
ESSÔMES-SUR-MARNE
Magazine municipal d’information bi-annuel
 

Hier & Demain

n°82
Décembre 2014

Enfance Jeunesse
Depuis septembre 2013, une 9ème ½ 
journée de classe et la mise en place 
des Nouvelles Activités Périscolaires 
ont fait leur entrée au sein des écoles 
de la commune.
Retour sur les animations périscolaires.

Vie solidaire
Qu’elles soient culturelles, sportives, 
environnementales ou solidaires, la 
commune compte une vingtaine d’as-
sociations.
Nous les avons listées pour vous en 
encart de ce magazine. 

Evènements
Au delà des actions pérennisées, la 
commission culturelle engage un pro-
gramme de concerts. Retour en images 
sur les événements produits.

Les agents communaux
La cinquantaine d’agents employés 
pour assurer les services communaux 
sont présents pour répondre au mieux 
aux attentes des administrés...

 Commune 
d’Essômes-sur-Marne 

1, rue de l’Abbaye 
BP 6 – 02400 

Téléphone : 03 23 83 08 31 
Fax : 03 23 69 91 27 

Mail : mairie@mairie-essomes.com 
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Location de matériel médical
Orthopédie et prothèses mammaires

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

Philippe CHARLIER, Julien RAUCH, Anne MONFLIER
Diplômés en orthopédie

Location de matériel médical
Orthopédie et prothèses mammaires

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

Ventes de légumes,  
de plants maraîchers  

et fleurs aux particuliers

Vente directe  
de la production des serres
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elZ.I. Sud - 1, av. de l’Europe - CHÂTEAU-THIERRY

Tél. 03 23 69 53 54 - Fax 03 23 69 53 50
E-mail : imprimerie-harvich@wanadoo.fr
Site : www.imprimerieharvich.fr

Conception graphique  -  Impression numérique et offset 
Impression grand format

info@micros-services.fr 
www.micros-services.fr
info@m
www.m

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
VENTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - DÉPANNAGE ET ENTRETIEN TOUTE MARQUE

RÉCUPÉRATION DE DONNÉES PERDUES - INSTALLATION ET MAINTENANCE
SERVEUR - RÉSEAUX  ET CÂBLAGE - SAUVEGARDE
VIDÉO SURVEILLANCE - ALARME - SITES INTERNET

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Téléphone 03 23 83 50 40
Fax 03 23 83 61 60

6 rue Drugeon Lecart
02400 Château-Thierry

A côté de l’Hôtel Ibis
Les Horaires :

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

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

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

BOULANGERIE • PATISSERIE

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

� 03 23 83 04 49

Ferréol
La

Ph. LEVESQUE s.a.

Grains • Engrais • Phytos
Toutes semences

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

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

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

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

Revêtement
Décoration

Ravalements

Cédric CHIOCCHICédric CHIOCCHI
Prestataire de services

Prestations viticoles mécanisées

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

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

Hôtel Ibis **
55 Chambres tout confort

Accueil personnalisé   24h/24  -  7j/7

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

Séminaire et Banquets

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

sulcapsule
VENTE & ACHAT
de capsules à champagne

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

HARVICH

Le sport commence ici
Rue Gustave Eiffel

02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. 03 23 83 18 18 - Fax 03 23 83 06 05

Lundi : 14h - 19h
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 19h 

Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 19h

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

Fax : 03 23 83 78 01

Grand vin de champagne

élaboré par nos soins à la propriété
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B.P. C.C.E.I. Conseil en CommuniCation - edition - impression

17, rue des Ormeaux - 89100 SOUCY 
06 09 48 29 54 - bp-ccei@orange.fr

Bernard PAUMIER
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EDITO
Jean-Paul Clerbois, Maire

Voilà déjà l’année 2014 qui s’achève. Satisfactions pour les uns, 
insatisfactions voire mécontentement pour d’autres, ce sont certes 
les aléas de nos vies. Mais que nous ne devons pas prendre comme 
des fatalités. Les journalistes décapités par des barbares méritent 

notre respect et ne peuvent nous laisser indifférents. Les violences qu’ont 
engendrées les dernières manifestations ne souffrent d’aucune excuse et 
d’aucune tolérance. Soyons vigilants, accrochons-nous et respectons-nous.

