saison 2013 vient de débuter avec quelques satisfactions pour les archers au premier concours
en salle à Château-Thierry, ceci prédispose à un bon départ pour les championnats de France qui
se dérouleront le 18 et 19 mai à Jaugac en nature et le 17 et 18 aout à Montlouis.
Les entrainements dans la salle polyvalente se déroule le lundi et le mercredi de 18h à 20h.

G.A.M.E
Le Grenier Artistique et Musical à Essômes a pour but d’assurer à ses adhérents une ouverture musicale et/ou
/ou
es
artistique tout en concourant au développement de l’animation culturelle sur la ville et ses environs. (Art 2 des
statuts de l’association loi 1901 créée le 4 juillet 2005).
Se sont ouverts 3 ateliers dont les activités se déroulent, en période scolaire, à la « nouvelle école » de Crogis,,
route de Villiers.
di
- l’atelier « Arts plastiques » animé par Valérie est ouvert, par séance de 3 heures, le mercredi matin ou le samedi
matin chaque semaine de l’année scolaire. Il est fréquenté par des enfants scolarisés à « la Maternelle », à «
l’Ecole élémentaire » comme par des collégiennes et collégiens
- à l’atelier « Guitare », Mylène procède à l’apprentissage minutieux de la pratique de cet instrument pour tous âges. Les cours se prennent le plus
souvent individuellement. ils se déroulent le Mercredi par séquence d’une demi-heure seul(e) ou trois quarts d’heure à plusieurs : de 13h à 19h.
L’affluence oblige en ce moment à occuper le Lundi soir.
- à l’atelier « Percussions » avec Fabian, on pratique le Djembé. L’activité se déroule en groupe de 17h30 à 18h30 pour les débutant(e)s et de 18h30
à 20h pour les autres tous les vendredis de l’année scolaire.
- l’atelier Vidéo procède, lui, à la réalisation des documents photographiques comme des films témoignant de l’activité de l’association. De plus,
il réalise des documents vidéo à la demande d’associations comme de collectivités (la dernière en date est celui du « Casteloscope » qui présente
le site historique du Castel de Château-Thierry – à voir sur place). De plus, l’atelier a créé un site (http://grenier.essomes.free.fr/) sur lequel on peut
accéder à « la Télé du Grenier » pour regarder toutes les réalisations.
Des difficultés techniques empêchant de passer du site de la commune à celui du G.A.M.E, les visiteurs du site http://messomes.free.fr/ seront amenés
à devoir se réadresser à http://grenier.essomes.free.fr alors que pour d’autres associations un seul clic suffit. Mille excuses. « Patience et longueur de
PERCUSSIONS
temps font plus que
force ni que rage » - LeET
lionPIQUE-NIQUE
et le rat - Jean de La Fontaine.
Une belle fête de fin d’année pour le Game (Grenier artistique et musical) d’Essômessur-Marne, avec un concert de djembés et de percussions, sur le terrain de Crogis. Pour
MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES À CROGIS
ce concert, plus d’une vingtaine de musiciens, de tous âges et de tous groupes, avec la
Le Grenier Artistique
et Musical
d’Essômes-sur-Marne
a fait sa 7e rentrée en proposant de nombreux cours qui
participation
de l’atelier
de Nogentel
(Nogentel sports(GAME)
et loisirs).
ont repris dès le 17 septembre, à l’Ecole neuve de Crogis.. Les ateliers d’arts plastiques pour les enfants, avec Valérie,
se déroulent le mercredi et le samedi matin, de 9 à 12 heures (tous les 15 jours). Les cours de djembé et percussions
reprennent avec Fabian, le vendredi de 17h30 à 18h30 (enfants à partir de 6 ans et débutants) et de 18h30 à 20 heures
(perfectionnement, ados et confirmés). Les cours de guitare avec Mylène, le mercredi après-midi de 13 à 19 heures
et le lundi soir éventuellement pour un apprentissage individuel (une demi-heure) ou par groupe de deux ou trois
(3/4 d’heure). Plus d’info sur le site : grenier.essomes.free.fr
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Associations
TOURISME L’INDE SOUS UN ANGLE ORIGINAL
Une nouvelle association a vu le jour à Essômes-sur-Marne. Elle s’appelle « Acefi », Association culturelle
d’échanges France-Inde. Avec à sa tête Etienne Bourgeois, elle propose aux « aspirants voyageurs » de la
région des séjours personnalisés en Inde.
Un guide local francophone et, qui plus est, francophile accueille et assiste les touristes tout au long de leur
séjour dont le but est de favoriser les échanges avec la population du cru. « Originalité du concept : l’étape
en chambre d’hôte avec incursion dans une famille représentative de la classe moyenne du pays », explique
le président Etienne Bourgeois, qui ajoute : « Les hôtes sont alors conviés à participer à diverses activités :
cours de cuisine, initiation au port du sari, soirées typiques, rencontres avec d’autres familles, c’est en
résumé, une façon enrichissante de découvrir l’Inde ».
Une partie des membres de l’ACEFI.

Pour plus de renseignements, contacter le 03.23.83.18.00.

