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Bernard PAUMIER

Le Mot du Maire
En cette fin d’année 2013, la France grogne.
Elle grogne contre son gouvernement qui n’endigue que faiblement la progression du
chômage, qui contient mal l’insécurité, qui tente de réformer l’Ecole et ses rythmes et qui
accroît en plus la fiscalité dans tous les domaines.
La fiscalité, fortement contestée, est nécessaire au bon fonctionnement d’un service
public, chaque citoyen doit en être conscient. Celle-ci doit être révisée pour être mieux comprise et partagée.
Cependant n’en sommes-nous pas pleinement responsables ?
Qui ne souhaite un meilleur état de la voirie ? Qui ne souhaite un meilleur entretien des trottoirs et des espaces
verts ? Qui ne souhaite une meilleure collecte des ordures ménagères et des déchets verts ? Qui ne souhaite de
meilleurs services avant, pendant et après l’école ? Qui ne souhaite une meilleure qualité de transport urbain ?
Qui ne souhaite une meilleure gestion des événements pluviaux ? Faites le compte et mettez en face de ces
dépenses des recettes de plus en plus rares.
Oui, nous pouvons chercher des dotations, des subventions ou des emprunts ; oui nous pouvons vendre notre
patrimoine, oui nous devons, après avoir diminué nos dépenses, augmenter la fiscalité pour répondre à vos
besoins et à vos exigences.
Exigence, chacun d’entre nous place la barre de plus en plus haut, quitte à en oublier les règles de simple
citoyenneté.
Chats, chiens, voitures et voisins, deviennent des tracasseries quotidiennes qui ne souffrent plus de tolérance.
Certains vont même jusqu’à jouer des poings pour mieux exprimer leur mécontentement. D’autres modes de
relation existent, ils prennent plus de temps mais permettent de mieux comprendre et respecter l’autre.
Ressaisissons-nous et réfléchissons à l’avenir de notre société, à l’avenir de nos enfants et à leur développement
dans un environnement économique, écologique, social et familial plus harmonieux.
Nous devons y croire et agir.
Bonne fin d’année 2013 à tous et surtout meilleurs voeux de bonne santé et de bien vivre ensemble pour 2014.
Le Maire, Jean-Paul Clerbois
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La réforme des élections locales
Les prochaines élections vont être marquées par des changements importants issus de textes législatifs en
date du 17 mai 2013 (Lois n°2013-402 et 2013-403).

ELECTIONS DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

ELECTIONS DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

Les nouvelles dispositions modifient en profondeur le déroulement des élections et les désignations au sein du conseil municipal.

Les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux. Ils ne seront
donc plus désignés par leurs pairs.

Désormais, le scrutin de liste s’appliquera à notre commune qui
compte 2741 habitants. Il n’y aura donc plus de raturage ou de
panachage. L’élection des adjoints se fera au scrutin de liste.

De même ils figureront sur la liste des candidats au conseil municipal, de manière distincte et sur le même bulletin.
• Les candidats aux sièges de conseiller communautaire
doivent figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils
apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal.

La composition des commissions communales devra respecter les
principes de la représentation proportionnelle.

• La liste est composée alternativement de candidats de chaque
sexe. Tous les candidats présentés dans le 1er quart de la liste
doivent figurer de la même manière et dans le même ordre en
tête de liste des candidats au conseil municipal.

La déclaration de candidature sera obligatoire pour tous les
candidats et ce avant le 3ème jeudi précédant le jour des élections.

• Tous les candidats doivent figurer au sein des trois premiers
cinquièmes de la liste des candidats aux élections municipales.

