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La vie communale

2015, une année riche en évènements
culturels et en travaux.

La vie scolaire, extra
et périscolaire

Toujours autant d’énergie et de moyens
développés au profit de la jeunesse
essômoise.

La vie solidaire
et associative

Pas moins de 20 associations s’investissent pour vous (coordonnées et activités en encart de ce magazine).
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Philippe CHARLIER, Julien RAUCH, Anne MONFLIER
Diplômés en orthopédie

Location de matériel médical
Orthopédie et prothèses mammaires

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

L

’année 2015 qui s'est achevée restera une année gravée dans l’Histoire
de France mais aussi dans celle de notre commune. Deux attentats
sans précédent, l’un en janvier, l’autre en novembre ont plongé notre
pays dans l’horreur et le désarroi. La barbarie, fruit de l’ignorance, de la
violence, de la vengeance et du mépris que nous croyions avoir mis de côté en
construisant l’Europe, est toujours à notre porte. Bien sûr, après coup, certains
peuvent remettre en cause l’Europe et ses frontières, la France et sa facilité à
être terre d’accueil, la France et la sécurité, la France et son état d’urgence, la
France et son chômage, la France et ses politiciens.
A tous ces détracteurs, il me paraît bon de rappeler que nous vivons dans un
pays démocratique où à l’instar d’autres pays dans le monde, la liberté et la
démocratie sont des biens précieux. Les femmes d’Arabie Saoudite viennent
seulement d’apprécier le droit de vote ! Françaises, vous l’avez obtenu en
1944. Ceci est notre richesse, ne la galvaudons pas.
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10 commissions et le CCAS

Notre commune a été concernée en 2015 par la réforme territoriale.
Transformation des cantons, peu de citoyens y ont porté attention, et extension
des régions où là, malgré les manifestations, la Picardie a été rattachée au
Nord Pas-de-Calais.
Ces changements ont d’abord voulu que dès le 1er janvier, notre commune
soit devenue « bourg-centre », nouveau terme pour remplacer « chef-lieu de
canton », et qu’elle ait eu à mettre en place les élections départementales et la
désignation des jurés d’assises. 52 communes composent notre canton, cela
a évolué au 1er janvier 2016 puisque quelques communes de la pointe sud ont
décidé de se regrouper et de constituer des communes nouvelles.
Pour les récentes élections régionales, le bourg-centre n’a eu aucune
prérogative particulière si ce n’est de constater un clivage politique beaucoup
plus marqué sur l’ensemble du canton.
2015 a été pour la commune riche en événements culturels (expositions et
concerts au Temple et à l’Abbatiale, Festival en Omois, Broc' livres) et en
travaux (route du bois de la Marette, chemin de la Borde à Montcourt). Bien
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d’autres aménagements restent souhaités et l’équipe municipale s’efforce d’y remédier en fonction d’un budget dont les
dotations sont continuellement en baisse.
L’année 2016 verra se poursuivre la réforme territoriale et aura les yeux tournés vers la nouvelle communauté de communes
avec toutes les interrogations qu’elle suscite. Combien de communautés de communes fusionneront ? Quel sera le nom
de cette nouvelle entité et quelle en sera sa gouvernance ? Monsieur le Préfet répondra à la première question et vos élus
auront à déterminer les autres. Il apparaît cependant important d’avoir un territoire le plus représentatif possible au vu de
l’éloignement de la capitale de région.
Essômois et Essômoises, ne désespérons pas et restons lucides, vos élus sont conscients des défis qu’ils ont à relever.
Certains, comme la mise en accessibilité sur trois ans de tous les bâtiments publics et l’adaptation aux effectifs scolaires,
nous sont imposés, d’autres comme la lutte contre l’érosion et le ruissellement, les inondations ou l’entretien de nos
voiries restent des impératifs.
Face à ces obligations, je ne peux que vous encourager à être prudents et à vous souhaiter une année prospère sur le
plan économique et social.
Jean-Paul Clerbois
Maire
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La vie communale
Élections Départementales
Cette année, les élections cantonales ont été remplacées par les élections départementales.
Ces élections permettent d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés conseillers
généraux et renouvelés par moitié tous les 3 ans. Ils sont désormais élus pour 6 ans, et se
présentent en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme.
La commune d’Essômes est le bureau centralisateur de ces élections.
Elle prend en charge la mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote. Elle
constitue des liasses pour les envois postaux.
Elle informe les communes et les candidats pour le bon déroulement des élections.
Chaque commune organise les élections le jour du scrutin pour le premier et le deuxième tour.
Essômes centralise les résultats de toutes les communes, pour donner le résultat global sous
forme de tableau.
Ce tableau est projeté sur écran géant pour le suivi en direct des opérations.
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Le printemps des peintres
Les 11 et 12 avril 2015, le Printemps des Peintres d’Essômes-sur-Marne a organisé sa 10ème
exposition sur le thème « Couleurs de la Terre ».