PÉTANQUE CLUB D’ESSÔMES-SUR-MARNE
Le club compte cette année 31 licenciés toujours très présents sur les concours officiels régionaux.
Il n’y a pas eu de qualification chez les seniors masculins, les féminines se sont inclinées en demi-finale des
championnats de l’Aisne en triplettes à Laon. Elles se sont également inclinées en quart de finale de la ligue
de Picardie en doublettes.
Le club fut représenté sur divers concours nationaux : Rouen, Dijon, Reims, Amiens et Nevers.
Un licencié a représenté le club à l’Euro Pétanque à Nice cet été et s’est incliné en huitième de finale.
Des résultats très satisfaisants pour notre parrain Henri Lacroix qui, pour sa part, a obtenu une cinquième
étoile grâce à sa victoire aux championnats du monde qui se sont déroulés à Marseille en octobre dernier avec
ses partenaires Rocher Dylan, Suchaud Philippe sous le regard de leur quatrième joueur Le Boursicaud Bruno
qui, lui, est devenu champion du monde de tir. Henri est donc devenu champion du monde pour la huitième fois et est également vainqueur de l’Euro
Pétanque de Nice et de l’International de Nyons ainsi que de cinq concours nationaux.

BREVES - BREVES - BREVES -BREVES - BREVES -BREVES - BREVES -BREVES - BREVES A VENDRE à ESSÔMES
Lotissement des Coquelicots
4 terrains viabilisables
Pour tous renseignements : Tél. 03 23 83 08 31

Accueil de l’école Maternelle
De 7h00 à 8h30 : une moyenne de 12 enfants.
De 11h45 à 12h30 : 31 enfants en moyenne.

LE PÉRI-SCOLAIRE : LES CHIFFRES
Le personnel des accueils :
Le matin : 7h à 8h30 : Mme Bouet
Le midi : 11h45 à 12h30 : Mme Bouet (Lundi, Mardi) Melle Lasnier Morgane
12h30 à 13h30 : Cyril Perier
11h30 à 12h30 : Valérie Guignot (Jeudi)
Le soir : 16h45 à 18h00 : Mme Boudot
Le personnel des services de cantine et d’entretien : Mme Benard,
Mme Boudot, Mme Simon

Accueil de l’école Primaire Cote 204
De 7h à 8h30 : en moyenne 14 enfants
De 11h45 à 12h30 : 1er service cantine : 31 enfants auxquels
s’ajoutent les élèves venus du hameau de Monneaux.
Soit régulièrement près de 65 enfants.
Ce site reçoit autour du repas, pour les 2 services, un nombre important
d’enfants, ce qui nécessite l’intervention de 4 animateurs.

LIENS INTERNET POUR LES ASSOCIATIONS
Suite à de nombreuses demandes de modifications de liens vers les sites des associations,
je vous précise que les modifications seront apportées sur la réalisation d’un nouveau site qui est actuellement à l’étude.
Merci de votre compréhension, Service Communication

OPERATION BRIOCHES
Comme chaque année pour l’APEI - Papillons Blancs, l’opération brioches s’est déroulée les 12, 13 et 14 octobre 2012. Elle
a été réalisée auprès des écoliers de la commune et par des bénévoles et les membres du Conseil municipal. La collecte, sur
l’ensemble de la commune, a rapporté la somme de 1485 €. Remerciements aux généreux donateurs.

RUN & BIKE LE 10 MARS 2013
A noter dans vos agendas : La commission jeunesse et sport du Conseil Municipal organise un RUN & BIKE
(un coureur, un vététiste) le 10 mars 2013 au profit de l’IME.
Deux parcours sont prévus : un parcours loisir de 6 km, un parcours pour les As de 12 km.

BREVES - BREVES - BREVES -BREVES - BREVES -BREVES - BREVES - BREVES -BREVES 10
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Godelive Hiernard
a étéetmédaillée
les athlètesgénérale
du ministère
l’Intérieur
Félicitations
à toutes
à tous ! par
L’assemblée
du de
club
aura lieu le 22 décembre 2012. Le club de pétanque d’Essômes-sur-Marne vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Revêtement
Décoration
Ravalements

9RWUHSDUWHQDLUH/RJHPHQW
Parc Gouraud - 51, Allée Georges Charpak
BP 90075 - 02202 SOISSONS CEDEX
Tél. : 03 23 53 88 00

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

1
Ventes de légumes,
de plants maraîchers
et fleurs aux particuliers
Vente directe
de la production des serres

Retrouvez-nous sur internet
www.multidomus.com
www.logivam.com

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
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Depuis 14 ans dans votre région
Q

Dépannage informatique Q Vente de matériel Q Assistance sur site
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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25 rue du 104 RI
77138 LUZANCY
Tél. 01 60 22 59 51
Mobile 06 71 29 36 94

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

Nous remercions tous les annonceurs.
Merci de leur faire confiance.

POMPES FUNEBRES DE CHATEAU-THIERRY
HUREAU-PREVIATTI-MANIETTE

24h/24

7j/7

18 rue du Paradis
02650 Crézancy
Tél. : 03 23 71 91 15

59 avenue d’Essômes
02400 Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 03 83
Chambres Funéraires - Marbrerie (Exposition de Monuments)

S A R L

GALLOIS

Terrassement
Démolitions
Préparation terre à vigne

La Fontaine Bio

Location de matériel

64 av. du Général De Gaulle - ESSOMES S/MARNE

03.23.84.26.10

Vente terre végétale

Au fond du parking PICARD Surgelés

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

Lundi 14h/19h - Du mardi au vendredi 9h/13h - 14h/19h
Samedi 9h/19h NON STOP
la-fontaine-bio@orange.fr - www.fontainebio.fr

Tél. : 03 23 83 08 23 - 06 11 02 27 40
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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
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Couverture - Charpente
Travaux d’Art
Traitement des Bois
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