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Grâce à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance,
un nouveau mandat commence et, au nom de tous les élus,
je vous en remercie.
La gestion communale n'est pas un long fleuve tranquille.
Elle est parfois soumise aux aléas climatiques, souvent aux contraintes
administratives qui ne cessent d'augmenter, aux opérations financières et
au savoir-vivre des citoyens.
Si la fête des voisins a permis à quelques-uns d'entre vous de se retrouver
ou de se découvrir dans un esprit très convivial, il reste beaucoup à faire
quant au respect de la citoyenneté qui doit régir notre quotidien. Troubler
une cérémonie de commémoration en voulant circuler à tout prix, déposer
des détritus ou des décombres dans les bois ou en bord de Marne, gêner
son voisinage en ne respectant pas les heures de tonte ou en laissant
aboyer son chien, voilà des réalités qui relèvent, certes de la police du
maire, mais surtout du respect des autres.
Merci à tous ceux qui, bien que victimes, font en sorte que la citoyenneté,
l'écoute et le respect vivent. Merci à ceux qui ont contribué à l'arrestation
des voleurs de plaques d'égouts et qui ont ainsi honoré la charte « J'ai un
doute, j'ai une inquiétude, je fais le 17 ».
Un nouveau mandat commence et une nouvelle mise en page du bulletin
vous est proposée. Nous espérons que vous en serez satisfait et qu'elle
répondra à vos attentes. Nous attendons bien sûr éventuellement vos
critiques mais surtout vos suggestions.
Après des mois de juillet et août peu favorisés par la météo, la fin de l'été
semble plus agréable.
Bonne fin d'année à tous.

La nouvelle équipe municipale
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L’élection
maire et des
Lesdu
adjoints
adjoints s’est déroulée le
vendredi 28 mars 2014,
lors de la première
séance
du
conseil
municipal.

Les adjoints
Danielle GUILLAUME, 1ère adjointe
Action sociale, Service aux personnes
Éric BRÊME, 2 ème adjoint
Personnel, Vie associative et Vie citoyenne

Marie-Line BRIOUX, 3 ème adjointe
Éducation, Communication interne et externe

Le Maire sortant, Jean-Paul
CLERBOIS, a ouvert la séance,
selon la procédure, puis installé
officiellement les 23 conseillers
élus le 23 mars 2014.
Ensuite, le doyen d’âge, Louis
GOMEZ, a fait procéder à
l’élection du maire.
Jean-Paul CLERBOIS a été
réélu à la majorité. Il a pris la
parole,
pour
remercier
l’assemblée et a ensuite fait
procéder à l’élection des
5 adjoints, après en avoir fait
approuver le nombre par le
Conseil Municipal.

Gilles BUCQUET, 4 ème adjoint
Urbanisme, Développement durable
Louis FORJAN, 5 ème adjoint
Travaux, Accessibilité, Sécurité

Le conseil municipal du 29 avril 2014 a désigné 5 délégués.

Les délégués

Jean-Paul BERGAULT
Publicité, communication, téléphonie et informatique
Pascal FREUDENREICH
Travaux et sécurité des bâtiments
Louis GOMEZ
Jeunesse et culture
Jean-François LASSERE
Cimetières et suivi des consommations énergétiques
Danielle LOPPIN
Environnement et patrimoine

[Tapez un texte]
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10 commissions et le CCAS
Le maire et les adjoints sont membres de droit
de toutes les commissions.
FINANCES

Jean-Paul Clerbois, Jean-Paul BERGAULT, Louis GOMEZ, Frédérique
LÉANDRE, Christelle MARECHAL.

PERSONNEL

Éric BRÊME, Jean-Paul BERGAULT, Jean-Yves BOUCHÉ, Pascal
FREUDENREICH, Louis GOMEZ, Jmaïra SAMAKE.

TRAVAUX

Louis FORJAN, Jean-Marc FABIANSKI, Pascal FREUDENREICH,
Isabelle HUOT, Jean-François LASSERE, Gyril SOMVEILLE.