La réforme territoriale approche à grands pas et voit la communauté de 
communes prendre une nouvelle compétence : l’aide à domicile en raison de 
la demande de l’état de réduire le nombre de syndicats. Une autre suivra en 
cours d’année 2015 : l’urbanisme. Notre environnement change. Bien qu’ayant 
défendu le rattachement à la région Champagne - Ardenne, il faudra se faire une 
raison d’être avec le Nord - Pas-de-Calais. 2015 verra aussi notre commune 
devenir chef lieu d’un canton qui s’étendra de Crouttes à Trélou et couvrira 
tout le sud de l’Aisne. Ce sera aussi l’élection des conseillers départementaux 
qui remplaceront les conseillers généraux. La parité sera respectée puisqu’il y 
aura un homme et une femme pour chaque canton.

Toutes ces innovations seront pour les élus et moi-même des défis à relever. 
Nul doute que nous ferons tout pour que nos projets aboutissent pour votre 
bien-être et une meilleure qualité de vie. Ces mots un peu faciles à écrire 
ne me font surtout pas oublier que certains d’entre vous éprouvent beaucoup 
de difficultés soit en raison de l’âge et de la dépendance soit en raison d’un 
manque d’emploi. Prenez courage et sachez que nous sommes attentifs à vos 
préoccupations.

Bonne fin d’année, qu’elle vous apporte plein de force et d’espérance pour 
affronter 2015.

Bonne année et bonne santé à vous tous !

3

bulletin82-interieures.indd   1 1/5/2015   12:25:38 PM



La commission communication vous présente ses travaux

Le magazine 

Se présenter, informer et rendre compte de son action, tel est le but de ce journal qui se veut également ouvert à l’information qui concerne 
les écoles, les associations, la vie communale, etc.

Le concept d’insertion d’encarts publicitaires des entreprises locales et d’impression par l’entreprise Harvich, institué et choisi par la précédente 
équipe, est un moyen pour la commune de supprimer totalement le coût de production de sa publication locale.

L’agenda trimestriel

Les événements calendaires rythmant la vie des Essômois vous sont proposés à travers cet agenda : Manifestations sportives, Concerts, 
Centres de loisirs et Goûter pour les enfants, Cérémonies patriotiques, Fête communale, Marché de Noël... 

Le site internet

Au-delà de la conception du magazine et de l’agenda trimestriel, les membres de la commission 
planchent sur la mise en place d’un nouveau site internet à l’intérieur duquel vous trouverez 
toutes les informations sur la vie de notre commune et de nombreux conseils pratiques pour la 
réalisation de vos démarches administratives.

Ce site constituera un nouveau moyen d’échange et de partage de l’information entre la 
collectivité et l’ensemble de ses administrés.

« messomes.free.fr » est le nom du site sur lequel d’ores et déjà vous pouvez vous promener.  
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques pour en améliorer sa qualité. 

La commission et moi-même vous souhaitons une très bonne année pour 2015.

 Marie-Line BRIOUX

Rôles et fonctions des services municipaux 
Après une évolution importante de ses missions et de ses effectifs depuis quelques années, 
l’administration municipale se stabilise, à la fois quant à la définition de son rôle et quant à l’effectif 
de ses personnels : il y a aujourd’hui 46  agents communaux.

Voici la définition des missions des différents services communaux :

Le Service Administratif, situé en Mairie est chargé :

•    de l’administration générale de la collectivité, 
•    du budget, des finances et de la comptabilité, 
•    des réunions du Conseil municipal, du suivi de ses décisions, 
•    du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et de l’action sociale, 
•    des recettes de la restauration scolaire, du centre de loisirs et des garderies périscolaires, 
•    des paies des agents communaux, et du suivi de leurs carrières 
•    de l’état civil, des élections, des décès et de la tenue à jour des concessions dans les cimetières, 
•    de l’accueil du public et des renseignements d’ordre général. 
•    de la gestion, de la facturation et du prêt des salles communales 
•    de l’organisation de l’entretien (ménage) des locaux communaux 
•   des dossiers d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme et projets d’urbanisme divers, Il fait le lien avec les membres du Conseil municipal et  
   assure leur secrétariat.
Le service communication : situé en mairie est chargé : 

