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Bernard PAUMIER

Le Mot du Maire
Economie, solidarité, morosité sont les mots qui prédominent en ce début d’année. La ﬁn
de l’hiver a paru interminable et a, en plus des turbulences économiques liées à la ﬁnance, à
l’emploi et par conséquence au chômage, miné quelque peu notre moral.
Pas gaie cette entame de l’année mais pagaie aussi nécessaire pour élaborer un budget tourné vers l’investissement.
Les prêts bancaires se font rares et nous obligent à resserrer nos actions centrées sur votre mieux vivre dans un cadre
communal attachant. Notre abbatiale devrait être libérée de son carcan à la ﬁn de l’été et retrouver ainsi toute sa
splendeur.
Une attention particulière a été portée sur la réforme des rythmes scolaires que nous mettrons en application
dès la rentrée de septembre. Nous devons croire en cette nouvelle école dont la vocation première est d’amener
chacun de nos enfants au maximum de ses possibilités vers une insertion sociale et professionnelle choisie et non
subie. L’illettrisme et le chômage des jeunes sont aujourd’hui deux ﬂéaux prégnants. Notre Sud de l’Aisne, jusque là
épargné, cède peu à peu à cette dérive. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour aider nos jeunes à s’engager
dans une vie active à la hauteur de leurs souhaits mais aussi de la réalité.
L’embellie lumineuse de cette ﬁn de printemps va certes accélérer la pousse de l’herbe avec toutes les vicissitudes
que nous connaissons mais va peut-être aussi nous rendre moins morose pour poursuivre nos efforts.
Bon courage à tous.
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Budget
Budget 2012
Pour référence budget 2006: fonctionnement: 1 958 348,00 € - investissement: 2 258 753,92 €
"
"
budget 2007:
"
: 1 784 570,00 € "
: 2 908 929,00 €
"
"
budget 2008:
"
: 1 790 657,00 € "
: 2 120 479,42 €
"
"
budget 2009:
"
: 1 875 950,00 € "
: 2 034 367,42 €
"
"
budget 2010:
"
: 1 976 900,00 € "
: 2 516 166,00 €
"
"
budget 2011:
"
: 2 113 823,00 € "
: 2 714 023,00 €
"
"
budget 2012:
"
: 1 950 290,00 € "
: 2 433 356,00 €
Section de fonctionnement
DEPENSES
CHAPITRE 011