Couleurs de la terre

A cette occasion, quelques invités des 10 années précédentes ont exposé leurs œuvres.
L’exposition a été dédiée à Jean-Louis Barbeyrac, cofondateur du groupe et décédé en 2014.
Ont participé également à ce rendez-vous artistique, l’atelier GAME ainsi que les élèves des
écoles communales primaire et maternelle.
Une réunion préparatoire du printemps des peintres 2016 a eu lieu le 22 janvier dernier.

Jean
reçoi
Mons

Réunion préparatoire

La fête de la musique
C'était le 19 juin sur la place Saint-Ferréol.
La commission d'animation culturelle a proposé un concert avec Baby G, Ebene & Soul Rockers,
Ganja Tree, Ozaya, Fadlez & Beeta, Les Vieilles Canailles, Les Enfants Croient Tout.
Avec l’aide précieuse du Comité des Fêtes, de l’Amicale des Tournelles, et de Phil Castel Live.
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Musique en Omois
Cette année, Essômes a accueilli le festival Musique en Omois qui propose des concerts
gratuits dans différentes communes du sud du département sous la bannière de l’UCCSA.
L’UCCSA (Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne) regroupe les 5
Communautés de Communes de Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, du
Tardenois, de l’Ourcq et du Clignon et leurs 125 communes.
Elle se transforme en novembre 2014 en Pôle d’Équilibre Territorial et Rural et prend le
nom de PETR-UCCSA. Elle fait de l’animation de projets territoriaux dans des domaines
aussi variés que la culture, le tourisme, l’enfance et la jeunesse, l’aménagement durable,
l’environnement, les personnes âgées, etc.

Jean-Paul Clerbois
reçoit le dossier par
Monsieur Martin

Broc'livre
Première Brocante de Livres à la Bibliothèque
d’Essômes-sur-Marne. Le soleil était au rendezvous et les livres ont attiré beaucoup de monde.
La vente des livres « désherbés », ces ouvrages
qui n’ont plus leur place dans les rayons de la
bibliothèque mais qui peuvent intéresser des
particuliers, a permis de financer l’achat de
nouveaux ouvrages.
Des auteurs de la région sont venus dédicacer
leurs livres. De gauche à droite on peut voir
Etienne Bourgeois, Dominique Brisson, Greta
Franclet et Elisabeth Regard.
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Téléthon 2015
4 décembre à 19h
Course d’orientation de nuit organisée par les associations « Chierry, j’y cours ! », Kanazawa
de Château-Thierry, avec le soutien du magasin Décathlon-Easy d’Essômes-sur-Marne.
Inscrits : 75 équipes, 31 marcheurs et 44 coureurs soit 210 personnes, 44 enfants et 166 adultes.
La participation par équipier était de 8 €.
Gain: 2099 € au profit du Téléthon.
Le 6 décembre à 8h30, l’Étoile Cycliste de Château-Thierry a organisé une série de randonnées
pour les marcheurs, les VTT ou vélos de routes. Le départ a été donné devant la mairie
d’Essômes. 16 marcheurs ont parcouru 10km, 48 vététistes ont avalé 30km et 13 cyclistes ont
déroulé 35 km de route.
Total récolté: 617€ au profit du Téléthon

Les cérémonies

Marine lit un
extrait d'une
lettre de poilu.