• de promouvoir la collectivité, ses événements et ses projets,
• d’informer les citoyens et accompagner la municipalité ainsi que les différents services, sur les outils et les stratégies de communication à adopter
• d’assurer la coordination et la mise en œuvre des actions et projets de communication

4
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5

Les Services Techniques : situés dans les locaux communaux :

•    du suivi des chantiers de travaux entrepris par ou pour le compte de la commune : travaux routiers, de bâtiments, d’aménagement divers, 
•    de l’entretien des routes, des bâtiments, des espaces verts communaux, 
•    de l’organisation des fêtes et manifestations communales et associatives (prêts de matériels, manutention) 
•    de l’entretien du parc de véhicules municipaux.
Les services de la restauration scolaire municipale, situés dans les restaurants scolaires du Bourg, 
et de l’école maternelle, sont chargés :

• du service des repas, de la surveillance des enfants pendant les repas et de leur éducation au goût et à la bonne tenue à table, 
• de l’entretien salles de restauration scolaires, 
• de l'acheminement, après commande le matin, des repas auprès des Cuisines Centrales de Château-Thierry.
Les services de la bibliothèque et de la salle NTIC, situés 26, rue Roosevelt : 

ouverts au grand public et aux scolaires, ils permettent la lecture sur place et le prêt à domicile. Dotée également  d’une salle informatique 
financée par le Conseil Régional de Picardie, ce service souscrit à la satisfaction des internautes qui veulent venir surfer ou  s’initier aux saisies 
informatiques.
Le personnel est au service des administrés, des enseignants et des élèves des écoles communales.

Les services aux écoles : les ATSEM (agents techniques spécialisés des écoles maternelles)

• travaillent auprès des enseignants et des enfants des écoles maternelles pendant le temps scolaire
Les Garderies Périscolaires et Nouvelles Activités Périscolaires

Les agents sont chargés de l’accueil et de l’animation des enfants des écoles maternelles et primaires publiques, pendant le temps périscolaire : 
le matin avant l’ouverture de l’école, et le soir jusqu’à ce qu’on vienne les chercher.

Le service entretien des locaux

• chargé du nettoyage et du ménage dans les locaux communaux, de la maintenance des équipements.
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

• Il accueille les enfants de 3 à 12 ans les mercredis, les petites et les grandes vacances 
• Il leur est proposé un programme d’activités varié tout au long de l’année, encadré par une équipe d’animateurs professionnels 
• Les enfants sont partagés en trois groupes : les petits loups (4 à 6 ans), les moyens (7 à 12 ans), et les adolescents (13 à 16 ans, l'été).

Retour en images d’une partie du personnel de la commune
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La vie communale

Hommage à Jacques FOURRIER

Pour le 70ème anniversaire de la libération du Village
Jeudi 28 août, la commune et les anciens combattants ont rendu un très bel 
hommage à Jacques Fourrier, Résistant, décédé il y a 70 ans.

Né le 24 août 1920 à AY (Marne), décédé le 28 août 1944 à Crogis, commune d’Essômes-sur-Marne. Fils de 
madame Vincent PAOLI.

Appelé comme sergent aviateur à la base aérienne de Reims au début de la seconde guerre mondiale, il 
réchappe lors d’un combat des débris de son avion qui s’est écrasé, parvenant, de plus, à sauver son lieutenant 
coincé dans la carlingue.

Décoré de la Croix de guerre avec palmes, il quitte cependant l’armée lors de l’armistice afin de ne pas servir 
le régime de Vichy. Il vient retrouver ses parents à Brasles.

Appelé pour le STO il tente de rejoindre la zone libre ; il est arrêté et accusé d’espionnage, puis emprisonné à 
Chalon-sur-Saône puis Dijon. Privé de nourriture, il endure les pires sévices des Allemands.