RECETTES
RE
ECET
CE
ETTES
TT S
TT

Charges à caractère général

503 850,00 € CHAPITRE 002 Excédent de fonctionnement reporté

CHAPITRE 012 Charges de Personnel

958 850,00 € CHAPITRE 013 Atténuation de charges

CHAPITRE 023 Virement à la section d'investissement

290 200,00 € 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

30 000,00 € CHAPITRE 70
109 700,00 € CHAPITRE 73
84 700,00 € CHAPITRE 74
400,00 € CHAPITRE 75
10 000,00 € CHAPITRE 76

CHAPITRE 014 Reversements/restitutions sur impôts/taxes
TOTAUX

3 600,00 € CHAPITRE 77
1 991 300,00 €

0,00 €
25 000,00 €
30 000,00 €

Vente de produits fabriqués, prestations de services
Impôts et taxes

110 670,00 €
1 314 310,00 €

Dotations, subventions et participations

416 110,00 €

Autres produits de gestion courante

46 000,00 €

Produits financiers

10,00 €

Produits exceptionnels

49 200,00 €

TOTAUX

1 991 300,00 €

Section d'investissement
DEPENSES
CHAPITRE 001

RECETTES

Déficit d'investissement reporté

177 179,75 € CHAPITRE 001 Excédent d'investissement reporté

CHAPITRE 16

Remboursement de capital

290 115,06 € CHAPITRE 021 Virement de la section de fonctionnement

CHAPITRE 20

Immobilisations incorporelles

205 025,36 € CHAPITRE 024 Produits de cession

CHAPITRE 040 Opération d'ordre de transfert entre sections

30 000,00 € CHAPITRE 040 Opération d'ordre de transfert entre sections

CHAPITRE 21

Immobilisations corporelles

86 370,86 € CHAPITRE 10

CHAPITRE 23

Immobilisations en cours

528 547,17 € CHAPITRE 13
CHAPITRE 16

TOTAUX

1 317 238,20 €

Total des dépenses d'équipement
Total des dépenses financières

290 200,00 €
44 000,00 €

Dotation, fonds divers et réserves

459 915,05 €

Subventions d'investissement reçues

322 323,15 €

Emprunts

200 800,00 €

TOTAUX

1 317 238,20 €

Total des recettes d'équipement
Total des recettes financières

819 943,39 €
290 115,06 €

523 123,15 €
459 915,05 €

Total des dépenses réelles d'investissement

1 110 058,45 €

Total des recettes réelles d'investissement

983 038,20 €

Total des dépenses d'ordre d'investissement

30 000,00 €

Total des recettes d'ordre d'investissement

334 200,00 €

Total

1 317 238,20 €

Déficit d'investissement reporté

177 179,75 €

Total

1 317 238,20 €

LES FINANCES DE LA COMMUNE
Le 8 mars 2013, le Conseil Municipal approuvait le Compte Administratif qui faisait apparaître un solde négatif de 177 179,75 €
en investissement et un solde positif de 315 240,77 € en fonctionnement pour la clôture de l’exercice 2012.Le Conseil Municipal a
décidé d’affecter 315 240,77 € à l’investissement 2013 et de ne rien reporter en excédent de fonctionnement.
Comme chaque année, bon nombre d’investissements ont été poursuivis ou démarrés :
- restauration de la toiture de l’Abbatiale (suite de la tranche conditionnelle 1 (chœur et bas-côtés), début de la tranche
conditionnelle 2 (nef).
- éclairage public.
- achats d’un terrain rue du jeu d’Arc et de la propriété Point-Renard au Petit Montcourt.
- démolition de la maison Bogard rue Jacques Fourrier et des dépendances de la maison Point-Renard au Petit Montcourt.
- révision du Plan Local d’Urbanisme.
- lancement de la P.V.R. (participation voirie et réseaux) chemin de l’Arpent à Vaux.
Le budget 2013 a été élaboré en fonction des investissements à poursuivre et à venir et des emprunts difﬁciles à obtenir :
- suite et ﬁn de la restauration de la toiture de l’Abbatiale.
- suite des maîtrises d’œuvre d’aménagement du ru et des travaux hydro-viticoles,
- rachat d’un tracteur et d’une épareuse suite au vol subi en août 2012.
- mise en place des réseaux du chemin de l’Arpent à Vaux.
- éradication de ballons ﬂuorescents.
- révision du PLU.
- restauration de registres d’Etat Civil
Le Conseil Municipal a, au vu de ces projets, décidé, lors de sa séance du 10 avril dernier, d’augmenter les taux d’imposition de 1%. La
taxe d’habitation passe donc de 15,10% à 15,25%, la taxe foncière (bâti) de 14,76 à 14,91% et la taxe foncière (non bâti) de 28,02%
à 28,30%. La recette générée représente environ 10 250 €.
En dépenses d’investissement, le chapitre 16 correspond à la dette en capital. En recettes, il correspond aux emprunts. Le budget
investissement comprend aussi des restes à réaliser en dépenses : 696 608,18 € et en recettes : 412 143,70 €.
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Vie Communale
CENTRE DE LOISIRS
L’accueil de loisirs d’Essômes sur Marne des 7/12 ans ouvrira ses portes pour les vacances d’été du lundi 08 juillet au vendredi 02 août
2013, 75 enfants par semaine pourront être accueillis.
Sur le thème « couleurs Primaires » les enfants pourront :
- découvrir et s’initier aux différentes activités dans plusieurs domaines tel que : Football, boxe, judo, pêche, roller, hip-hop, canoë
Kayak, Poppin’, balade à cheval.
- participer aux nombreux projets d’animation mis en place par l’équipe pédagogique, proﬁter des sorties : Mégazone laser games,
Bowling, le jardin onirique du Point du Jour, le zig Zag Parc....
Pour les enfants qui le souhaitent des minis-camps se dérouleront tout le long du mois : mini-camp Vélo, mini-séjour en gîte à la Ferme
de la Berque, mini-camp base nautique « Les Terres Rouges ».
Notre objectif : favoriser l’épanouissement de vos enfants en leur permettant de vivre des vacances enrichissantes tout en répondant
aux besoins de chacun.