La commémoration du 8 mai 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’est déroulée
au Monument aux morts, en présence de nombreux élus et habitants de la commune, de
l’association des Anciens Combattants, des enfants des écoles, de la gendarmerie et de Georges
Fourré, conseiller départemental du canton.
Le 31 octobre, le relais pédestre de la flamme sacrée parti de l’Arc de Triomphe à Paris vers Verdun
est passé par la commune d’Essômes. Les associations des Anciens Combattants, les clubs sportifs
et les habitants ont été invités à mettre des petites bougies sur le parcours Vaux-Essômes.
A cette occasion un vin chaud a été servi et une expo-photo présentée dans la salle communale
de la place Saint-Ferréol.
Le 11 novembre
Célébration du 97ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Il y a cent ans, la France, l’Europe et une partie du monde se sont
engagées dans ce qui allait devenir la Première Guerre Mondiale.
L’année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit.
Tous les «Morts pour la France», hier dans la Grande Guerre, dans
la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation,
aujourd’hui dans les opérations extérieures sont désormais réunis
dans le souvenir et dans l’hommage à la Nation. Ne pas les oublier,
et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre
devoir et relève de notre responsabilité collective.
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L’abbatiale Saint Ferréol
Le temple de Monneaux
Lieux de culte et de culture

Cette année l’association Saint-Ferréol pour la Sauvegarde de l’abbatiale, ASAE, fête ses
douze ans d’existence.
C’est à l’initiative de M. Luis Gomez qu’elle fut créée en 2003. La principale activité de
l’association est de permettre l’ouverture des portes de ces deux monuments au public du
mois d’avril au mois de septembre.
Des visites sont possibles exceptionnellement en dehors de ces dates là, sur rendez-vous.
Mais il y a aussi l’organisation de différents évènements souvent en collaboration avec d’autres
associations.

Portes ouvertes 2015

Le 25 avril à l’occasion du lancement de la saison Portes Ouvertes 2015, a été présenté un
tableau de retour de restauration. Il s’agit d’une «Descente de Croix» que Christian Gissinger,
Conservateur du patrimoine au Conseil général de l’Aisne, situe dans la première période du
XVIe. L’auteur est anonyme mais le style général du tableau fait penser à une Ecole du Nord.
Le soir un concert était proposé dans l’abbatiale, en collaboration avec l’Académie Charles Cros
et la municipalité représentée par Danielle Loppin. A capella par l’ensemble vocal ODACE suivi de
deux chants du chœur SOUPAPE et Messe en sol de Schubert avec accompagnement au piano.

Journées du Patrimoine de pays et des Moulins

Samedi 20 juin, à l’occasion des Journées du Patrimoine de pays et des Moulins, l’association
a proposé une visite du clocher. L’accès depuis l’intérieur avait été auparavant dégagé,
retrouvant ainsi sa configuration d’origine.

Concerts

Festival Jean de La Fontaine
30 mai, l’ensemble La Ronde de Nuit présentait L’exaltation des sentiments avec Bruno Le
Levreur (contre-ténor).
5 juin, concert World Baroque Tocca Tram un mélange de pièces baroques et musique des
Balkans (clavecin, clarinette, accordéon, percussions...)

Jeunes talents

Le 15 août, l’abbatiale ouvrait ses portes à l’association Jeunes Talents qui présentait un
concert de Marion Platero, et Marion Oudin, toutes deux violoncellistes.

Bouquet de valses

Samedi 5 septembre, au temple de Monneaux, était proposé un récital poétique de piano
à deux ou quatre mains, avec Guy Jaillot et Olivier Fiat. Ce concert était organisé par
l’Académie Charles Cros, avec le concours de l’association Saint-Ferréol et le soutien de la
mairie d’Essômes.

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre, L’Association pour la Sauvegarde de l’Abbatiale
Saint-Ferréol d’Essômes-sur-Marne a présenté Georges ROUAULT (1871-1958), peintre
mondialement connu, exposé au Louvre. Les évènements de la guerre de 14-18 mettent en
exergue les préoccupations du peintre, qui place le Christ et la mort au premier plan de la
scène du “Miserere”. Il a produit là une œuvre sombre et puissante que la fondation Rouault
nous a confiée pendant un week-end. Ces mêmes jours, la visite du clocher était proposée et
M. le maire, Jean-Paul Clerbois, en assurait la visite.
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C’est comme ça !