URBANISME

Gilles BUCQUET, Jean-Marc FABIANSKI, Pascal FREUDENREICH,
Carine GATTEAU, Pascal HIERNARD, Jean-François LASSERE,
Danielle LOPPIN, Jmaïra SAMAKE, Gyril SOMVEILLE.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Gilles BUCQUET, Jean-Marc FABIANSKI, Pascal FREUDENREICH,
Carine GATTEAU, Louis GOMEZ, Pascal HIERNARD,
Jean-François LASSERE, Danielle LOPPIN, Jmaïra SAMAKE.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Marie-Line BRIOUX, Katty BELIN, Carine GATTEAU, Louis GOMEZ,
Maryse TANGUY.

COMMUNICATION

Marie-Line BRIOUX, Jean-Paul BERGAULT, Pascal FREUDENREICH,
Carine GATTEAU, Louis GOMEZ, Christelle MARECHAL, Jmaïra SAMAKE.

3EME AGE

Danielle GUILLAUME, Katty BELIN, Jean-Yves BOUCHÉ, Georgette LALY,
Frédérique LÉANDRE.

APPEL D’OFFRES

SPORTS
CCAS*

Jean-Paul CLERBOIS (président),
Titulaires : Danielle GUILLAUME, Gilles BUCQUET, Pascal FREUDENREICH,
Suppléants : Louis FORJAN Jean-François LASSERE, Isabelle HUOT.
Jean-Paul CLERBOIS, Louis GOMEZ, Gyril SOMVEILLE, Maryse TANGUY
Danielle GUILLAUME (présidente), Jean-Paul CLERBOIS, Gilles BUCQUET,
Jean-Paul BERGAULT, Jean-Yves BOUCHE
Membres extérieurs : Mireille LEROY, Véronique FERY, Francis CHAYOT,
Benoit CAUTAIN.

* CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
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Les finances de la commune
Les budgets de 2008 à 2013
Le compte administratif,
le bilan de l’année 2013

Le 19 mars 2014, le conseil
municipal approuvait le compte
administratif qui faisait apparaître
un solde négatif de 311 341,94€
en investissement et un solde
positif de 383 705,28€ en
fonctionnement pour la clôture
de l’exercice 2013.
Le conseil municipal a décidé
d’affecter
353 705,28€
à
l’investissement 2014 et de
reporter 30 000.00€ en excédent
de fonctionnement.
Les travaux effectués
Comme chaque année, bon nombre d’opérations d’investissement ont été
poursuivies ou démarrées :
 Restauration de la toiture de l’Abbatiale (chœur, bas-côtés et nef)
 Eclairage public
 Poursuite de la révision du Plan Local d’Urbanisme
 Travaux de voirie et d’installation des réseaux, chemin de l’Arpent à
Vaux
 Achat d’un camion, d’un tracteur et d’une épareuse
 Remplacement d’une chaudière au 3, avenue du Général de Gaulle
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Le budget primitif, les projets 2014
Les projets d’équipement
Le budget général a été élaboré en
fonction des projets à poursuivre
et à venir :







Fin de la restauration de la
toiture de l’Abbatiale
Suite des maîtrises d’œuvre
d’aménagement du ru et des
travaux hydro-viticoles,
Fin de la révision du Plan
Local d’Urbanisme
Restauration des registres
d’État civil
Travaux de voirie
Réhabilitation de logements
(école de Monneaux)

Ancien taux

Nouveau taux

TAXE
D’HABITATION

15,25%

15,40%

FONCIER BÂTI

14,91 %

15,06%

FONCIER
NON BÂTI

28,30%

28,58%

Les taux des taxes
Au vu de ces projets, la commission de Finances, a décidé,
d’augmenter les taux d’imposition de 1%.
La recette générée représente environ 10 700,00 €

Le Budget voté lors de la séance du conseil municipal du 29 avril 2014 s’élève à 3 429 800,00 € :
 2 007 800,00 € pour le fonctionnement
 1 422 000,00 € pour l’investissement

Le Budget
Primitif 2014 :
La section
fonctionnement

30 000,00 €
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Le Budget
Primitif 2014 :
La section
Investissement
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La vie scolaire
Ecole
élémentaire
Cote 204

