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la vie communale

Une volonté communale rythmée par
des évènements de qualité.

la vie scolaire, extra
et périscolaire

Une continuité dans l’investissement
communal et les propositions d’activités auprès des jeunes.

la vie solidaire
et associative

Conforter le contact avec les associations qui s’investissent pour vous.
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Les mots du maire
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Tous ces mots ou maux seront encore d’actualité en 2017 sauf si nous
faisons en sorte que certains prennent l’ascendant sur d’autres.
2017 sera une année d’élections donc une année de choix de nouvelle
gouvernance pour notre communauté d’agglomération, pour notre pays
avec la présidentielle et les législatives. Soyez lucides et pensez à l’avenir
de nos enfants et de nos petits-enfants. Que vive la démocratie.
A tous, petits et grands, prenez soin de votre santé et que le passage de
2016 à 2017 vous soit le plus agréable possible.
Bonne année 2017.
Jean-Paul Clerbois
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Nous tenons à remercier les annonceurs qui permettent le financement de ce magazine.

voquer tous les moments d’une année en voie d’achèvement est
un exercice auquel je ne peux me livrer en quelques phrases. 2016
ayant été riche en évènements, j’ai choisi de soumettre à votre
réflexion des mots, des mots sous forme de bric-à-brac qui ont eu et ont
encore pour moi une forte résonnance.
Liberté, engagement, fidélité, respect, conviction, générosité, sexisme,
confiance, disponibilité, courage, attentat, haine, violence, dévouement,
patience, amour, joie, mariage, fusion, tristesse, inquiétude, paix,
agressivité, sérénité, accueil, solidarité, éducation, politesse, obéissance,
volontariat, insouciance, Égalité, pauvreté, famille, peur, bonheur,
angoisse, mémoire, jeunesse, mort, souvenir, patrimoine, richesse,
précarité, emploi, force, travail, chômage, don, économie, intelligence,
ignorance, sectarisme, racisme, sécurité, civisme, homophobie, passion,
dictature, religion, laïcité, guerre, exode, dignité, déception, manifestation,
culture, environnement, climat, étranger, Fraternité.

Les finances de la commune
Le Budget
Le compte administratif,
le bilan de l’année 2015
Le 16 mars 2016, le conseil municipal approuvait le
compte administratif qui faisait apparaître un solde négatif
de 178 178,82 € en investissement et un solde positif
de 174 275,88 € en fonctionnement pour la clôture de
l’exercice 2015.
Le Conseil Municipal a décidé d’affecter 145 539,88 €
à l’investissement 2016 et de reporter 28 736,00 € 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
• Eclairage public
• Travaux de voirie au bois de la Marette, Chemin de
l’Arpent, élargissement route de Montcourt
• Etude trottoirs de Vaux
• Aménagement du logement de Monneaux
• Mobilier de l’école maternelle
• Travaux hydrauliques et aménagement du ru
• Viabilisation des terrains des Coquelicots
• Elaboration d’une fresque sur le pignon de la Poste
• Dossier d’accessibilité des établissements recevant le 		
public (maitrise d’œuvre)

Le budget primitif, Les projets 2016
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 et
remise en état du beffroi, de la nef et des bas-côtés
• Suite des maîtrises d’œuvre d’aménagement du ru et 		
des travaux hydro-viticoles avec achat de terrains
• Achat de décorations de Noël,
• Achat de mobiliers à la Salle Polyvalente,
• Maitrise d’œuvre pour la construction d’une classe à
l’école maternelle
• Installation d’un Algeco pour l’ouverture d’une classe à
l’école 204

Chantier d’insertion place du Cygne

• Travaux de voirie :
Rue Jacques Fourrier - gravillonnage
Rue de la Renardière - reprise de la couche de roulement
Chemin CSA à Vaux - mise en place de caniveaux et
réfection couche de roulement.
Route de Villiers à Crogis - réfection d’une sente en enrobé
Route de la Nouette : drainage source
• Achat de matériel incendie
• Chantier d’insertion pour l’aménagement du ru
• Réhabilitation de logements (école de Monneaux)
• Achat et installation de cavurnes au Cimetière Nouveau
• Acquisition de matériel pour les différents services.