Attention !
Pour voter,
la présentation
d’une pièce d’identité
est obligatoire
pour tous les électeurs

ELECTIONS
Nombre d’électeurs au 20 novembre 2013 : 2051
Soit 1037 électeurs et 1014 électrices

Elections Municipales
1er scrutin le dimanche 23 mars 2014
2nd scrutin le dimanche 30 mars 2014
Elections Européennes
Le dimanche 25 mai 2014
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Vie Communale
ETAT CIVIL 2012
Naissances
BRICHARD Albin
CARION Mahé
CORSIEZ SIGUOIRT Nathanaël
DEJEAN Baptiste
DENIZE Sylvain
DENOYELLE Océane
DUPONT Lola
FESSIN Marie
FONDRAS RUCKEBUSCH Célia
FREROT Alexandre
GRANDPIERRE Tylia
JOANIDES Kylian
KANNENGIESER Séréna
LEFORT Maëva
MARTINS DE ALMEIDA David

13 mai 2012
31 août 2012
04 février 2012
10 octobre 2012
22 janvier 2012
08 septembre 2012
04 juin 2012
25 novembre 2012
22 août 2012
18 juin 2012
06 mars 2012
25 juillet 2012
28 août 2012
20 avril 2012
31 juillet 2012

MEUNIER GAUTIER Damian
MEUNIER Noé
ÖZCAN Furkan
PANETTA Liam
PASCUAL Diego
PAYET GAFFÉ Sarah
PENNARUN Maëlys
PHILIBERT Louna
PIACITELLI Soan
PLÉ Louis
PLOUHINEC Enzo
QUIZY Léandre
ROBINET Gwendoline
ROUSSET Manoée
SANCHEZ Chloé

22 mars 2012
19 novembre 2012
24 mars 2012
06 juillet 2012
18 décembre 2012
14 janvier 2012
30 août 2012
04 février 2012
17 avril 2012
14 décembre 2012
30 juin 2012
13 mai 2012
04 mai 2012
13 avril 2012
22 mai 2012

Mariages
FERNANDEZ ARENOSA Antonio
MORIN Stéphanie

28 avril

BONNET Lionnel
MORAN Emmanuelle

26 mai

GASNIER Emmanuel
BOISSADY Elodie

02 juin

JARRY Laurent
HARDY Mélanie

02 juin

MARTINS DE ALMEIDA Dany
ALVES MENDES Emilie

Décès
ARRIAT Edith
BÉLIN Simone
CHASTANG Christian
COULOMBS Suzanne
CURÉ René
DAGNICOURT Lucienne
DENOYELLE Océane
DIOT Maurice
HANRIOT Monique
JOURDAIN Raymonde
KIENY Jacqueline
MASSE Chantal
METAIRIE Jean-Paul
MUSIAL Marie
PERTOIS Georgette
ROBERT Roger
RODRIGUÈS LOPÈS D’ARANJO Pierrette

09 juin

DANIEL Frantz
DECONINCK Sophie

30 juin

GAILLARD Michel
SUCHAN Margaret

30 juin

GENEST Christophe
SERIN Florence

13 juillet

BOUCHARIN Christophe
CHARUK Davina

28 juillet

DE SOUSA MARINHO Julien
LEMISTRE Claire

28 juillet

LIATARD Thierry
REILLE Aurore

15 septembre

GELIS Matthias
LEFEVRE Delphine

22 décembre
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Vie Communale
ACCUEIL DE LOISIRS
Par l’approche et la pratique de différentes activités dans plusieurs domaines, l’Accueil de Loisirs d’Essômes sur Marne a favorisé, cet été,
l’épanouissement de plus de 100 enfants âgés de 7 à 12 ans.
Sur le thème « Couleurs primaires », les enfants ont participé aux activités suivantes : piscine, hip hop, canoë kayak, pêche, roller, balade
à poney, poppin’.... Plusieurs sorties ont été proposées : les jardins féeriques du Point du Jour, le Zig Zag parc, le Mégazone Laser Games,
le bowling de Louvroy...
Certains enfants ont pu profiter des minis séjours mis en place : mini camp à la ferme de la Berque, mini camp vélo à Fossoy avec la
participation de l’USESA, mini camp à la base nautique « les Terres Rouges » à Le Clerey.
Autour de ces prestations, des projets d’animations préparés par les animateurs en lien avec le thème ont permis aux enfants de développer leur créativité.
Un mois haut en « Couleurs » et en sensations grâce à une équipe pédagogique de qualité, des prestataires professionnels et le partenariat
d’associations telle que « Vie et Paysages » qui nous a permis de gagner le concours photos « les petits gestes au quotidien ».