Classes de découverte
école élémentaire du bourg
Du 7 au 14 avril 2014, tous les élèves de deux classes de
l’école élémentaire d’Essômes-sur-Marne sont partis en classe
de découverte à la Jumenterie, dans les Vosges juste en
contrebas du Ballon d’Alsace. Les CP/CE1 d’Elisabeth
Rocques et les CM2 de Jean-Paul Bergault.
Un séjour ponctué par de nombreuses activités. Les
dominantes : pour les plus petits, l’équitation et pour les plus
grands, l’escalade. Il y a eu aussi des randonnées avec
connaissances sur la faune et sur la flore locale, la visite d’une
ferme, la visite chez un artisan qui fabrique des objets en bois,
la visite du musée de la Montagne, la cartographie et deux
temps de veillée dont une le soir auprès d’un feu de camp.
Mais aussi, des temps de travail dans les classes, différents de
« l’école habituelle ». Un séjour bénéfique pour tous qui audelà des activités a permis aussi des temps de « vivre
ensemble ».
Un grand merci à tous les accompagnateurs, à la directrice du
centre et aux animateurs sans qui ce séjour n’aurait pas été
une réussite. Et en plus le beau temps était au rendez-vous.

Financement du séjour par enfant :
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 Familles 108 €
 Commune 208 €
 Conseil Général 243€.

Festival Jean de La Fontaine
école élémentaire du bourg
Le 16 mai 2014, à l’Abbatiale, dans le cadre du festival Jean
de La Fontaine, 150 élèves de l’école élémentaire ont mis en
scène, chanté, phrasé des fables.
Aboutissement d’un travail de longue haleine débuté en
octobre dernier avec des membres de l’association des Montsdu-Reuil.
Une ou deux fables pour chaque classe et deux chants
communs ont composé ce spectacle avec l’apport du
« conteur » Pierre Daubigny.
A l’accompagnement musical, Hélène, Pauline et Julien
(baryton). Un spectacle très apprécié par plus de 350
spectateurs.

Sortie scolaire de fin d’année à Paris
élèves de Monneaux - école élémentaire
Mercredi 28 juin, nous avons fait la visite de l’aquarium de la
porte Dorée le matin. Les élèves étaient par petits groupes
avec un adulte et avaient un questionnaire sur les poissons et
leurs caractéristiques.
Pique-nique en bord de Seine.
Puis l’après-midi, promenade en bateau-mouche avec
découverte des Monuments de Paris.

Représentation de fin d’année
CP / CE1 élèves de Monneaux ur par enfant :
108
Le 20 juin, représentation de fin d’année à Monneaux.
Les élèves de CP/CE1 ont joué une pièce de théâtre « Ce qui
s’est passé avant le corbeau et le renard. ».
Puis les élèves des 2 classes ont fait une mise en voix
réalisée lors des rencontres chantantes.
Les élèves du CP ont fait découvrir, sous forme théâtrale,
l’album « C’est moi le plus fort. ».
Un temps fort de fin d’année à renouveler.
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Ecole
maternelle

Spectacle MISS LOULOU
école maternelle
Le 3 juin, « Miss Loulou » est venue à l’école maternelle.
« Elle porte des habits gais et colorés. Elle se change tout le
temps pour que l’autre clown tombe amoureux d’elle ».
Spectacle de grande qualité qui a enchanté petits et grands.

Cité des sciences et bateau parisien
école maternelle
Mardi 27 mai, les élèves de MS et GS ont rejoint la capitale
pour y découvrir le monde fabuleux de la cité des enfants,
au cœur de la Cité des sciences.
Ils ont pu expérimenter par le biais d’ateliers de découverte
scientifique, différents domaines tels que studio TV, jeux
d’eau, le jardin, l’usine…
Après un pique-nique, la journée s’est achevée par un voyage
en bateau-mouche permettant de découvrir un patrimoine
architectural.