ACTIVITES DU MERCREDI
La commune d’Essômes-sur-Marne organise depuis 2012 des activités sportives
pour les enfants aux Coquelicots. Cette animation est proposée tous les
mercredis après-midi et rencontre un succès grandissant auprès des enfants
du quartier et des environs. Ces activités encadrées par Cyril Perier, animateur
sportif, proposent plusieurs jeux axés autour de sports tels que football, basket,
handball,...
La commune a également organisé, au mois de septembre comme depuis
plusieurs années, la Fête du Sport qui a rencontré un franc succès grâce aux
différentes activités proposées : VTT, randonnée, badminton, ping-pong, et
divers sports collectifs.

ACCUEIL DE LOISIRS ET MUSIQUE : L’ACCORD PARFAIT
L’accueil de loisirs d’avril a accueilli une quarantaine d’enfants durant
la première semaine des vacances de printemps. Ils ont pu voyager
autour du thème « la boîte à musique » en créant de leurs propres
mains des instruments, carnets de chants et autres objets musicaux.
Les enfants ont également eu droit à une initiation hip-hop, menée par
Willem Pierin, membre de UniT-12, et aussi à un concert privé de Brice
Kapel, venu présenter son spectacle « Coloricocola », qui a émerveillé
petits et grands pendant plus d’une heure, grâce à ses histoires et ses
chansons interactives.
Le sport fut également à l’honneur,
les enfants ont pu proﬁter du beau
temps sur les terrains de la commune.
Alain Snacken, professeur de tir à
l’arc, a appris aux enfants de 4 à 12
ans à tirer de manière ludique sur
des cibles, des ballons ou encore un sanglier (en plastique !).
L’accueil de loisirs s’est terminé par une boom où les enfants ont pu déguster les gâteaux confectionnés
lors de l’activité cuisine du matin.
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Vie Communale
LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Afﬂuence record pour Romain Bouteille !
Le comédien a rassemblé près de 200 personnes lors de sa prestation au
«Printemps des conteurs et des Arts de la Scène», le 2 mars à la salle polyvalente.
Prochain rendez-vous culturel, le 23 novembre, pour la «Journée Poétique 2013“ en hommage
à Jacques Prévert dont les poèmes furent mis en musique par Joseph Kosma et chantés par Juliette
Gréco, Mouloudji, Yves Montand, Marianne Oswald, Francis Lemarque, Serge Reggiani et tant
d’autres grands artistes.

C’est Frédéric Nevchehirlian qui sera le samedi 23 novembre 2013 à 20h45, à la salle polyvalente, pour
nous présenter :

«Le soleil brille pour tout le monde».
Il chantera le Prévert insoumis et révolté, textes qu’il a mis en musique avec la complicité d’Eugénie
Bachelot-Prévert, la petite ﬁlle de Jacques Prévert.
Une exposition et un spectacle avec les enfants de la commune sont prévus le samedi après-midi, à la
bibliothèque.
Une occasion à saisir pour (re) découvrir un immense poète du XXe siècle et l’un de ses interprètes les
plus talentueux.

DES ATELIERS DE DANSE POUR LES ÉLÈVES
Dans le cadre d’une mission de sensibilisation à l’art et à la culture, « L’Echangeur » a
mis en œuvre un atelier de pratique artistique « danse » à l’école élémentaire de la cote
204 d’Essômes-sur-Marne, avec le soutien de l’inspection académique départementale, du
conseil général de l’Aisne, de la DRAC Picardie et de la ville d’Essômes-sur-Marne.
Depuis le mois de janvier, les 24 élèves de CE1 découvrent et pratiquent la danse
contemporaine, accompagnés par leur enseignante, Mercedes Haoutar. Ces ateliers, répartis
en six séances, sont menés par Agnès Coutard, danseuse-interprète de Daniel Larrieu,
chorégraphe soutenu depuis plusieurs années par « L’Echangeur ».
Ce projet à pour but de permettre aux élèves de découvrir et d’expérimenter la danse
contemporaine par sa pratique, mais également de mieux appréhender leur corps grâce à la
prise de conscience du poids, de l’énergie et de l’espace.

Agnès Coutard, très à l’écoute de ses élèves.

DES ORIGINES À NOS JOURS
L’exposition « Essômes des origines à nos jours » a remporté un grand succès.
De nombreux visiteurs se sont pressés dans la salle communale et la salle polyvalente.
Tous ont unanimement salué le gros travail effectué. Ils ne pensaient pas que la commune
d’Essômes-sur-Marne avait un passé aussi riche. Tout le monde attend avec impatience la
prochaine exposition qui portera sur le thème des anciennes familles et des vieux métiers.