Les jeudis 8 et 16 octobre, le festival de danse «C’est comme ça !», proposait au public deux
spectacles dans les deux monuments de la commune.
L’un à l’abbatiale avec STRANGE FRUIT d’Emmanuel Eggermont et l’autre au temple de
Monneaux avec DUMY MOYI de François Chaignaud.
Tous ces spectacles et manifestations ont reçu l’autorisation et le soutien des autorités
cultuelles: l’abbé Proffit, curé de la paroisse Saint-Crépin-les-Vignes et le président du conseil
presbytéral de l’Eglise Réformée de France.

A.S.A.E

Le bureau du Conseil d’Administration de l’association pour la Sauvegarde de l’Abbatiale se
réunit une fois par mois. Plusieurs dossiers sont à l’étude: mise en œuvre de la restauration
d’un tableau conservé dans une réserve, projet de signalisation du monument sur les abords
de l’autoroute A4, restauration de l’ancien confessional, mise en valeur des vitraux relatant la
vie de Saint-Augustin, sous forme d’un trésor présenté dans l’abbatiale, édition d’un timbre
poste, renouvellement des cartes postales, suivi des travaux de finition de la toiture... La
dernière assemblée générale s'est tenue le 23 janvier 2016 à 15h.
www.abbatiale.org

Souscription publique

Il ne reste que la dernière tranche des travaux de réfection de la toiture de l’abbatiale à
financer. Nous vous invitons à participer à ce projet en y souscrivant. L’apport des donateurs
permet de recevoir une subvention exceptionnelle de la Fondation du Patrimoine.
Dépliant à télécharger sur le site de la commune : http://messomes.free.fr
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Les archives municipales
Les archives sont les liens vivants entre la commune et ceux qui ont envie de l’étudier ou de mieux
la connaître. Ce précieux travail nous renseigne sur notre histoire ancienne ou contemporaine,
individuelle ou collective.
Les archives municipales ont pour tâche de conserver des documents des archives historiques
et des archives contemporaines, de les classer, puis de les communiquer au public dans les
meilleures conditions possibles. Le service des archives municipales est un service public gratuit
et accessible à tous.
Après avoir fait un travail remarquable en répertoriant et classant les archives municipales,
Sophie Boujard a quitté la mairie pour d’autres horizons. La restauration de livres d’état civil est
programmée pour les mois qui viennent.

Livret du citoyen
Samedi 7 mars 2015 à 11h, Monsieur le Maire a remis les cartes d’électeurs et les livrets du
citoyen à des jeunes de 18 ans. Cette cérémonie s’est déroulée dans la salle des mariages à la
Mairie, en présence des élus de la commission électorale et de nombreux parents et amis.
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La Bibliothèque
Le Printemps des Conteurs
Dans le cadre de la manifestation départementale “Le printemps
des Conteurs”, la municipalité et la bibliothèque d’Essômes
ont proposé le Vendredi 27 mars 2015, un spectacle de Xavier
Simonin et Jean-Jacques Milteau.
« L’Or d’après Blaise Cendrars »
Xavier Simonin donne voix avec bonheur à cette écriture. Une
écriture prolongée par l’harmonica pudique et passionné de
Jean-Jacques Milteau, instrument symbole s’il en est de la
conquête de l’Ouest ! Un spectacle vivant et original porté par un
texte somptueux qui a attiré plus de 200 personnes dans la salle
polyvalente.

Projet participatif
Un nouveau bord de Marne
Lothaire de Galzain a réalisé un document dans le cadre d’un stage (formation d’ingénieur
paysagiste) afin de répondre à une demande de l’équipe municipale d’Essômes-sur-Marne.
L’objectif était de faire un diagnostic de l’aménagement paysager de la commune et de
proposer des orientations quant à l’amélioration de celui-ci.
Pour chaque point abordé du diagnostic, des propositions concrètes ou des pistes de réflexion
ont été présentées.
Projet participatif, Lothaire de Galzain a organisé des réunions de réflexion avec la population
et a fait des interventions dans les écoles, mais aussi sur le terrain en bord de Marne.