Associations
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DE L’ABBATIALE D’ESSÔMES-SUR-MARNE
Les journées du Patrimoine 2013
Comme chaque année, l’association pour la sauvegarde de l’Abbatiale a
participé aux Journées européennes du Patrimoine pour faire connaître le
patrimoine de la commune en organisant deux expositions les 14 et 15
septembre.
Denis RIVIERE a accroché en l’abbatiale quelques-uns de ses « Ciels »
représentés selon différentes techniques : peinture à l’huile, pastels, fusain.
Au temple de Monneaux, Jean-Michel RICHARD nous a présenté
« Apparitions », papiers froissés colorés qui laissent deviner des corps ou
des objets.
Les artistes ont généreusement accepté d’accueillir les enfants des écoles
d’Essômes le lundi matin, ainsi Denis RIVIERE a reçu 3 classes de l’école
de la Cote 204 en l’abbatiale, tandis que les élèves de Monneaux rencontraient Jean-Michel RICHARD au temple. Un grand merci pour leur
disponibilité.

ILS JOUENT DU DJEMBÉ À CROGIS
Le Grenier artistique et musical d’Essômes-sur-Marne (GAME) a
proposé une représentation des élèves de l’atelier djembé et
percussion. Organisé au chapiteau de l’Amicale de Crogis au
lieu-dit Le Bois du loup, ce spectacle a rassemblé de nombreux
musiciens et spectateurs. Cette année, l’atelier a accueilli une
vingtaine d’adhérents de tous âges. Cette animation s’est terminée par un grand moment de convivialité autour d’un yassia,
plat typique sénégalais. Tous les cours proposés par le GAME ont
repris depuis septembre, dans l’école neuve, face au lavoir tél.
03.23.85.26.88.
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Denis Rivière et les CM1 : explications et discussion

Associations
14 Avril 2013 : Epreuve de la coupe de Picardie VTT
X-COUNTRY à CROGIS
Pour la première fois dans le Bois du loup, l’Etoile Cycliste de ChâteauThierry a organisé une épreuve de la coupe de Picardie VTT X-COUNTRY
toutes catégories de pré-licenciés aux masters.
Cette épreuve a également servi de support pour le championnat de
l’Aisne.
Les 113 compétiteurs participants dont 21 jeunes parmi lesquels nous
trouvions quelques marnais et franciliens, se sont défiés dans les bois et
coteaux de la commune.
Un beau plateau sous un ciel bleu bien ensoleillé pour une journée intense tant dans l’organisation que dans les épreuves.
Un réel plaisir pour les spectateurs et pour nous qui augure sûrement une
nouvelle édition.
Un grand merci à la commune, aux riverains et aux propriétaires des parcelles franchies, pour avoir accepté l’organisation de cette épreuve.