Ses parents obtiennent toutefois sa libération au bout de trois mois en contrepartie d’une affectation en 
Allemagne dont il parvient à se soustraire en regagnant d’abord Château-Thierry puis Paris et en s’engageant 
dans les FFI. 

Le 27 août 1944, informé qu’une colonne allemande, fuyant l’arrivée des Américains, battait en retraite, il rejoint 
ses camarades à Château-Thierry. Dès le lendemain, le groupe part intercepter l’ennemi. Cette expédition sera 
hélas son dernier combat, n’ayant pu éviter une balle meurtrière lors d’un affrontement à Crogis. Des obsèques 
municipales furent décrétées qui rassemblèrent une population dense et émue le 31 août 1944 .Il fut transféré 
à Epernay dans le caveau familial le 29 octobre 1944

Un arbre de la liberté fut ensuite planté à l’endroit du drame. A Essômes, une rue du village porte le nom de 
Jacques Fourrier.

La Flamme Sacrée à Essômes-sur Marne

Poursuivant une tradition longue de plus de 30 ans, le Comité de la Voie 
Sacrée Nationale et de la Voie de la Liberté, a ramené sous forme d’un relais 
pédestre, la Flamme Sacrée de l’Arc de Triomphe de Paris vers les Ardennes, 
en passant par la commune d’Essômes-sur-Marne.

Une soixantaine de personnes était au rendez-vous ce 30 octobre, comme tous les ans à minuit. Les Associations 
d’Anciens Combattants, les Clubs Sportifs, les Habitants et les Élus,  ont participé à cette cérémonie en mettant 
en place de petites bougies pour honorer l’arrivée du convoi du Comité composé d’Athlètes de l’Association 
Sportive du Ministère de l’Intérieur, du Comité Directeur de l’Association et de figurants en costume représentant 
le 1er régiment des Chasseurs de Verdun et leur infirmière.

Un recueillement émouvant devant le Monument aux Morts de la commune, a permis aux personnalités 
présentes de raviver la Flamme tout en célébrant le centième anniversaire de la Guerre Mondiale et de la 
Bataille des Frontières.

Un verre de vin chaud a été offert gracieusement par les Anciens Combattants chez des administrés demeurant 
à proximité du lieu de la cérémonie. La commune remercie tous les participants.

Le relais suivant était prévu sur Château-Thierry. La flamme était attendue à Revigny (Ardennes) le vendredi 
31 octobre à 19 h 00. Un bel hommage à nos 1 400 000 morts pour la France.

L’attente des anciens

Jean-Paul Clerbois 
reçoit le dossier par 
Monsieur Martin
                 

Monsieur Varry et le 
Président du Comité 
de la Voie Sacrée 

Les figurants 
en costume                          

Le cœur de l’Abbatiale 

Les Musiciens du Barreau de 
Paris

Les élèves du Lycée Jean de la 
Fontaine
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La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Jean-Paul Clerbois 
reçoit le dossier par 
Monsieur Martin
                 

Cent ans après le début de la Grande Guerre, la commémoration de l’armis-
tice du 11 novembre 1918 prend une autre dimension…

Plus de cent personnes ont assisté à la cérémonie du 11 novembre à Essômes-sur-Marne.  La commémoration 
a débuté à 10h45, un long défilé s’est formé devant la mairie pour arriver au Monument aux morts par la rue 
Churchill.

En présence de Monsieur le Maire, du Gendarme Tresson représentant de la Gendarmerie, des Anciens 
Combattants, d’enfants de la commune et de nombreux habitants et élus de la commune, messages et 
discours émouvants se sont succédés, rappelant cette journée tragique du 4 août 1914 au cours de laquelle 
le tocsin de la Grande Guerre, a résonné dans toutes les communes françaises pendant 4 longues années 
faites de souffrance pour nos soldats et leur famille.

Des élèves : Tiphaine, Camille et Guillaume ont ensuite déposé les Gerbes pour honorer la mémoire des 
anciens combattants puis ont cité les 64 « Mort pour la France » inscrits sur le Monument aux Morts de la 
commune.