Soirée des agents
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Fresque
Ce graffiti géant a été réalisé par le collectif Street Colors situé à U1 à Château-Thierry.
Cette association propose de partager sa passion commune avec les collectivités locales, les
professionnels ou les particuliers.
La réalisation de cette fresque sur le mur de la maison du bourg a commencé par un atelier
d’initiation pour les jeunes accueillis en juillet dans le cadre des activités de loisirs de la
commune. On peut voir leurs noms au bas du mur. Elle a ensuite été complétée pour donner
un aperçu de toutes les richesses de la commune. (voir la photo en dernière page)

Les travaux
Les travaux à la Borde, à Montcourt

Pour permettre le passage du camion de collecte des déchets ménagers, la route de la Borde
a été aménagée et a nécessité la destruction d’une maison.
Coût : 55 110,53 € TTC

La réfection de la route du bois de la Marette

Un procédé moderne a été utilisé pour ces travaux.
Une machine spéciale recycle sur place les matériaux de l’ancienne chaussée en les
incorporant dans un ciment-chaux. Ce qui apporte rigidité et insensibilité à la température,
donc à l’orniérage. Une couche finale de bitume supprime le risque de fissuration bien connu
des graves de ciment.
Ce procédé évite les transports de gravats et permet de modérer les dépenses.
Coût : 144 196,20 € HT avec une subvention de 43 258 €.

Les serres

La commune ayant récupéré les terrains occupés par les serres Maingon, une partie a été
démontée par les employés communaux. La partie restante s’est effondrée courant juillet
2014. Trois contrats aidés ont participé à la démolition et au nettoyage du chantier.

Le chantier insertion : nettoyage des rus

Consolidation des berges et entretien de la ripisylve.
Les secteurs ici présentés ont déjà été aménagés par l’association ADEQV.
Le chantier d’insertion a pour tâche de maintenir en état ces aménagements.
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Repas des anciens
Le repas des Anciens offert aux personnes de plus de 67 ans s’est déroulé le 25 janvier 2015
avec beaucoup de gaité grâce à l’accordéoniste Patrick MESSIFET. Comme chaque année
le repas préparé par la Ferme d’Issonges a ravi toutes les papilles. 122 seniors ont participé
à ce repas.
106 colis gourmands pour 1 personne et 68 colis pour deux ont été distribués en mairie aux
seniors n’ayant pu assister à ce repas .
Pour l’année 2016 les colis ont été distribués en mairie à compter du 18 décembre 2015 et
le repas a eu lieu dans la salle polyvalente le 24 janvier 2016.

Voyage des anciens
La sortie des Anciens a eu lieu le 4 septembre 2015,
70 seniors essômois ont participé à cette sortie qui leur a permis
de découvrir la cité des bateliers de Longueil Annel, puis après
un repas au restaurant, ils ont pu faire une dégustation à la
chocolaterie de Lachelle.
Le CCAS remercie les personnes qui, par leurs dons de
vêtements en bon état , meubles, appareils ménagers ou autres,
aident les familles en grandes difficultés à passer un cap difficile
de leur existence.
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Nettoyons la nature
Le 27 septembre, la municipalité, en partenariat avec le magasin E. Leclerc a organisé une
matinée de nettoyage de la nature et plus particulièrement celle d’un ru. Quelques jours
auparavant ce sont des élèves de l’école de la Cote 204 qui participaient à cette opération.

Concert Halloween
La commission d'animation culturelle, avec l'aide du Comité des Fêtes, a organisé un concert
le 31 octobre dans la salle polyvalente. Au programme deux groupes:
Fanny and the Chybers et Funk Adeleen, blues-folk-rockabilly Moon et Funk soul.
Sur scène, pour livrer au public l’envie de faire la fête, les Fanny and the Chybers répandent
des pépites pleines d’énergie et d’effets inspirés de vastes classiques musicaux de la dernière
moitié du 20ème siècle. Trio contrebasse-guitare-chant, ils assemblent la fougue et l’élégance
du Swinging London aux entrailles du blues. Les morceaux sont connus, les sources sont
nombreuses, les arrangements étonnants.
Pour ce qui est du quatuor Funk Adeleen il nous emporte vers des sensations magnétiques
inspirées des musiques funks qui peuplent le dance floor et les ballades Soul-Rythme’n’Blues
Hypnotiques à haut pouvoir émotionnel.
Le public, peu nombreux, a apprécié ce concert de qualité.
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La vie scolaire, extra, périscolaire
NOËL
Écoles maternelle et élémentaire
Le Noël de la commune
Tous les élèves des écoles maternelle et élémentaire se sont rendus à une séance de cinéma
à Château-Thierry (4 films différents selon les âges).
Le Père Noël a apporté et remis un livre à chacun, pour le bonheur des plus petits mais aussi
des plus grands.
Des cadeaux de Noël fortement appréciés par les élèves scolarisés dans les deux écoles.