ADEQV Croix St Ferréol
Afin de préserver le patrimoine communal que représente les anciens
calvaires, l’ADEQV (Association de défense de l’environnement et de
la qualité de vie) a fait renaître l’ancienne croix Saint-Ferréol dont il
ne subsistait que le socle en pierre. Rendez-vous était donné devant
l’abbatiale. C’est à pieds que le cortège de sympathisants et adhérents s’est rendu sur place, au pied du lotissement des Coquelicots,
emmené par François Garbe, Maurice et Michèle Franche, chevilles ouvrières de l’association. « Il existait cinq croix, sur Essômes,
explique Michèle, il n’en reste plus que trois : la croix du Pas de l’âne,
la croix du cimetière, et la croix Saint-Ferréol, qui vient de faire l’objet
d’une restauration, financé par l’association ». La mise en œuvre de la
croix a été confiée à l’entreprise Mathieu Berger. La municipalité s’est
occupée de la conception du socle et de sa pierre de base. En guise
de parfait achèvement et de symbolisme, le calvaire a été béni par l’abbé
Rimé, venu sur place pour l’occasion. La petite troupe a poursuivi son périple via les chemins communaux, à la découverte de quelques
réalisations de l’association : la réhabilitation des berges du ru Villon, par tressage et fascinage, les aménagements d’un arboretum et d’un
musée des vergers.
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Associations
Les mercredis de l’entraînement
Depuis septembre, l’Etoile Cycliste de Château-Thierry a élu domicile sur la commune d’Essômes-sur-Marne pour ses entraînements
de jeunes.
Chaque mercredi, de 14h30 à 16h30, les enfants et ados âgés de 8
à 14 ans se retrouvent sur la place du Jeu d’Arc afin de composer
différents groupes soit en école de vélo-route soit en VTT.
Les débutants sont accueillis par des éducateurs, qui, en fonction
de leurs souhaits, les dirigent vers le VTT ou la route, une fois qu’ils
ont acquis les bases de la pratique du vélo.
Des encadrants prennent en charge les débutants VTT sur la plateforme d’évolution à proximité et sur le stade ainsi que, pour les
plus avertis, dans les sous-bois en périphérie de la plateforme.
Un deuxième groupe évolue, quant à lui, sur les chemins communaux entre bois et coteaux. Ces enfants évoluent avec une certaine
adresse et partent sur des distances aux dénivelés typiques de la
commune.
Pour la route, un groupe roule avec les enfants débutants et confirmés entre 8 et 12 ans. Nous vous remercions de votre prudence dans le
cas où vous les croiseriez sur votre route.
A la fin de ces après-midi au grand air, les éducateurs et bénévoles font régulièrement le point avec les parents sur la pratique et l’évolution
de leur enfant.
Ensuite, un goûter est offert par l’Etoile Cycliste pour rassasier et/ou réchauffer tout ce petit monde.
Nous, responsables de l’association, profitons de cet article pour remercier la commune qui nous a permis d’avoir un cadre d’éducation
sportive en sécurité et fort intéressant pour faire évoluer tous nos jeunes licenciés, ainsi que vous, riverains et habitants de la commune, qui
avez parfois l’occasion de les croiser sur vos routes et chemins.
La sécurité est l’affaire de tous, sachons la partager.

Les boules ont claqué à Crogis

Dimanche 7 octobre, le concours de pétanque organisé par l’amicale de
Crogis sur le terrain de sport du village a fait le plein.
Cette compétition amicale a rassemblé soixante six joueurs qui se sont
affrontés suivant les règles de la pétanque.

Brocante à Crogis
Ambiance garantie avec l’amicale de Crogis.
L’association a pu faire un agréable constat de réussite pour leur deuxième brocante au village. Un grand
succès avec plus de 90 exposants répartis dans les rues, une bonne occasion pour les nombreux chalands
de visiter le village.
La dynamique équipe de bénévoles avait le sourire, elle s’est occupée toute la journée du stand de
restauration et de la buvette.
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Associations
Club du 3e âge
Déjà trente années que le club existe, continuons ensemble cette aventure.

Programme pour le premier semestre 2014
17 janvier :
5 avril :
24 avril :
Juin :
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Associations
UN REPAS PATRIOTIQUE
A Crogis c’est bien connu, tout se termine par « un p’tit coup à boire ». L’ordinaire
fut nettement amélioré le jour de la fête nationale, moyennant une participation,
une soixantaine de villageois a participé à un super barbecue sous le chapiteau
de Crogis.
Après le repas, Pierre Garnier et son épouse ont initié les convives aux danses
country.
Un grand moment de convivialité, une fierté pour les membres de l’association.

TIR À L’ARC
Tir sur cible 3D, une discipline méconnue où les sportifs de la commune se distinguent
au plan national.
Individuel Tir sur cible 3D 2014, (classement à fin novembre).
Vétéran Femme Bare bow 2014 : Eschard Jeannine actuellement à la 4ème place.
Vétéran Homme Bare bow 2014 : Hubert Jean-Claude actuellement à la 3ème place.