Les taux des taxes
Au vu de ces projets, la commission de finances a décidé
d’augmenter les taux d’imposition de 2.50 %.
Taxe d’habitation :
16.18 % (au lieu de 15.79%)
Foncier bâti : 		
15.83 % (au lieu de 15.44 %)
Foncier non bâti:
30.02 % (au lieu de 29.29 %)
La recette générée représente environ 28 597.00 €

Aménagement d’une passerelle sur le ru des Rochets
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Les budgets de 2008 à 2016

Budget Primitif 2016

On constate que l’enveloppe liée au fonctionnement reste
au même niveau. A partir de 2013 les investissements sont
revus à la baisse et restent stables les années suivantes.

Le Budget voté lors de la séance du Conseil Municipal du
29 mars 2016 s’élève à 3 615 946 € :
➟ 2 071 650 € pour le fonctionnement
➟ 1 544 296 € pour l’investissement

Voir graphique ci-dessous.

Réhabilitation de nouveaux espaces

La section fonctionnement
DÉPENSES
		Dépenses à caractère général
		 Charges du personnel

1000 €

800 €
68 000 €
101 800 €

32 500 €

50 000 €

		 Reversements / restitutions sur impôts / taxes
		 Virement à la section d’investissement
		 Opération d’ordre de transfert entre sections

471 950 €

240 500 €

		 Autres charges de gestion courante
1 105 100 €

		 Charges financières
		 Charges exceptionnelles
		 Dotation aux provisions
RECETTES

2 700 €
10 €
46 500 €

		Excédent de fonctionnement reporté

28 736 €
83 000 €
31 000 €
106 062 €

		 Atténuation des charges
		 Opération d’ordre de transfert entre sections
		 Vente de produits fabriqués, prestations de services

352 715 €

		 Impôts et taxes
		 Dotations, subventions et participations
		 Autres produits de gestion courante
		 Produits financiers
		 Produits exceptionnels
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1 420 927 €

Aménagement des ateliers communaux

Réhabilitation de deux logements à Monneaux

La section investissement
DÉPENSES
		Déficit d’investissement reporté

178 178,82 €

288 770,19 €

		 Remboursement du capital
		 Immobilisations incorporelles

6 000 €
241 000 €

		 Opération d’ordre de transfert entre sections
		 Immobilisations corporelles
		 Immobilisation en cours

31 500 €
31 000 €
41 679,05 €

726 167,94 €

		 Subventions d’équipement versées
		 Reste à réaliser
RECETTES
		Virement de la section de fonctionnement
		 Produits de cessions

240 500 €

		 Opération d’ordre de transfert

396 360,71 €

		Dotations
		Subventions
		Emprunts
		 Immobilisations corporelles
		 Reste à réaliser

Chemins communaux à entretenir

46 420 €
50 000 €

228 039,88 €

82 000 €
264 500 €

236 475,41 €

Nettoyage des rus
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La vie communale

Cadran solaire
Un cadran solaire a été réalisé à partir d’un travail des
élèves de l’école élémentaire publique de la cote 204.
Installé dans l’école, il a été inauguré le 6 décembre en
présence de M. Jean SARRAMÉA donateur. Ses parents,
M. et Mme SARRAMÉA, instituteurs de 1938 à 1957 ont
ouvert cette école en 1953.

Jurés d’Assises

Parcours de santé
Un parcours de santé est en cours d’élaboration. Il
permettra à ceux qui le désirent, d’effectuer un parcours
sportif sur des chemins de la commune spécialement
optimisés. Un ensemble d’activités sera proposé dans un
cadre naturel, sous forme d’aménagements spécifiques
(poutre d’équilibre, barres fixes, espaliers, etc.)
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La commune d’Essômes-sur-Marne, en tant que chef
lieu de canton, doit établir chaque mois de juin, une liste
préparatoire de la liste annuelle des jurés d’assises. Le
maire d’Essômes, assité par un représentant de chacune
des 47 communes du canton, procède au tirage au sort
publiquement d’un nombre de noms triple de celui prévu
pour le canton, et ce à partir des listes électorales (19 997
inscrits en mars 2015).
Le maire avertit par courrier les 66 électeurs qui figurent
sur cette liste préparatoire et transmet la liste au greffe de
la cour d’assises de Laon dont dépend la commune.
Les jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent,
aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des
crimes au sein de la cour d’assises. Les jurés sont des
juges à part entière.

Visite de M. le Préfet
Mercredi 7 décembre, M. le Préfet de l’Aisne a été reçu en
mairie par le conseil municipal pour une présentation de la
commune et ses projets d’aménagements.