TAP ou NAP ?

Magie
Tricotin

Atelier créatif

Les Temps d'Activités Périscolaires sont devenus cette année les Nouvelles Activités
Périscolaires.
La municipalité a décidé de reconduire la formule engagée depuis le début de la réforme des
rythmes scolaires.
Ce sont une quinzaine d'activités culturelles, manuelles et sportives qui sont proposées
gratuitement aux enfants des écoles élémentaire et maternelle.
Á chaque période de vacances, les enfants établissent des choix et sont répartis dans les
groupes.
Les activités sont animées par des membres d'associations, des animateurs et personnels
municipaux, des enseignants.
Á chaque période, de nouvelles activités peuvent être mises en place. Citons par exemple
l'atelier "Magie" parmi les nouveautés.
Roller
Plus de 95% des élèves en élémentaire sont régulièrement inscrits.
Il s'agit donc bien d'une vision de la journée scolaire qui prend en
compte l'enfant dans sa globalité éducative.
Cette 3ème année d'expérience, dans l'intérêt de l'enfant et des
apprentissages, est assurément un dispositif à conforter.

Échecs

Danse

Journalisme :
Interview de M. le Maire
Vélo
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Un fruit pour la récréation
Renouvelée depuis plusieurs années, cette opération permet de proposer un fruit chaque
vendredi à tous les élèves.
Un moment de dégustation, de convivialité, mais aussi de pédagogie et une découverte pour
certains de goûts de fruits, de saveurs, qui permet aussi parfois de dépasser les simples
phrases trop souvent entendues : « Je n'en veux pas ! », « Je n'aime pas ! » « C'est difficile
à manger ! » ...
Un grand merci à nos bénévoles pour la préparation et la distribution des fruits !
Le choix de fruits est établi en fonction des saisons.
Le financement est assuré conjointement par l'Union Européenne et par la commune.

Fermeture et ouverture de classe
Suite à la décision de M le Directeur des services départementaux de l’Éducation Nationale
de supprimer un poste à l’école de la cote 204, et d’en ouvrir un à l’école maternelle Lucien
Delage, la commune a dû procéder rapidement à des aménagements pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions possibles.
A l’école élémentaire, la salle du TBI a été réhabilitée en salle de classe, et à Monneaux une
ouverture dans la cloison séparant les deux salles a été nécessaire pour recevoir les enfants
de grande section de maternelle.

Monneaux, aménagement
et nouveau mobilier
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Voyage de fin d'année scolaire
Maternelle
Le lundi 1er juin 2015, les enfants de l’école maternelle se sont rendus à Verneuil-sous-Coucy
pour une visite originale, éducative et attrayante de la ferme Souchinet.
Ils ont découvert toutes sortes d’animaux (moutons, ânes, cochons comme émeus, nandous,
chameaux…) mais aussi mis leurs sens en éveil sur les parcours « sensoriels » et « pieds nus »
et testé leurs connaissances dans l’enclos pédagogique.