Cette cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié. A cette occasion, Monsieur Martin, Administré de 
Crogis, a remis à Monsieur le Maire et à Monsieur Pierre Varry, Président de l’Association des Anciens 
Combattants, un dossier sur l’histoire du Monument aux morts de la commune. 

Toutes ces années de recherche lui ont permis de retrouver les extraits des délibérations allant du 24 
janvier 1920, date de décision d’ériger un monument jusqu’au 11 octobre 1921, avisant son inauguration en 
novembre de la même année. Ce travail est accompagné du relevé des 64 noms inscrits dans le marbre, et 
pour lesquels, il a effectué des recherches généalogiques et militaires. Les documents remis seront scannés 
et  alimenteront l’onglet « Histoire » du futur site internet, actuellement en construction. 

Avant que l’abbatiale Saint Ferréol n’entame son sommeil hivernal, trois évè-
nements majeurs s’y sont déroulés au cours de ces derniers mois.

En septembre, dans le cadre des journées du Patrimoine, une exposition proposée par l’association « Sauvegarde 
de L’abbatiale » a rassemblé des photos grand format montrant son état de destruction au sortir de la guerre et 
à cette occasion, une plaque sérigraphiée réalisée par Didier Quentin commémorant le souvenir de cette période 
était dévoilée.

Au cours du même week-end, les élèves de la section danse du lycée Jean La Fontaine, sous la direction de 
leur professeur, Mme Valdivia présentaient  " La fleur au fusil " une chorégraphie émouvante évoquant le drame 
humain que connurent les populations au cours de ces quatre années dramatiques. 

Le 11 octobre, l’association des musiciens du Barreau de Paris " La Voix de son Maître " a offert à tous un 
magnifique concert de piano organisée par Serge Dupuis.

Le 16 octobre, nous avons eu l’honneur d’accueillir Mme Elsa Wolliaston accompagnée du pianiste Philippe 
Blondy, pour interpréter une de ses chorégraphies intitulée " Le corps de l’ombre " dans le cadre du festival de 
danse contemporaine « C’est comme ça ».

Les portes de l’abbatiale s’ouvriront en Avril prochain pour une nouvelle programmation.

Les journées du Patrimoine 2014

Le cœur de l’Abbatiale 

Les Musiciens du Barreau de 
Paris

Les élèves du Lycée Jean de la 
Fontaine

Dévoilement de la plaque Elsa Wolliaston
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Concert Halloween Rock à Essômes-sur-Marne 
Samedi 1er novembre 2014

Se lancer dans une programmation culturelle n’est pas une mince affaire. Pour 
relever ce défi de taille, la commission culturelle de la commune a mis toute son 
énergie dans le but de mettre en place un projet tel que celui de promouvoir des 
groupes locaux tout au long de l’année. Samedi, à 21 h 00, le point de départ 
musical a donné son « la » au profit d’une suite d’événements que les élus de la 
commune souhaitent proposer régulièrement à leurs administrés.

Ce premier concert recevait deux groupes castels : Punkaravane et Surfin’Victims. On peut lire dans la presse : 

« Les Surfin’Victims c’est un take off de poésie triviale  surfant sur une vague de rock-blues-disco-funk-pop-hard-rock…»

“La Punkaravane c’est l’énergie à l’état brut, conscientisée par une rencontre entre les univers musicaux. Ce sont ces 
7 Punks sans muscle et sans crête qui vous emmènent dans leur univers plein de débauche et de coups de gueule. »

Ces deux groupes, bien que connus et déjà très appréciés du monde des festivaliers, n’ont pas demandé leur cachet 
afin qu’une trésorerie soit constituée pour les futurs concerts. Mais, ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’aide 
précieuse de Phil Castel Live,  par les conseils donnés pour que ce concert soit réussi,  et le prêt du matériel.

Pas moins de 150 personnes sont venues « jumper » aux rythmes Rock et Poggo des guitares et autres instruments de musique. 
Cette première convaincante  laisse envisager une suite favorable à ce projet qui, sans les bénévoles associatifs et 
les artistes qui ont participé, n’aurait pu voir le jour en cette nuit étoilée d’Halloween. 