EXPOSITION 2012
Un grand remerciement aux personnes qui ont contribué à la réussite de
l’exposition « Essômes des origines à nos jours ». De nombreux visiteurs
enthousiastes sont venus récompenser par leur présence le travail effectué
par tous les organisateurs. Rendez-vous est pris pour novembre 2013 avec
les thèmes : « familles anciennes » et « vieux métiers ».
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Vie Communale
LES VŒUX DE LA COMMUNE
Le maire a précisé que cette année le budget sera très serré.
À l’occasion de la cérémonie des vœux, Jean-Paul Clerbois a souhaité mettre à l’honneur quatre
habitants d’Essômes-sur-Marne qui ont vécu bon nombre de mois et d’années dans la clandestinité,
mais qui ont pu, grâce à l’action déterminée de Jean-Pierre Leroy, membre de la Ligue des Droits
de l’Homme, obtenir les documents nécessaires pour rester sur le territoire français et y travailler.
Cette famille était également parrainée par le conseil régional de Picardie. « L’aide aux clandestins
n’étant plus considérée comme un délit, c’est avec ﬁerté que je souhaite accueillir Dejean, Violetta,
Marian et Inès Simonovic ».
Il a aussi détaillé les projets pour cette nouvelle année : les travaux prévus pour l’abbatiale devraient
se terminer au printemps, sauf intempéries. Ceux des réseaux du chemin de l’Arpent à Vaux (eaux
usées, eaux pluviales, électricité, téléphone, éclairage public) sont, eux aussi, prévus au printemps.
En ce qui concerne les travaux hydrauliques, les derniers bassins de rétention devraient être
implantés pour ﬁn janvier. En matière de réﬂexion, le PLU sera d’actualité encore toute l’année.
Les projets 2013 n’ont pas été totalement déﬁnis, car contraints par un budget très serré.

RENOUVELLEMENT DE NOS PARTENARIATS POUR LE KANGOO ISOTHERME
La publicité offre aujourd’hui à la Commune d’ESSÔMES-SURMARNE, pour une durée de 3 ans,
un KANGOO ISOTHERME qui sera au service de la
collectivité locale.
Les annonceurs qui ont accepté d’apposer leur publicité
sur la carrosserie du véhicule en assurent le ﬁnancement :
Les Portes de Champagne, Fauvet Peintures, Logivam,
Le Maranello, Arnaud Tilly, Ste Duval, Carrefour,
Groupama, Pinot Peinture, Elechabitat.
Le soutien de ces entreprises locales ﬁnance en totalité ce
véhicule qui servira chaque jour aux transports des repas
servis dans les restaurants scolaires de la
commune, tout en assurant les transports
des denrées alimentaires dans des conditions optimales.
Un confort supplémentaire qui permettra de développer, encore un peu plus notre
politique active en faveur de la population, comme les activités mises en place par la
Commune nécessitant des déplacements : centre de loisirs, seniors.
Cette pratique permet à la fois la
maîtrise des dépenses de la commune
et la promotion de l’économie locale,
elle offre aux entreprises et aux
commerçants le moyen de s’afﬁcher
et de faire circuler leur image de
marque sur l’ensemble de la Commune et de sa périphérie.
La municipalité remercie très sincèrement tous les annonceurs ainsi que la société
VISIOCOM, qui ont mené à bien le renouvellement de ce partenariat.
La Municipalité

REPAS DES ANCIENS 2013
Le 27 janvier, de nombreux convives se sont retrouvés à
la salle polyvalente pour le traditionnel repas offert par la
municipalité aux seniors de plus de 67 ans.
Les doyens de l’assemblée : Mme LOUVEAU Paulette
et Monsieur PLANSON
Henri
ont été honorés
respectivement d’un bouquet et d’un bon cru remis par
M. CLERBOIS.
Les 242 personnes n’ayant pu se déplacer pour ce repas
ont reçu un colis gourmand.
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Vie Communale
ROMAIN BOUTEILLE À ESSÔMES-SUR-MARNE
La commune d’Essômes-sur-Marne a accueilli le premier spectacle du Printemps des
conteurs dans le sud de l’Aisne. Une représentation de choix avec la venue du célèbre
comédien Romain Bouteille et son spectacle « Le Rire du Yéomen ».
Cofondateur du Café de la Gare avec Coluche, en 1968, il est l’auteur d’une trentaine
de pièces de théâtre.
« Les Yéomen, Saxons du XIe siècle, sont ces aventuriers d’une moralité exemplaire
dont Walter Scott a tiré son Robin Wood. Leur grande passion est la guerre mais si
la paix s’éternise, ils se consolent en pillant les gens riches au proﬁt des pauvres,
ou l’inverse, mais toujours avec une délicatesse touchante. La guerre revenue,
généralement, ils la gagnent ! »
Romain Bouteille, fondateur du Café de la Gare avec Coluche, a lancé
le « Printemps des conteurs » dans le sud de l’Aisne, le samedi 2 mars.