Randonnée à Bois Belleau
école maternelle
Le vendredi 6 juin, les élèves de « moyenne section » et
« grande section » de l’école maternelle ont participé à un
parcours d’orientation proposé par l’équipe de conseillers
pédagogiques.
Ils avaient tous pour mission de se repérer sur un circuit
balisé avec un support photos, afin de mieux se diriger sur
leur chemin.
Les fûts des canons brillent désormais un peu plus, gardant
en mémoire le passage des fonds de culottes de nos
chérubins.
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Parc des félins
école maternelle
Le mardi 10 juin, les élèves de « très petite section » et
« petite section » se sont rendus au Parc des Félins avec
leur enseignant respectif accompagnés de parents d’élèves.
Ils ont pu observer 26 espèces différentes de félins
répartis dans des domaines représentatifs de leur continent
d’origine.
Un petit voyage en train les a guidés lors de cette journée
savoureuse.
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La vie solidaire et associative
ADEQV Essômes
Association de défense de l’environnement
et de la qualité de vie d’Essômes-sur-Marne
Les activités de l’association ADEQV depuis le début 2014:
 Réunion publique le 7 mars pour expliquer les enjeux du
PPRI « ruissellements et coulées de boue » dans les
communes de la vallée, en collaboration avec les
associations V&P, ADEP, SPRA, MHAD. L'ADEQV reste
attentive à l'enquête publique concernant ce type de
PPRI.
 Rencontre le 15 mars avec l'association « les croqueurs
de pommes » au musée des vergers à Essômes pour une
nouvelle démonstration de taille des arbres fruitiers
plantés dans le cadre de l'opération "Une naissance-Un
arbre".
 L’ADEQV s’est portée partie civile aux côtés des
associations Vie & Paysage et Courtil des simples, avec le
soutien de Picardie Nature et France Nature
Environnement, dans l’affaire Humtertrans (exploitation
illégale d’une décharge à ciel ouvert dans le bois de la
Marette). L’ADEME, missionnée par la DREAL, est
actuellement en charge de la gestion du site et procède
aux analyses de pollution des sols et nappes phréatiques.
Les activités que nous espérons pouvoir mener d’ici la fin de
l’année:

Site Internet

http://adeqvessomes.org

Mail
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adeqvessomes@gmail.com
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 Nouvelle rencontre avec les croqueurs de pommes pour
une dernière séance de taille et organisation d’une
journée de récolte des premiers fruits avec les écoles en
septembre.
 Etude de faisabilité d’une nouvelle opération d’entretien
des berges du ru dans les parties aval.
 Organisation d’une nouvelle randonnée pour découvrir les
chemins de la commune.

Danse en Omois
Essômes-sur-Marne
« Danse en Omois » a été créée en juin 2007 par un groupe
d’amis danseurs, amoureux de la danse en général. Cette
association a pour but la promotion des musiques et danses
traditionnelles et populaires au travers d’ateliers, concerts,
spectacles, animations familiales, associatives, de village ou
autres.
L'association a repris ses activités dès la rentrée de septembre
et propose à tous, hommes ou femmes, débutants ou
confirmés, les cours et animations suivants:
Danse loisir en ligne et de salon, danse irlandaise, danse
bretonne et danse traditionnelle folk, selon le calendrier
suivant déjà en partie engagé :
- Danse de loisirs, de salon et en ligne tous les jeudis de
18h30 à 21h15, salle des fêtes d'Essômes-sur-Marne.
Renseignements
auprès
de
Colette-Gabrielle
au
03.23.96.41.62 de 10h30 à 13h00 sauf mercredi.
- Danse folk un lundi par mois, de 20h30 à 22h30, salle
communale de la mairie d’Essômes-sur-Marne.
- Danse folk niveau confirmé un mercredi par mois, de 20h30
à 22h30, salle communale de la mairie d’Essômes-sur-Marne.
- Danse bretonne un mercredi par mois, de 20h30 à 22h30,
salle communale de la mairie d’Essômes-sur-Marne. Reprise le
mercredi 24 septembre 2014
- Danse irlandaise tous les lundis de 18h15 à 19h45, salle
communale de la mairie d'Essômes-sur-Marne. Le niveau
avancé aura cours de 16h45 à 18h15.
- Des ateliers chorégraphiques sont également proposés, un
lundi par mois en danse folk, et un mercredi par mois en danse
bretonne.