Le Printemps des Peintres

Le groupe  des peintres  de la commune a organisé sa manifestation annuelle 
“ Le printemps des Peintres ”,  9ème édition, les 14 et 15 mars 2014.

Le thème choisi était « Reflet ». Cet exercice s’imposant à chaque artiste était éxécuté par chacun au moins dans 
l’une de ses œuvres.

Nous avons pour habitude d’associer deux artistes extérieurs, dits invités. Pour cette 9ème édition, nous avions un 
invité remarquable, un peintre de réputation, reconnu et primé à des concours à Paris et à l’international. Pierre 
Lambert, notre invité, a le double avantage d’être un peintre de talent et en même temps, un voisin de Crogis.

Les exposants ont salué cette participation qui est pour nous gage d’encouragement. Elle a nous a apporté une note 
d’excellence manifeste.

Au niveau de la fréquentation, notre exposition attire toujours beaucoup de visiteurs. Sur une journée et demie, nous 
avons enregistré 430 passages. Le groupe des exposants comprend plus de 10 peintres, l’association GAME et 
les enfants de notre école élémentaire.

Hélas, nous avons déploré le décès de Monsieur Barbeyrac, un des pères fondateurs qui nous marquera toujours 
pour sa contribution et sa maîtrise de l’organisation de l’exposition.

Nous fêterons la 10ème édition le 7 avril 2015 avec pour thème « Couleur de Terre ».

Bilan des centres de loisirs

Nos dispositifs d’accueil 
 Trois groupes : Les 4–6 ans : école maternelle, les 7-12 ans : école primaire de la Cote 204, 
 les 13-16 ans : Ecole primaire de la Cote 204
Nos résultats 
Effectifs : de 35 à 42 enfants pour les 4–6 ans, 67 à 72 anfants pour les 7-12 ans, de 20 à 23 pour les 13-16 ans

L’équipe des bénévoles

La Punkaravane 

Les Surfin’Victims 
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Les sorties et mini-camps
Toutes nos sorties et camping sont préparés en équipe et découlent d’un projet et d’une recherche de prestataires.

Les 4-6 ans ont passé deux nuitées : Une à l’école maternelle l’autre à Fossoy.
Les activités : Piscine, accrobranche, cinéma, les aigles à Château-Thierry, le Parc Astérix.

Les 7-12 ans avec le thème « Essômes Insolite ». Les activités : escrime, graffiti, capoera, grand jeux.
Les sorties : Forêts de Coincy à la Hôtée du Diable, bowling, laser-game. Les campings : Base nautique « Les 
Terres Rouges », les Chiens de traineaux à Tancrou, associé à une découverte de la nature, des sentiers botaniques 
avec des jeux, un hébergement en tentes (Tipis) des Inuits, Fossoy, et une nuit pour les grands à l’école primaire.

Les 13-16 ans : La caractéristique de ce groupe, c’est le dépaysement adapté aux ados, base de loisirs des 
Boucles de Seine à Moisson (78), sortie vélo à Fossoy, camping et une approche des métiers du Cirque, une 
journée à Champaubert avec 20 jeunes des 7-12 ans, parapente, escalade, base de Loisirs de Blangy en Thiérache. 
Randonnée VTT, escalade, canoé en rivière, pêche.

Ce compte rendu démontre la variété et la qualité des activités que nous proposons aux jeunes. Cependant ce qui 
est primordial, c’est l’attention portée sur les jeunes et la rigueur pédagogique. Nos centres ont 
une grande réputation dans le territoire. Les enquêtes de satisfaction l’attestent tant au niveau des 
parents que des enfants et des jeunes. Mais nous savons qu’il y a des côtés à améliorer.
Nous remercions tous nos partenaires : parents, bénévoles, institutionnels, Conseil Général, CAF de l’Aisne et  MSA.

Les NAP, Nouvelles Activités Périscolaires

La nouvelle organisation du temps scolaire mise en place par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, visant à 
mieux répartir les heures de classe sur la semaine, est effective dans l’ensemble des écoles publiques d’Essômes-
sur-Marne depuis le 1er septembre 2013. 