LA SAINT VINCENT
Le 12 janvier 2013, notre commune était représentée par un groupe de
vignerons lors du déﬁlé organisé à Château-Thierry en l’honneur de leur
Saint Patron. Des Essômois s’étaient spécialement déplacés pour les
applaudir et proﬁter du magniﬁque spectacle offert par les nombreux
participants.

Travaux
CREATION DU PARCOURS DE SANTE

Agré
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rés
és Nu
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m
éro 1

Agrés Numéro 2
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Associations
L’AMICALE DE CROGIS
Un joli programme en perspective
L’Amicale de Crogis a tenu son assemblée générale salle du Point de rencontre de Crogis le vendredi 18 janvier 2013.
Le président a souhaité la bienvenue à l’assistance nombreuse qui, pour lui et à juste titre, est le signe de la bonne santé de l’association.
Il rappelle à l’assemblée le but essentiel de l’association qui est de regrouper des amis qui désirent distraire les autres, comme au cours de
cette année 2012 : brocante, pétanque, fête du 14 juillet, loto, etc…..
Après l’approbation complète des rapports, il faut constater qu’il est de bon augure de thématiser chaque festivité puisque le bilan de l’année
écoulée est très positif, chaque évènement ayant rassemblé un très large public.
L’association a souhaité baptiser le bâtiment et le terrain en l’honneur de deux personnes qui ont beaucoup compté pour l’Amicale de Crogis.
Le bâtiment sera nommé Joseph CHIOCCHI, le terrain de sport Georges GALLIEN.
Les candidats au conseil d’administration ont été réélus à l’unanimité.
La réunion se termine par le verre de l’amitié pour fêter les 30 ans de présidence de Monsieur Gilles BUCQUET présent dans l’association
depuis 1968.

RÉNOVATION DE L’ANCIEN CALVAIRE
Le président de l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie (ADEQV), François Garbe, a ouvert la séance en
ayant une pensée pour Maurice Diot, membre du bureau décédé au cours de l’année ainsi que deux autres adhérentes.
Après le rapport moral et le rapport ﬁnancier du trésorier, les comptes
ont été validés par l’ensemble des présents. Cette année, l’association
a participé à des actions d’intérêt général : lutte contre les huiles et
gaz de schiste ainsi que la sauvegarde de l’hôpital de Château-Thierry.
Les projets retenus pour l’année 2013 comprennent essentiellement la
remise en état d’ouvrages sur les berges du ru ainsi que la réhabilitation
d’un ancien calvaire ayant donné son nom à une rue de la commune
« La Croix Saint-Ferréol », l’entretien du musée des vergers avec le
remplacement de quelques arbres. L’association espère aussi associer les
enfants et leur famille à une récolte des fruits, puis à une dégustation.

LES CROQUEURS DE POMMES
C’est la troisième année que l’association ADEQV d’Essômes-sur-Marne invite « les croqueurs de pommes » à venir faire une
démonstration de taille sur les arbres fruitiers qui ont été plantés à chaque naissance d’un enfant dans la commune (l’opération une
naissance - un arbre).
Les arbres sont regroupés dans un espace dédié au bord de la
Marne. Les premiers arbres d’essences diverses ont été plantés
dans l’arboretum, tandis que les arbres fruitiers ont été placés
dans la partie « musée des vergers ».
Grâce à cette démonstration, les arbres fruitiers ont été «
façonnés » dans les règles de l’art. Ils vont pouvoir maintenant
se développer harmonieusement et produire des fruits dès cette
année.
Si la récolte est sufﬁsante, l’association organisera certainement
une journée cueillette avec les enfants des écoles.
L’association « les croqueurs de pommes » en a proﬁté
également pour faire une démonstration de greffe : les méthodes
de greffe en fente et en écusson ont été présentées. Plus d’une
cinquantaine de participants sous un beau soleil hivernal !
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Associations
CLUB DE SENIORS
Le Club du 3e âge d’Essômes-sur-Marne a tenu son assemblée générale annuelle. L’association
compte soixante dix adhérents très ﬁdèles. Il faut dire que les organisatrices sont toujours à la
recherche de nouvelles idées.
Toute l’année, les adhérents se retrouvent le jeudi, de 13 h 30 à 17 h 30, dans la salle communale,
pour des jeux de carte.
À la suite du départ de Jeanine Saint-Paul, Monique Alliot reprend le poste de trésorière.
L’assemblée s’est terminée autour d’une galette des rois.
Contact : tél 03 23 83 53 39 ou 03 23 69 99 81.