Renseignements
complémentaires
Mme Loppin,
présidente de l’association
06 81 61 25 10

Ainsi donc, chaque personne, de 7 à 77 ans (ou plus si aucun
avis médical ne s’y oppose !), est invitée à venir apprendre tout
en se détendant, à partager de bons moments de musique et
de danse, à rencontrer d’autres personnes passionnées, à
échanger.
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Association GRADEC
Vaux – Essômes-sur-Marne
EUTONIE (méthode Gerda ALEXANDER) pour adultes : 16
participants. le mercredi de 18h à 19h30, ou le jeudi de 10h
à 11h30 à la salle communale (ancienne salle des fêtes près
mairie).
Cette activité qui s’adresse à tous et particulièrement aux
personnes ne pouvant plus pratiquer de sport (même GV
douce) est très variée ( immobilité, mouvement, micromouvement, contact avec ou sans objets…). L’ Eutonie amène
à la détente nerveuse et au maintien de la souplesse
articulaire, par une sollicitation spécifique de la peau, des
muscles, de la charpente osseuse, en libérant les fatigues et
les tensions (en particulier les douleurs de dos) ; elle
développe également une perception très fine de son corps
et de ses sensations et contribue à améliorer la conscience
de sa posture au travail ou dans les gestes de la vie.
Difficile à décrire, tant cette méthode est riche, mieux vaut la
découvrir.
Prévoir une tenue souple et chaude ( + chaussettes) et une
couverture à poser sur le sol pour le confort lors des
étirements.
Deux séances d’essai sont proposées, mais prendre contact
auparavant avec l‘animatrice au 09 60 40 47 18 .Plaquette en
mairie ou sur demande.
DANSE libre : Exprimer sa danse et se faire plaisir.
le mercredi de 15h à 16h. Salle communale.
Improvisations à partir de consignes, avec ou sans musique,
seul ou en relation avec les autres, et en respectant ses
capacités. Ponctuellement l’étude technique d’un mouvement
peut être approfondie, à la demande des participants.

Activité gratuite
mais adhésion obligatoire.
Sorties spectacle (Théâtre) :
seront ouvertes aux non adhérents
l’an prochain.
14

14

GRADEC
30 route de Paris – Vaux
02400 ESSOMES

Activité ouverte à tous, conseillée après 55 ans, sans niveau
technique particulier, mais simplement avec « l’envie ». Aucun
engagement de régularité, on participe quand on peut
(possibilité parent / enfant, grand-parent et petit enfant…) et à
tout moment on peut sortir ou entrer dans l’espace danse.
Un nouveau bureau verra le jour à la prochaine AG, suite aux
déménagements de la trésorière Emilie CRAPART-GRAS et la
secrétaire Martine PACAUD que nous remercions pour leur
investissement et leur participation active à la vie de
l’association. Présidente actuelle : Catherine HENSSIEN
GENEST.

AGV Castel

1313

Association Gymnastique Volontaire Castel


La gymnastique volontaire le Sport/Santé par excellence.

Renseignements
03 23 69 94 47
06 04 45 58 66
massart.brigitte@club-internet.fr
Et sur place aux heures de cours

L’AGV Castel est affiliée à la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire, première fédération
française de sport sans compétition.
Le club est labellisé : Picardie en Forme
Objectifs de
l’association : pratique régulière de l’activité
physique en prévention de la sédentarité et l’aide au
développement d’une vie sociale et épanouissante.
A la rentrée 2014, le club proposera 22 cours par semaine dont
2 à Essômes :
 Le mercredi de 10h30 à 11h30 : gym douce
 Le jeudi de 18h15 à 19h15 : gym tonique
Vous pourrez retrouver les autres cours : Gym tonique, douce,
dansée, détente, tonique intensive, Gym et stretching, bien-être,
équilibre et cours enfant sur Château-Thierry.

Association les abeilles
Essômes-sur-Marne
Nouvelle association loi 1901 : « LES ABEILLES » dont le but
est la lutte contre l’isolement des personnes âgées grâce à des
activités variées tous les mardis dans la salle communale
La présidente Danielle GUILLAUME assistée de Mesdames
GHERAERT, BOIN, MARTIN, BOYOT, CANTON, VARRY
Monique, DEUIL, MEDOUZE pour le bureau.