Cette nouvelle organisation permet aux élèves d’accéder à diverses activités périscolaires. La commune d’Essômes-
sur-Marne a fait le choix de mettre en place ces NAP après avis des conseils d’école et accord du Directeur d’Académie.

Les enfants ont désormais classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi, et mercredi matin. Les NAP ont lieu : à l’école 
maternelle et à Monneaux : Le lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30, à l’école 204 : Le lundi, mardi et vendredi 
de 15h45 à 16h45

Ces NAP, facultatives, sont entièrement gratuites. Elles se déclinent dans chaque école autour de séquences telles 
qu’échecs, activités manuelles, gymnastique, journalisme, vélo, roller, jeux sportifs, expression corporelle, pétanque, 
badminton, bibliothèque, grands jeux, athlétisme…dans différents bâtiments de la commune. 

Elles sont conduites par  4 animateurs extrascolaires et 7 agents spécialisés, tous employés par la commune,   
4 enseignants et 9 intervenants extérieurs, habilités par le Maire et placés sous sa responsabilité.

Un petit groupe d’enfants s’est porté volontaire pour interviewer et restituer en photos les différents ateliers constitués 
au cours des séquences du 3 novembre au 19 décembre dernier : Ambre, Axel, Clara, Enès, Enzo C, Enzo P, 
Esteban, Laurine, Lucie, Maud et Melvin se sont pris au jeu en mettant en place un questionnaire et un planning de 
visites à destination des ateliers du vendredi après-midi. Leur chantier se nomme « La gazette des NAP ».

Le Noël des écoles

Mi-décembre, les élèves de la maternelle et de Monneaux ont assisté au spectacle de « Miss Loulou » à la salle 
polyvalente et tous les élèves de l’école Cote 204 sont allés au cinéma. Au programme : « La légende de Manalo » 
pour Monneaux et « Grizzly » pour les autres classes.

Par ailleurs, le 17 décembre, Jean-Paul Clerbois, Marie-Line Brioux, Cathy Belin et Maryse Tanguy ont remis au nom 
du Conseil municipal un livre à chaque enfant. Le Père-Noël est même venu à la maternelle et à Monneaux.

Des cadeaux et des moments forts appréciés et merci au Père-Noël (JYB) pour sa venue à un moment où il était 
fort sollicité ! 
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Les autres Noël de la commune

Sortie des anciens    Opération  Brioches
Jeudi 4 septembre 2014    du 10 au 12 octobre 2014

  

Visite d’une ferme d’élevage de lapins angoras  à JUMEL (Somme)  330 brioches avaient été commandées, toutes ont été vendues.

Déjeuner spectacle aux granges du Bel Air à LA  FALOISE (Somme)     Les écoles ont participé à cette opération.

54 personnes ont participé à cette sortie.    Une somme de 1639,10€  a été recueillie  et versée à l’APEI.

Participation  des personnes   975,00 €    Un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués pour cette cause.

Coût de la visite 46,00 € x 54  2 484, 00 €

Prix du car                                       688, 42 €

Soit un coût pour la municipalité de :  2 197,42  € 

Pour un budget prévisionnel de             6 400, 00 €

À noter   :  Les autres années le nombre de participants avoisinait

les 100 personnes.

Le Marché de Noël organisé par l’association « Les Abeilles », les 13 et 14 décembre

Le Noël des agents et des élus le 12 décembre

Le Noël à la Halte Garderie Intercommunale 
de Crogis, le 12 décembre

La vie solidaire

Des bénévoles quartiers 
Coquelicots et Bleuets10
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La redevance incitative
Une facturation plus juste pour l’élimination de nos déchets.

La Communauté  de communes de Château-Thierry (CCRCT)  a missionné la Société ACP Services et 
l’ARPHA de Château-Thierry pour livrer les bacs ajustés à la composition de chaque foyer. Chaque bac de 
déchets ménagers (bac bleu) sera à l’avenir doté d’une puce électronique ce qui permettra de calculer, à partir 
de 2015, le nombre de passage du camion de collecte.

Une facture forfaitaire préalablement appelée pour chaque usager, sera suivie d’une régularisation.