LA COMPAGNIE D’ARC
L’année 2013 commence bien pour la compagnie d’arc d’Essômes.
Le capitaine Jean-Claude Hubert est très ﬁer de ses archers pour les belles
performances qu’ils ont accomplies dans les divers concours.
Sur cibles animalières en tir extérieur :
• Championnat de ligue : Jean-Claude Hubert et Jeannine ont pris la première place
en arc sans viseur.
• Championnat départemental : on retrouve Jean-Claude et Jeannine en arc sans
viseur à nouveau premiers, ainsi que Sylvain en arc droit.
• A la coupe de printemps qui se tirait à Seringes-et-Nesles, l’équipe d’Essômes
composée de vétérans : Jean-Claude, Pierre, Patrick, Evelyne et Michel, a battu
l’équipe de séniors de Charly-sur-Marne avec le score de 6/12, 12/11, 12/11.
• Le tir traditionnel de l’abat d’oiseau s’est déroulé le 30 mars pour les jeunes : Alain Eschard est le roitelet 2013, et le 1er avril pour les
adultes : Jean-Claude Hubert est le roy 2013 pour la seconde année consécutive.
Lors de l’assemblée générale le bureau a été reconduit.
Jeannine et Jean-Claude sont qualiﬁés au championnat de France de tir nature qui se déroule à Vals-les-Bains les 17, 18 et 19 mai 2013
Félicitations !

Brèves
ECOLE 204 et MONNEAUX Ramassage du papier
Depuis plusieurs mois les enseignants et élèves participent à la collecte des papiers, catalogues, journaux …
la vente au bénéﬁce de la coopérative scolaire leur permet de ﬁnancer des sorties ou du matériel de jeux.
N’hésitez pas à alléger vos containers en déposant vos papiers soit à l’école de la cote 204 ou à Monneaux les enfants apprécieront vos dons.

PREVENTION ROUTIERE
Le 14 mai, dans le cadre des actions du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance de la Communauté de Communes (CCRCT), une réunion a été organisée dans notre
commune pour revoir le code de la route et échanger avec un professionnel sur les usages de la
route et les récents aménagements du code. Une trentaine de personnes se sont senties concernées
sur les 355 invitations envoyées.
Nous souhaitons que davantage de personnes participent à la réunion d’information pour lutter
contre les cambriolages et les abus des démarcheurs. La Police et la Gendarmerie proposeront des
conseils et des astuces pour se protéger et protéger ses biens, et éviter de se faire berner par de
faux agents déguisés et organisés. Cette action s’adresse en priorité aux plus de 65 ans, mais reste
évidemment ouverte à tous les habitants de la commune.

MANIFESTATIONS A VENIR
Du 8 au 11 novembre 2013 inclus : exposition sur les anciens métiers et les vieilles familles de la commune. Photos, objets et documents
relatifs à ces thèmes seront les bienvenus. (S’adresser à Danielle GUILLAUME 03 23 83 86 94)
Le 7 décembre : bourse aux jouets
Les 7 et 8 décembre : marché de Noël
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Brèves
REMERCIEMENTS
Le CCAS remercie toutes les personnes qui par leurs dons de vêtements, livres, meubles, vaisselle, jouets, excédents de fruits ou de légumes
permettent à des familles d’améliorer leur existence et à des enfants de vivre « normalement » malgré les vicissitudes de la vie actuelle.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
A compter de la rentrée de septembre notre commune met en œuvre la semaine scolaire de 4 jours et demi pour toutes ses écoles.
Tous les élèves travailleront le mercredi matin durant 3 heures.
Pour l’un des jours de la semaine déﬁni par les enseignants et la commune, la durée scolaire sera de 6 heures, et pour les 3 autres jours,
la durée scolaire sera de 5 heures plus 1 heure prise en charge par la municipalité pour des activités ludiques ou sportives.
(Remarque : les horaires des cars seront pratiquement inchangés).
Si des personnes ont des compétences particulières pour transmettre aux enfants leurs dons et connaissances dans les domaines culturels,
sportifs, scientiﬁques, manuels…, et qu’elles peuvent se rendre disponibles pour participer à ces activités, nous les remercions de bien
vouloir prendre rendez-vous avec Mireille Leroy ou Danielle Guillaume pour obtenir les renseignements nécessaires au 03 23 83 08 31.