Minibus
La commune d’Essômes-sur-Marne a renouvelé la mise
en service d’un minibus. Ce projet permet la maitrise
des dépenses, en favorisant la promotion de l’économie
locale, au service des différentes activités associatives ou
communales. La municipalité remercie très sincèrement
tous les annonceurs ainsi que la société VisioCom.

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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Les travaux
Ecole de Monneaux

Deux nouveaux logements sont en cours de rénovation.

Ecole de la cote 204

Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école
élémentaire, la mairie a loué un Algeco qui accueillera
temporairement les élèves. Les employés municipaux ont
aménagé l’emplacement et assuré les connexions (eau,
électricité, internet).

Ecole maternelle L. Delage

Des travaux de construction d’une nouvelle classe sont
prévus pour janvier 2017. Cela permettra le retour de
la classe actuellement à Monneaux, qui pourra alors
accueillir deux classes de l’école élémentaire.

Toîture de l’Abbatiale

La dernière tranche de restauration des toitures
de l’abbatiale a été réalisée par l’entreprise Lelu.
Vous pouvez encore accéder à la souscription. Ce mode
d’action privilégié de la Fondation du Patrimoine, permet
de mobiliser le mécénat de particuliers et d’entreprises
afin de compléter le financement public. Elle permet aux
donateurs de s’inscrire dans l’histoire de ce bâtiment et de
profiter d’une réduction d’impôt.
Les cloches ont retrouvé leur place dans le clocher...
encore quelques aménagements et elles pourront de
nouveau sonner !
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Le Printemps des Peintres
Les 23 et 24 avril 2016, le Printemps des Peintres d’Essômes-sur-Marne a
organisé sa 11ème exposition sur le thème Monde Animal.
Cette manifestation a regroupé des peintres de la commune et de ses environs.
Parmi eux, Pascale Abadie, Sylvie Ducloux-Lebon, Sculi. Quelques oeuvres de
Bruno Duboeuf alias DUB, qui ne pouvait être présent, ont été exposées.
Les écoles et l’association GAME ont participé à l’évènement, comme toujours,
avec brio. La 12ème édition se déroulera les 25 et 26 mars 2017.

Monde animal

L’exposition des activités arts
plastiques de l’école maternelle, a été
présentée durant tout le mois de juin
à la médiathèque de Château-Thierry,
100% récup.

Le Printemps des Conteurs
Le 18 mars 2016, dans le cadre de la manifestation départementale «Le
Printemps des Conteurs», la municipalité et la bibliothèque d’Essômes ont
proposé N’ÊTRE PAS NÉ, un spectacle d’Yves CUSSET de la compagnie
“Un jour j’irai”. Près de 200 personnes se sont ainsi retrouvées dans la salle
polyvalente, place du Cygne.
Retraçant les affres de la toute petite enfance et ses conséquences dévastatrices
sur le développement de la personnalité, le spectacle suit l’étrange parcours
d’un homme qui n’est jamais vraiment né, et habite le monde comme s’il était
dans le ventre de sa mère.

Voyage en Bretagne
L’association “Les Abeilles” a organisé un voyage en Bretagne fin
avril. Huit jours bien remplis, riches en visites et air marin : randonnée
pédestre sur le chemin des druides ; balade à la pointe de Pen-Hir
avec vue sur les Tas de Pois ; Brest, son château et sa rade ; village de
Locronan, pêche à pied en mer d’Iroise, le Conquet... avec beaucoup
d’autres souvenirs à garder en mémoire !
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Fête de la Musique

Essômes-sur-Marne

Fête
de la

MUSIQUE
2016

SK Lorigynal
Les vieilles
canailles
Roots
Connection
La Punkaravane

18 JUIN - 19h30

Place du Cygne

messomes.free.fr

http://

La municipalité d’Essômes a proposé de célébrer la fête la Musique le samedi
18 juin à partir de 19h30.
SK LORIGYNAL, jeune artiste local montant de la scène Hip Hop Reggae a
présenté son nouvel EP intitulé « Pray For The World »
Le groupe castel LES VIEILLES CANAILLES a repris des chansons reggae de
Serge Gainsbourg.
ROOTS CONNECTION est un groupe de reggae français, originaire de Versailles
(Yvelines 78). Créé en 1986, il joue un reggae roots, naturel et instinctif, mettant
en valeur leurs messages de paix.
LA PUNKARAVANE, créé à Château-Thierry, le groupe n’a cessé d’évoluer
avant de se consolider autour d’une formation originale, solide et motivée en
septembre 2013 (basé à Reims 51) avec notamment l’arrivée d’une section
cuivre, à la croisée de la chanson engagée, du ska, du punk, du rock, du reggae
et de tant d’autres choses.