Élémentaire
Le 26 juin 2015, les 160 élèves de l'école sont partis pour la journée en car à Paris.
Au menu du jour :
Le matin visite au Musée du Louvre pour les plus jeunes et au musée Orsay pour les plus
grands.
Des parcours préparés en amont dans les classes, et enfin le moment d'être physiquement
face aux œuvres (tableaux, sculptures...), d'en discuter, de les admirer, d'échanger...
Le midi, le temps du repas dans les allées du jardin des plantes...
Moment de détente par un temps radieux.
L'après-midi, visite de l'animalerie du jardin des plantes.
Parmi les animaux les plus appréciés : Singes, orang-outan, flamants roses...
Bref, une belle journée bien remplie, riche en découvertes pour ponctuer la fin proche, de
l'année scolaire.
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Opération Brioches
Du 9 au 11 octobre
Opération Brioches au profit de l’APEI des 2 Vallées Sud de l’Aisne (Papillons Blancs).
Nous remercions tous les généreux donateurs dont la très bonne participation des élèves des
écoles qui ont contribué à l’opération. Ce qui a permis d’offrir à l’association une somme de
1 304,90 € qui sera consacrée à l’aménagement d’une pergola au foyer d’hébergement de
Château-Thierry.
Cette année 300 brioches ont été vendues .

Accueil de Loisirs
5 jours de Bric et de Broc

L’Accueil de Loisirs des vacances d’hiver a ouvert ses portes
du Lundi 23 au Vendredi 27 février 2015.
Thème: « 5 jours de Bric et de Broc »
12 enfants de moins de 6 ans, et 22 de plus de 6 ans.
Les enfants ont pu développer leur savoir-faire par la mise en place
d’ateliers créatifs. Une sortie au Jardin du Point du Jour à Verdelot
(77) a permis aux enfants de découvrir les confidences d’un jardin
en hiver et repartir avec une composition végétale créée par leurs
soins. Les enfants ont aussi participé à des ateliers cuisine et ont
pu partager ensemble un repas des plus convivial.

CROQ’NATURE

L’Accueil de Loisirs des vacances de printemps a ouvert ses
portes du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015.
Effectif: 12 enfants âgés de moins de 6 ans et 34 de plus de 6

Vacances d'été

L'Accueil de Loisirs des vacances d’été a ouvert ses portes du
lundi 6 au vendredi 31 juillet 2015. Il y avait trois groupes:
Les 4-6 ans avaient pour thème «Les aventures de Verdure et
Verdurette». Avec une moyenne de 42 enfants par semaine,
l’effectif est en progression de plus de 20% sur une période de
deux ans.
Les 7-12 ans (moyenne de 71 enfants répartis sur les 4
semaines) avaient pour thème «Essômes tous azimuts»
Les ados 13-16 ans (moyenne de 19 ados répartis sur les
4 semaines) ont pratiqué des activités nautiques à JablinesAnnet et de l'airsoft. Ils se sont initiés au graffiti en participant
au projet de fresque sur un mur de la commune. Camping
dans les Ardennes et à Fossoy.

Adorables Bugs

L’Accueil de Loisirs des vacances d’automne a ouvert
ses portes du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015.
Effectif: 8 enfants âgés de moins de 6 ans et 28 de
plus de 6 ans.
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La vie solidaire et associative
Danse en Omois
L’association Danse en Omois a proposé un Week-End Folk les
7 et 8 février 2015 avec l’animation d’ateliers suivis d’une soirée
dansante animée par le groupe Folk’Rem de Reims, et un
groupe du Loiret «Guerluchon».
Dimanche était proposé un spectacle de danses traditionnelles:
- Rancho Portugues de Sarry (51)
- Danse en Omois d’Essômes-sur-Marne (02)
- Sarry 1900 de Sarry (51)
L’association anime des ateliers tout au long de l’année.
Pour plus de détails, voir le site :
http://danse-en-omois.wix.com/

Amicale de Crogis
Repas patriotique

14 juillet à la tente du terrain de sport de Crogis, 80 personnes
étaient présentes dans une ambiance Country.

Brocante le 13 septembre

Gâtés de soleil pendant l’été, les premiers nuages ont effrayé les exposants. Et pourtant ce
fut une journée bien agréable.

Loto le 14 novembre

Malgré les attentats de Paris survenus la veille, l’amicale a tenu à maintenir ce moment de
convivialité qui a tout de même réuni 80 joueurs.

La municipalité utilise désormais
ce panneau publicitaire situé à
l’entrée de la commune face à la zone
commerciale.
Il est destiné à informer le public
de tous les évènements associatifs,
culturels...
à venir.
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Association ADEQV
Croqueurs de pommes
Une nouvelle rencontre pédagogique a été organisée par
l’association ADEQV le samedi 7 mars 2015 avec « les
croqueurs de pommes » au musée des vergers à Essômes-surMarne.