COMMUNICATION A LA DEMANDE DES PREPOSES DE LA POSTE
DESSERVANT ESSÔMES- SUR-MARNE
Aﬁn de faciliter le travail des préposés à la distribution et de vous assurer une bonne réception de
votre courrier, merci de bien vouloir mettre vos noms sur vos boites à lettres et pour que vos correspondances ou vos livraisons vous parviennent facilement n’oubliez pas de mentionner le nom de
votre hameau le cas échéant.
Exemple : M.XXX Gaston
650, rue Hector Papelard
MONNEAUX
02400 ESSÔMES-SUR-MARNE

A VENDRE à ESSÔMES
Lotissement des Coquelicots :
• 4 terrains viabilisables
• Une Maison Individuelle : Hameau de Montcourt
Pour tous renseignements : Tél. 03 23 83 08 31
LE HAMEAU DE VAUX, LE PRÉCURSEUR !
Gérard Meillier, premier adjoint est satisfait des résultats des panneaux indicateurs de vitesse.
Les premiers radars pédagogiques sur le territoire ont été installés à Essômes-sur-Marne au hameau de Vaux en 2009, sur la D1003.
Gérard Meillier, premier adjoint, s’est attelé à ce projet. Aujourd’hui, il est content du résultat. « On n’a pas réglé complètement le
problème, mais on l’a atténué, les voitures roulent beaucoup moins vite », conﬁe
l’initiateur. Il sufﬁt de se rendre sur place, pour voir les feux stop des voitures rougir
à la vue des radars. « C’est automatique, lorsqu’on croise un radar pédagogique, on
lève le pied », témoigne-t-il. En trois ans, les données enregistrées par les radars n’ont
pas révélé de concours de vitesse (effet pervers des radars pédagogiques constaté
par certaines communes en France), mais bien un ralentissement. Vrai point noir au
niveau de la sécurité routière, la traversée du hameau de Vaux est devenue plus sûre.
Le problème ne datait pas d’hier.
« Les propriétaires et habitants de Vaux se plaignaient de la circulation dans le hameau depuis trente ans », rappelle l’élu. Les doléances des riverains sont devenues
plus rares depuis la pose des radars. Si le village d’Essômes-sur-Marne a été précurseur dans l’installation, elle a aussi innové dans le ﬁnancement de l’équipement. La
commune n’a pas compté sur d’hypothétiques subventions. « On a réussi à les mettre
en place gratuitement grâce à trois panneaux publicitaires. » Les radars sont alimentés
par des panneaux solaires.
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Environnement
COLLECTE OU PAS COLLECTE ? ……… DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Telle est la question que se posent les membres de la commission du Pôle Environnement de la Communauté de communes de la
région de Château-Thierry concernant les déchets végétaux.
Le marché de la collecte des déchets végétaux passé avec la Société ECT COLLECTE arrive à échéance le 31 décembre 2014 et il est
temps d’y réﬂéchir.
Le coût du service rendu est actuellement le suivant :
• En porte à porte, 1514 tonnes de déchets végétaux ont été collectées en 2011 et ont représenté un coût TTC de 233 514 € soit
154 € la tonne.
• En déchèterie et au CTM de Château-Thierry, 1745 tonnes ont été déposées pour un coût TTC de 75 646 € soit 43 € la tonne.
La différence est, bien entendu, très importante. Aussi, sachant que la collecte au porte à porte n’intéresse que 12 % du total des logements et 19 % des maisons individuelles, il a semblé judicieux aux membres de la commission de se poser la question du devenir du
service et de vous poser la question. Faut-il poursuivre l’opération?
Votre avis nous intéresse et sera le bienvenu soit auprès des services de la communauté de communes, 9 rue Vallée à Château-Thierry,
soit auprès de la mairie.