Pour tout renseignement :
06 87 80 96 08
ou 06 82 14 49 41

Outre les ateliers hebdomadaires : mémoire, cuisine, jeux,
sorties, pique-nique, travaux manuels (tricot, crochet, carton
plume, plastique dingue, quilling, décoration d’objets,…),
l’association propose également :
Après une soirée loto le 13 septembre et un concours de
belote le 14 septembre 2014 :
 Le Voyage au LAVANDOU du 11 au 18 octobre
 Le marché de Noël les 13 et 14 décembre 2014
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GAME
Grenier Artistique et Musical à Essômes


Une saison s’achève !
Les percussionnistes du GAME se sont produits le 13 avril
au Palais des rencontres de Château-Thierry à l’occasion du
concert « Autour de la percussion » organisé par Jérôme
Cury des « Mélangeurs ». Les classes de percussion et de
tambours du Conservatoire y ont participé avec leurs
professeurs.
Comme chaque année, l’atelier Arts plastiques a exposé au
« Printemps des peintres » : des réalisations originales mêlant
travail de la terre et travail du verre et des émaux. Des
vitraillistes professionnels Nanou et Olivier Collard sont venus
aider et conseiller. Ils ont ouvert leur atelier un mercredi tout
entier au groupe des jeunes participants.
Une série de photos expliquait le déroulement de cette journée
un peu extraordinaire.

Pour la saison prochaine
Rendez-vous en septembre
Tél 03 23 85 26 88
Mail : grenier.essomes@free.fr
http://grenier.essomes.free.fr
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Bravo à nos artistes en herbe !

Association pour la sauvegarde de
l’abbatiale
Essômes-sur-Marne


L’heure est grave : dissolution ou reprise d’activité de notre
association ? Telle était la question posée lors de l’Assemblée
Générale 2013 dont voici quelques extraits :
« Dix années d’activités associatives que l’on peut traduire par
quelques chiffres :
 18 690 visiteurs soit en moyenne 1700 par an.
 14 expositions et 2 concerts organisés, dont 3
expositions au Temple de Monneaux.
 11 300 (premières) visites sur le site internet.
 353 Journées Portes Ouvertes
 131 réunions dont 19 dites « de village » ouvertes au
public.
La poursuite de nos activités dépend essentiellement de
l'engagement de chacun à la hauteur de ses possibilités et de ses
compétences. Elle dépend aussi de notre mode de fonctionnement
avec les collectivités locales qui ne doivent pas nous vivre comme
des concurrents mais comme des partenaires dignes d'intérêt.
Au terme de cette année 2014, et au regard de ce qui sera
constaté, une décision sera prise concernant la dissolution ou la
reprise d’activité de notre association.
Il reste que nous avions indiqué l’an dernier lors de notre
assemblée générale que nous souhaitions commémorer les dégâts
engendrés par la grande guerre sur le monument et le souvenir que
nous devions à la fois conserver et transmettre. Ce sera fait par
l’apposition d’une sérigraphie sur verre d’une photo de l’abbatiale
quasi-détruite après les bombardements. Cette plaque a été
réalisée dans les ateliers du maître verrier Didier Quentin et
inaugurée pendant les Journées du Patrimoine le 20 septembre
2014. »

Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre !
Association Saint Ferréol
pour la Sauvegarde de l'Abbatiale
d’Essômes sur Marne - B.P 5
http://www.abbatiale.org/
saint.ferreol@abbatiale.org

Aujourd’hui, le dialogue a repris avec la nouvelle municipalité et la
poursuite de l’activité est probablement acquise, mais il nous faut
de nouvelles bonnes volontés pour assumer la charge habituelle et
porter de nouveaux projets.
La Maison du Tourisme nouvellement créée devrait mieux prendre
en compte ce joyau patrimonial qu’est l’abbatiale et drainer les
visiteurs vers la commune d’Essômes et ses multiples richesses.
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Le Courtil des simples
Essômes-sur-Marne
Depuis 2008, l’association Le Courtil des Simples propose
des activités sur la Commune d’Essômes dans les domaines
des plantes médicinales, de l’environnement et de
l’alimentation.
Une fois par mois, elle organise un atelier de cosmétique
naturelle où sont confectionnés crèmes et baumes à lèvres
mais également où sont dispensées des informations sur les
produits cosmétiques du commerce, sur les labels, sur les
huiles essentielles.
D’autres ateliers sont régulièrement organisés. Nos activités
reprennent en septembre où vous serez les bienvenus.

Pour toutes les informations concernant ces
ateliers (dates, lieu, conditions etc.), nous contacter :
courtildessimples@gmail.com.