Arbatou
L’association ADEQV a proposé une journée autour de l’arbre le
mercredi 3 juin au musée des vergers à Essômes-sur-Marne, et
rue de la Marne, pour une grimpette dans les arbres.
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Club du troisième âge
Le club du 3ème âge d’Essômes-sur-Marne a organisé, comme
chaque année, un loto dans la salle polyvalente, le 28 mars
2015.
Le 30 octobre, sortie à Soissons pour assister à une comédie
musicale « Piaf, 100 ans d’amour ».

Tir à l’oiseau
La compagnie d’Arc d’Essômessur-Marne a organisé, comme
le veut la tradition, une séance
de Tir à l’oiseau, pour les jeunes
le Samedi 4 avril et pour les
adultes le Lundi 6 avril.

Cross Country dans le bois du loup
L’Étoile Cycliste de Château-Thierry a organisé la 2ème manche de la Coupe de Picardie,
de VTT X-Country, le 12 avril. Cette épreuve était ouverte à tous, licenciés de la Fédération
Française de Cyclisme ou non et dans ce cas, sur présentation d’un certificat médical.
Le parcours se situait dans le bois du Loup à Crogis.

Fête communale
Du Vendredi 3 juillet au Lundi 6 juillet 2015.
Organisé par le Comité des Fêtes, place du Cygne
soirée country, bal populaire, feu d’artifice, concours de pétanque.

:

Fête

foraine,

Laïc(que)s et solidaires
Après s’être rendus compte que l’aide sociale habituelle ne pouvait
tout faire, nous avons créé l’association Laïc(que)s et Solidaires. Cette
réalité nous est apparue au cours de la mise en place du parrainage
d’une famille immigrée, décidé communément par la Commune
d’Essômes-sur-Marne, la Région Picardie, la Ligue des Droits de
l’Homme de Château-Thierry et sa région, et Laïc(que)s et Solidaires.
Ce genre d’action n’a pas la prétention de prendre en charge toutes les difficultés de cette
nature, mais elle essaie d’y contribuer.
... Avec leurs salutations militantes, toutes les actrices et de tous les acteurs de cette démarche,
vous invitent à nous aider. L’adhésion est de 10 € et vous pouvez la faire parvenir en Mairie
sous enveloppe à l’adresse de l’association. Il en est de même pour tout don qui nous amène
automatiquement à vous adresser un reçu fiscal soit une déduction de 66% du montant du
don sur le montant de vos impôts sur le revenu.

Les habitants d’Essômes distingués
Jean-Pierre

22
bulletin83-interieures.indd 20

Leroy a reçu les insignes de chevalier de la Légion d’honneur des mains du
ministre de la ville et de la jeunesse et des sports Patrick Kanner.
C’est à la Sorbonne, entouré d’amis et de proches, qu’Alain Fantapié, président de l’Académie
Charles Cros, s’est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d’honneur.
Eric Brême a reçu la médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports et a été nommé
chevalier de l'ordre du mérite agricole.
Léna Bellenguer a été classée première de la Mention Complémentaire Coiffure du Centre
de Formation d’Apprentis de Château-Thierry.
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Amicale des Tournelles
Carnaval du 3 mars 2015
Le Carnaval a accueilli 200 enfants et 500 crêpes ont été
offertes. 150 adultes ont également participé.

Brocante du 30 août 2015
300 exposants étaient présents à la brocante d’Essômes. Plus
d’un millier de visiteurs l’ont fréquentée.

Halloween du 28 octobre 2015
200 enfants et autant d’adultes se sont retrouvés au défilé
d’Halloween. 2000 chouquettes ont été offertes.
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Commune
d’Essômes-sur-Marne
Commune
1, rue de l’Abbaye
d’Essômes-sur-Marne

– 02400
1, rueBP
de6l’Abbaye
Téléphone : 03BP23683
08 31
– 02400

Fax :: 03
Téléphone
03 23
23 69
83 91
08 27
31
Mail : mairie@mairie-essomes.com
Fax : 03 23 69 91 27
Mail : servcom@mairie-essomes.com
Mail : mairie@mairie-essomes.com
http://messomes.free.fr
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