Association «DANSE EN OMOIS»
11 rue du Maquis - 02400 EssÔmes-sur-Marne
Tél : 06 81 61 25 10
Courriel : dansenomois@neuf.fr
Association N° 0021004390 - Date de création 18 juin 2007
Le “BAL

d‘HIVER” organisé par l’Association “Danse en Omois” aura lieu à la Salle Polyvalente les 8 et 9 février 2014,

Le programme est le suivant :

Samedi 08, à 19h, Salle Communale, initiation gratuite aux danses de bal folk, ouverte à tous ;
à 20h30, ouverture du bal, Salle Polyvalente, avec les groupes
“Narkand”, venus de Belgique et le
“Duo Lhotte-Dankers” de Soissons ;
Tarifs : entrée 10€ ; réduit 6€ (- de 18ans, étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents) ; gratuit pour les enfants de – de 12 ans.

Dimanche 09, à 15h, Salle Polyvalente, spectacle chorégraphié de danses traditionnelles de Bretagne, par “les Korrigans”,
en plusieurs tableaux vivants ;

Tarifs : 5€ par personne sur place ; gratuit pour les – de 16 ans.

INVITATION
au spectacle du dimanche 9 février pour tous les habitants d’Essômes
Les cartons d’invitation seront à retirer à la mairie jusqu’au vendredi 7 février à 17h
ou Salle Polyvalente samedi 8 février entre 16h et 18h.
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Brèves
Vœux du Maire

Le 3 janvier 2014 à 19h - Salle Polyvalente

REPAS DES ANCIENS
Le 26 janvier 2014 à 12h30 - Salle Polyvalente

OPÉRATION
BRIOCHES

Comme chaque année pour l’APEI - Papillons Blancs, l’opération brioches s’est déroulée les 11, 12 et 13 octobre 2013. 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 1290 €.
Remerciements aux généreux donateurs.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
16 Janvier au 15 Février 2014
Votre participation au recensement de la population de votre commune est essentielle. Selon la loi de proximité de février 2002,
le recensement de la population est obligatoire.

Pourquoi le recensement ?
Le recensement de la population sert à déterminer la population légale, 350 textes législatifs s’y réfèrent. Il fournit également des
statistiques sur les caractéristiques de la population et des logements.
La population légale est notamment utilisée pour déterminer :
Le montant de la dotation globale de fonctionnement, des aides et subventions
Le nombre de conseillers municipaux
Les infrastructures à mettre en place
Pour ce faire six agents recenseurs munis d’une carte officielle sillonneront le territoire communal durant cette période.

RUN & BIKE le 9 mars 2014
A noter dans vos agendas :
La commission jeunesse et sport du Conseil Municipal organise un
au profit de l’IME.

RUN & BIKE (un coureur, un vététiste) le 9 mars 2014

Deux parcours sont prévus : un parcours loisir de 6 km, un parcours pour les As de 12 km.

AVIS
D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

PLAN LOCAL D’URBANISME D’ESSÔMES-SUR-MARNE, Projet de révision
Le commissaire enquêteur recevra en mairie :
• le vendredi 3 janvier 2014, de 9h00 à 12h00,
• le mercredi 8 janvier 2014, de 15h00 à 18h00,
• le samedi 18 janvier 2014, de 9h00 à 12h00,
• le vendredi 31 janvier 2014, de 15h00 à 18h00,
• le mardi 4 février 2014, de 15h00 à 18h00.
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I
&
CINERAIRES
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T
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TOUTES DISTANCES
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ATEAU-THIERRY  03 23 83 03 83
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03 23 71 91 15
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CASTEL
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CHATEAU-THIERRY
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La Fontaine Bio
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Préparation terre à vigne
Location de matériel
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22, rue du Général de Gaulle
02400 ESSOMES-SUR-MARNE

Tél. : 03 23 70 82 93

Samedi 9h/19h non Stop
la-fontaine-bio@orange.fr - www.fontainebio.fr
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