Tir à l’arc
Essômes-sur-Marne
La compagnie d’Arc d’Essômes sur Marne compte 26
archers dont 11 jeunes.
Lors du traditionnel Tir de l’Oiseau le lundi de Pâques, le
président Jean-Claude HUBERT a vu son espoir de devenir
Empereur s’envoler après avoir été 2 années consécutives
Roy de la Compagnie.
Quelques résultats d’archers représentants la Cie
d’Essômes-sur-Marne : 2 places de premiers, 2 de seconds
et 1 de troisième dans la discipline du Tir Nature 2014 au
championnat de la Ligue et au championnat de l’Aisne.
Deux archers (un homme et une femme) se sont qualifiés au
championnat de France Tir Nature dans le Loiret.
Au cours de la compétition inter compagnie de ronde,
l’équipe d’Essômes arrive en 2ème position.
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La Fédération Française de Tir à l’Arc a décerné la médaille
de bronze d’arbitre à Jeannine ESCHARD ainsi que la
médaille de bronze de dirigeant de club à Jean-Claude
Hubert en reconnaissance de leur dévouement réciproque.

La vie communale
La sortie annuelle des Anciens
Essômes-sur-Marne
La sortie annuelle des Anciens organisée par la municipalité
a eu lieu dans la Somme le jeudi 4 septembre 2014
L’ensemble des bénéficiaires de plus de 67 ans avaient été
invité.

Fête des voisins
Essômes-sur-Marne
Vendredi 23 mai, les habitants du lotissement des Bleuets,
des Coquelicots, du Hameau de Rouvroy ont organisé leur
fête des voisins..
Ce moment festif porté par les habitants pour les habitants
est un temps convivial de partage et d’échange pour
favoriser le « mieux vivre ensemble ». Avis aux amateurs
pour une généralisation sur la commune en 2015.
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Journée nationale du souvenir
de la déportation
Dimanche 27 avril 2014
Depuis 1954, la Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation se tient le dernier dimanche
d’avril. Comme chaque année, une cérémonie officielle a été
organisée devant le monument aux morts de la commune, en
présence de Mr Koralewski, Commandant de Brigade de
Gendarmerie de Château-Thierry, des Associations des Anciens
Combattants, de la Compagnie d’arc, d’élus et habitants de la
commune.
En ce jour de recueillement marquant le souvenir de la libération
des camps de concentration et d’extermination, Jean-Paul
CLERBOIS, Maire de la commune, a lu le message émouvant
rédigé conjointement par les différentes fédérations des
déportés.
La commémoration s’est terminée par l’écoute de « Nuit et
brouillard » (chanson dont les paroles et la musique de Jean
Ferrat, rend hommage aux résistants et déportés).
Un appel a été lancé aux générations futures rappelant
l’importance des valeurs de solidarité, de fraternité et de
tolérance qui sont celles de la République.

Anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945
Jeudi 8 mai 2014
En ce 70ème anniversaire de l’année 1944, Jean-Paul CLERBOIS
a rendu un hommage solennel à tous ces combattants,
artisans de notre Libération.
Près de 15 Nations, engagées dans l’opération Overlord
débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie.
Le 8 mai 1945 constitue une date fondatrice de ce magnifique
édifice qu’est l’Europe de la paix.
Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous
invitent, dans la fidélité du souvenir, à mesurer le chemin
parcouru depuis 70 ans et les sacrifices endurés pour nous
offrir la paix en héritage.
Cette paix a un nom, un espace, une histoire : c’est l’Europe. Elle
a su préserver de la guerre et garantir la fraternité des peuples.
20
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Veillons à en assurer, ensemble, le destin.