Photos Nicolas Doubre
Le réflexe info !

Connectez-vous à l’info en continu,
de nouveaux articles chaque jour...

•
•
•
•
•

Infos,
Brèves,
ActuAlItés,
r e p o r tAg e s ,
p h ot o s ...
Rejoignez les +

81 000 lecteurs
mensuels de notre support 100% WEB
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info@m
info@micros-services.fr
www.micros-services.fr
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
6 rue Drugeon Lecart
02400 Château-Thierry

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

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

Les cérémonies

rendez-vous place de la mairie à 10h45.

Ventes de légumes,
de plants maraîchers
et fleurs aux particuliers
Vente directe
de la production des serres

17, rue des Prés - 02400 Nogentel
Tél. : 03 23 83 49 94 - Fax : 03 23 69 35 72
STOP aux déchets dans les WC!
Trions et jetons nos déchets
correctement

Illustration SARCT Frédéric Kreutzer

Nos anciens
Ancienne maire de la commune, Mme
Spony est entrée dans sa 100ème année !
Quant à Mme Brassard, habitante
d’Essômes-sur-Marne, elle a entamé
sa 101ème année !

Dimanche 24 avril : Journée nationale du souvenir des victimes de la
déportation.
Cette journée honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et rend
hommage à leur sacrifice. Elle a pour vocation de rappeler à tous ce drame
historique majeur, et tirer les leçons qui s’en dégagent, pour que de tels faits
ne se reproduisent plus. Dépôt de gerbe au monument aux morts, place du 11
novembre 1918 et du 8 mai 1945.
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
Dimanche
Combattants, des enfants des écoles,
29 mai 2016
de la gendarmerie et de Georges
M. Jean-Paul Clerbois,
M. Jean
Fourré, conseiller départemental Maire d’Essômes-sur-Marne,
Maire d
Conseil Municipal, vous convient à la commémoration du
le Cons
du canton. La médaille des Anciens lecentenaire
de la bataille de Verdun
cente
Combattants a été remise à Monsieur en relation avec la cérémonie internationale organisée à la nécropole
en rela
de Douaumont.
de Dou
Bernard Laly.
Monument aux Morts,
M
Place du 11 novembre et du 8 mai, à 11hDimancheP
Dimanche 29 mai 2016 :
rendez-vous place de la mairie à 10h45.
29 mai 201r
Commémoration du centenaire de la
M. Jean-Paul Clerbois,
bataille de Verdun en relation avec la
Maire d’Essômes-sur-Marne,
cérémonie internationale organisée à
le Conseil Municipal, vous convient à la commémoration
centenaire de la bataille de Verdun
la nécropole de Douaumont.
en relation avec la cérémonie internationale organisée à
de Douaumont.
14 juillet : célébration de la fête
Monument aux Morts,
nationale
Place du 11 novembre et du 8 mai, à 11h

Peintures

Lingettes
Huiles et

Restes de repas

matières grasses

Mégots de cigarettes

Produits chimiques
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L’abbatiale Saint-Ferréol
Portes ouvertes 2016

Le 24 avril, à l’occasion du lancement de la saison des Portes Ouvertes 2016,
ont été exposés dans la salle municipale de la place Saint-Ferréol, des Pastels
de Nathalie Raysman (voir photo ci-contre). Dix dessins réalisés par cette artiste
essômoise durant la saison passée.

Concerts

Le Festival Jean de la Fontaine a présenté plusieurs concerts de qualité
dans l’Abbatiale. Vendredi 20 mai, Mater Dolorosa, Samedi 21 mai, Dits et
Chanteries, dimanche 22 mai, Vespro della Beata Virgine.
Et pour finir, dimanche 12 juin, l’Académie Charles Cros a proposé en partenariat
avec la mairie d’Essômes, le Festival Jean de la Fontaine et l’Association
pour la Sauvegarde de l’Abbatiale, un magnifique concert de Thibaut Garcia,
guitare classique. Il est l’une des étoiles montantes parmi les instrumentistes
d’aujourd’hui et a été nommé filleul de l’Académie Charles Cros en 2015.