UN DRAGON ?! DANS MON JARDIN ?
> UNE DAME BLANCHE ? DANS MON GRENIER ?
> IMPLIQUER LES CITOYENS DANS LA PRÉSERVATION DE LA NATURE
Votre jardin ou votre commune héberge peut-être des trésors de biodiversité et vous pouvez,
vous aussi, contribuer à sa sauvegarde !
> L’URCPIE de Picardie, avec le soutien du Conseil régional de Picardie, renouvelle les campagnes gratuites de sensibilisation et d’implication des citoyens dans la préservation des amphibiens et des rapaces nocturnes dans les jardins et terrains communaux.
> L’URCPIE de Picardie propose de venir gratuitement chez les particuliers ou dans les communes qui le souhaitent aﬁn d’inventorier et de présenter les amphibiens et/ou les rapaces nocturnes présents «au fond des jardins et des greniers». Ces interventions se déroulent préférentiellement entre mars et juillet.
> Cette rencontre est un moment privilégié de découverte de la richesse naturelle hébergée chez soi ou sur des terrains publics et d’information sur les gestes
simples permettant de participer activement à la préservation et à l’accueil de
cette biodiversité.
> Pour contribuer à la connaissance des espèces de batraciens et de rapaces
nocturnes,
Pour le département de l’Aisne
CPIE des Pays de l’Aisne
33, rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tel : 03 23 80 03 03
> Mail : HYPERLINK «mailto:c.gosse@cpie-aisne.com» c.gosse@cpie-aisne.com

URBANISME
Malgré plusieurs rappels, certains habitants choisissent de n’en faire qu’à leur guise, au mépris de la législation en vigueur. Le réveil
risque d’être douloureux.
Des rappels à l’ordre seront lancés, même s’ils sont considérés comme des « injustices » (comme sur nos routes : pas vu, pas pris).
Chacun doit savoir qu’il est dans l’obligation de respecter les règles de l’urbanisme et qu’il est responsable de ses choix.
Un passage au secrétariat de mairie ou un rendez-vous avec l’Adjoint en charge de l’urbanisme serait certainement moins coûteux.
Qu’on se le dise !
14

Environnement
«STOP» AUX PESTICIDES !
Neuf communes du sud de l’Aisne se sont engagées, cinq d’entre elles ont reçu leurs panneaux d’entrée de ville.
Cinq communes n’utilisent plus de pesticides pour entretenir leurs espaces publics. Elles vont le faire savoir à l’aide de panneaux
plantés aux entrées de bourg. On applaudit !
«Ici la commune s’engage pour la santé et la nature ». Tel est le
message que l’on pourra bientôt lire à l’entrée de cinq communes
du Sud de l’Aisne (Chartèves, Château-Thierry, CourtemontVarennes, Crézancy et Essômes-sur-Marne). Bons élèves,
ces bourgs se sont engagés à entretenir leurs espaces publics
différemment.
A Essômes-sur-Marne, «plus aucune ligne budgétaire n’est
réservée aux produits phyto-sanitaires depuis trois ans», se réjouit
le maire Jean-Paul Clerbois. « Les pulvérisateurs ont été remisés,
et les produits ont disparu de l’armoire », enchaîne Jacques
Durthaler, le maire de Courtemont. « N’ayons pas peur de laisser un peu la nature entrer en ville », résume Frédéric Tranchant,
le responsable des jardiniers dans la cité des fables.

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 les 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.

INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LES CHEMINS RURAUX DE LA COMMUNE
ARRETE
- Article 1 : la circulation des véhicules tous terrains à deux, trois ou quatre roues de façon individuelle
ou collective, ainsi que des 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 la commune.
- Article 3 : le commandant de gendarmerie est chargé de l’exécution de cet arrêté.
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Permanence téléphonique
24h/24 et 7j/7

59, avenue d’Essômes
CHATEAU-THIERRY

03 23 83 03 83

03 23 83 03 83
18, rue du Paradis
CREZANCY

ENTRETIEN DE SEPULTURES
CONTRATS OBSEQUES

MONUMENTS FUNERAIRES
&
CINERAIRES

03 23 71 91 15
CHAMBRES
FUNERAIRES

TRANSPORTS
TOUTES DISTANCES

ARTICLES FUNERAIRES

MARBRERIE
exposition de
monuments

www.pompes-funebres-de-chateau-thierry.com

S A R L

GALLOIS

Terrassement
Démolitions
Préparation terre à vigne

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

Location de matériel

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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