A partir de 2016, la facturation sera en fonction de votre production de déchets non recyclables et non plus de 
la valeur locative de votre logement. Le bac jaune n’est pas concerné. La prise en charge sera de 100% par 
les usagers, conformément à la loi. 

Vous pourrez télécharger le guide de la redevance incitative sur le site de la CCRCT ou celui de la commune, 
actuellement en construction. Quelques exemplaires sont également disponibles en mairie. 

Le déneigement
Lors des chutes de neige, les services techniques de la commune travaillent pour assurer le déneigement de 
la commune. Une astreinte a été votée en conseil municipal.
La responsabilité du déneigement est répartie entre la commune, le conseil général pour les routes 
départementales et les habitants.
La commune a pour devoir de rendre praticable, dans la mesure de ses moyens, les voies communales et les 
accès aux établissements scolaires.
Les riverains de la voie publique doivent prendre toutes les précautions en cas de verglas ou de neige devant 
leur porte afin d’éviter qu’un tiers passant ne chûte. De même en cas de neige abondante, les riverains doivent, 
eux-mêmes, enlever neige et verglas devant chez eux pour permettre le passage des piétons.
En règle générale, ils sont tenus de :
• Racler et balayer leur partie de trottoir ou de chaussée au droit de leur propriété (S’il n’existe pas 
de trottoir, le raclage et balayage doivent se faire sur un espace de 1,5 mètre de largeur à  partir du bord du 
caniveau vers le mur de façade ou de la clôture.
• Jeter du sable ou du sel afin d’éviter la formation de verglas. Ceci concerne le propriétaire comme le 
locataire ou l’usufruitier. Plusieurs bacs à sel sont installés à divers endroits de la commune.
La collectivité est tenue de prendre toutes les dispositions pour éviter, en période de gel, la formation de glace 
dans les caniveaux et sur les chaussées.

La vie pratique
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Permanence téléphonique
24h/24 et 7j/7

03 23 83 03 83

59, avenue d’Essômes
CHATEAU-THIERRY

03 23 83 03 83
18, rue du Paradis

CREZANCY

03 23 71 91 15

CHAMBRES
FUNERAIRES

MARBRERIE
exposition de 
monuments

ENTRETIEN DE SEPULTURES

CONTRATS OBSEQUES

ARTICLES FUNERAIRES

MONUMENTS FUNERAIRES
&

CINERAIRES

TRANSPORTS 
TOUTES DISTANCES

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

AMBULANCES
CASTEL

Tous transports Sanitaires
assis ou allongés

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

SARL GALLOIS

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

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

SARL GALLOIS
Terrassement 

Démolitions

Préparation terre à vigne

Location de matériel

Vente terre végétale

Sylvain LELEU

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

27, Hameau d’Aulnois

02400 Essômes-sur-Marne

Tél. +33 (0) 323 69 77 80

www.chateaude lamar jo la ine .com

POMPES FUNEBRES DE CHATEAU-THIERRY
MARBRERIE

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

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

RODOLPHE CHOLLET
PASCAL LEDUC

GÉOMÈTRES-EXPETS ASSOCIÉS

Contrôles et diagnostics immobiliers
Amiante - Plomb - Performances énergétiques - Gaz - Electricité
Mesurages “Loi Carrez” - Expertises (Prêt taux 0%) et de Robien

Travaux fonciers
Délimitations - Bornages- Divisions - Copropriétés

Expertises - Urbanisme

30, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. 03 23 83 42 09 - Fax : 03 23 69 06 36
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s a r l  GALLOIS

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

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

s a r l  GALLOIS
Terrassement 

Démolitions

Préparation terre à vigne

Location de matériel

Vente terre végétale
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Z.I. Sud - 1, av. de l’Europe - CHÂTEAU-THIERRY
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E-mail : imprimerie-harvich@wanadoo.fr
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La Fontaine Bio
64 av. du Général De Gaulle - ESSOMES S/MARNE

03.23.84.26.10
Au fond du parking PICARD Surgelés

Lundi 14h/19h - Du mardi au vendredi 9h/13h - 14h/19h
Samedi 9h/19h non Stop

la-fontaine-bio@orange.fr - www.fontainebio.fr