Décès Madame Alice Sarramea
Saint-Raphaël
C’est avec une grande tristesse que tous ses anciens
élèves ont appris le décès de Madame Alice
SARRAMEA qui exerça à l’école des garçons
d’Essômes de 1938 à 1957 au côté de son mari Jean,
directeur de l’école primaire. Elle s’est éteinte dans sa
cent-unième année, le 24 janvier 2014 à Saint RAPHAEL
où elle vivait une retraite paisible mais active auprès de
son fils Jean.
Les anciens élèves de M et Mme SARRAMEA ont
toujours témoigné au fil du temps beaucoup de respect,
de gratitude, d’affection et le souvenir de mémoire à
l’égard de ces instituteurs qui savaient instruire et
passionner leurs élèves par des activités avant-gardistes.
L’ensemble de la commune présente à son fils Jean
l’expression de ses très sincères condoléances.
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Bibliothèque
Auteur en résidence dans les
bibliothèques du Sud de l’Aisne
Rencontre avec Denis Wetterwald,
metteur en scène, comédien
Le 21 février 2014 avec la classe de CM1, rencontre,
échange sur le thème « La place des enfants pendant la
Grande Guerre »
Les 18 février et 16 mai 2014, rencontre, échange sur le
thème de la mise en scène avec 2 classes de 1ère S du
Lycée Jules Verne
Le Spectacle « FOUTEZ-NOUS LA PAIX »
Création commandée à Denis Wetterwald par le Conseil
Général de l’Aisne à l’occasion de l’année commémorant
la Grande Guerre. 2 représentations ont eu lieu, le 16 mai
2014 pour tous publics et le 23 mai 2014 au scolaire du
Sud de l’Aisne.
14ème printemps des conteurs et des arts de la scène
Le spectacle d'Hélène Ventoura: "Tout un Monde" fut une
réussite le vendredi 4 avril 2014, attirant 170 personnes.
Les petits mots sympathiques inscrits sur le livre d'Or
attestent de la satisfaction du public réuni ce soir là, à la
salle polyvalente!
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Démarchage à domicile
Attention DANGER
Suite à un incident récent, Danielle GUILLAUME adjoint
au Maire informe qu’elle ne cautionne aucun
démarchage à domicile et que toute personne se
prévalant de son nom le fait de façon illicite. Le cas
échéant prenez les coordonnées du démarcheur et
communiquez ces informations à
la mairie au :
03 23 83 08 31.
Pour votre sécurité, soyez vigilants. Merci !

L'eau du robinet
Branchement en plomb
L'USESA (Union des services d'eau du sud de l'Aisne) par
l'intermédiaire de l'entreprise VEOLIA a décidé de
remplacer tous les branchements en plomb existant
sur la commune.
Réservez le meilleur accueil possible aux agents qui
viendront en faire le recensement.
Les travaux devraient débuter en septembre et durer un
an. Ils ne vous coûteront rien.

Ramassage des containers à
déchets ménagers
Les poubelles sont ramassées le mercredi (déchets verts)
et vendredi matin (déchets ménagers et plastiques).
Pour conserver à nos rues un aspect agréable, merci de
sortir vos poubelles au dernier moment et les rentrer
dès que possible après le passage du camion.
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Désherbage des façades
A vous de jouer !
Il est de la responsabilité de l’habitant, si la vue d’herbe le
dérange, de désherber au pied de sa maison ou de sa
limite de propriété de façon naturelle, sans produits
chimiques.
Mais comment faire ?
 Balayer les pieds de murs, les trottoirs et les
caniveaux élimine la terre, les graines et les jeunes
pousses.
 Arracher (manuellement ou mécaniquement) ou
couper les herbes indésirables permet de les
supprimer.
 Utilisez des désherbants naturels :
 eau bouillante salée, eau de cuisson des
pâtes, riz ou pommes de terre, à verser
sur les herbes indésirables ou la mousse.
L’eau salée brûle la racine,
 vinaigre blanc (1 litre pour un demi-litre
d’eau),
 purin d’orties (pour les spécialistes), pour
les pavés autobloquants répandre du gros
sel, la pluie se charge du travail.
Il est possible pour le particulier de semer quelques
plantes dans les interstices du pied de façade. Ces
graines peuvent être semées au niveau des joints
dégradés des solins.
Quelques exemples : Violette, Gazon japonais,
Cymbalaire, Campanule, Aspérule, Manteau de NotreDame, Alchémille, Thym, Serpolet, Matricaire, Valériane,
Origan.
Si désormais les agents ne désherbent plus les pieds des
façades, c’est pour mieux se concentrer sur le
désherbage des caniveaux et des bordures de trottoirs,
afin de faciliter le ruissellement des eaux et éviter la
dégradation des revêtements.
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