Journées du Patrimoine de pays et des Moulins
Les 18 et 19 juin, a été proposé la visite du clocher, du pigeonnier et de la prison
de l’abbaye. Le thème de cette année était Métiers & Savoir-Faire. Olivier
Collard, maître verrier, était présent le samedi matin pour présenter son métier
et les techniques de fabrication et restauration de vitraux.

Journées Européennes
du Patrimoine
Après un week end bien rempli
avec la visite de 400 personnes, les
enfants de l’école du bourg ont pu
visiter à leur tour, l’exposition Gérard
Titus Carmel, Suite Grünewald
comportant une peinture et 36
dessins. Ils ont pu bénéficier des
informations éclairées de Jean-Michel
Richard, responsable des expositions
de l’association pour la Sauvegarde
de l’Abbatiale d’Essômes.
www.abbatiale.org
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La vie scolaire, extra, périscolaire
les écoles
Kermesse à l’école de la cote 204

Le 24 juin, c’était la traditionnelle manifestation de fin d’année qui a regroupé
enfants, parents et amis dans la cour de l’école en cette fin de journée.
C’était aussi l’occasion de fêter le départ à la retraite de Jean-Paul Bergault,
directeur de l’école depuis 9 ans. Il a été remplacé par M. Jean-Brice Camérini.

Exposition à l’école maternelle Lucien Delage

L’après-midi du 24 juin, les travaux des élèves étaient exposés dans l’école. Les
parents ont ainsi pu voir le travail réalisé tout au long de l’année dans le cadre
des activités d’arts plastiques.

Ouverture d’une classe

Après une fermeture à la fin de l’année dernière à l’école de la cote 204, c’est
une ouverture de classe qu’a connu l’école cette année. Pour accueillir les
enfants dans de bonnes conditions, un préfabriqué a été installé pendant l’été.

les NAP
Les Nouvelles Activités Périscolaires se composent d’une quinzaine d’activités
Musique et Chant
culturelles, manuelles et sportives qui sont proposées gratuitement aux enfants
Russe
Danse Hip-hop
des écoles élémentaire et maternelle
s
Danse Foot Roller
Activités Manuelle
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Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs des vacances d’été a ouvert ses portes du 7 au 29 juillet 2016
«Mille et une...» était le thème pour les 4-6 ans.
«Do it Yourself» approche et pratique de différentes activités pour les 7-12 ans.
Lors d’un mini-camp organisé à Crogis, trois groupes ont écrit une chanson et
réalisé un clip que l’on peut voir sur le site internet de la commune.
Pour les 13-16 ans, randonnées, vélo, golf, karting, activités sportives et jeux
en plein air.
Dans l’ensemble, nous constatons tous une désaffection de nos accueils surtout
pour le dispositif des 7-12 ans, mais nous n’avons pas d’explications précises.
Jusqu’en 2015, nos trois dispositifs, 4-6 ans, 7-12 ans, 13-16 ans affichaient
presque complet pour le mois.
Aujourd’hui, pour expliquer cette baisse d’effectif; nous pourrions peut-être
avancer l’hypothèse de difficultés économiques pour régler les frais de centre
ou encore d’un manque d’intérêt pour le projet.
Dans tous les cas, une réflexion s’impose pour mieux adapter nos accueils au
contexte actuel. La réduction des effectifs prévisionnels est à envisager ainsi
que celui des encadrants.
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La vie solidaire et associative
les Associations
Pour rester informés chaque jour vous pouvez consulter le site internet et
vous inscrire à la lettre d’information. Vous recevrez ainsi par mail toutes
les actualités du moment.

Compagnie d’Arc
Courtil des Simples
M. SIGUOIRT et Mme CORSIEZ
35 rue Jacques Fourrier
02400 Essômes-sur-Marne
06 82 83 56 00
courtildessimples@gmail.com
➢ Ateliers tous les mercredis soir
(produits naturels)

Comité des Fêtes
Mme MULLER Lise
1 Rouvroy
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 82 80 96
◆ Fête communale
◆ Brocante

M. HUBERT Jean-Claude
3 Les Bleuets
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 83 25 60
◆ Tir à l’arc

Amicale des
Tournelles

M ERGO Gilles
41 rue Jacques Fourrier
02400 Essômes-sur-Marne
06 31 69 03 73
amicale.tournelles@gmail.com
◆ Festival de Magie de l’Omois
◆ Mardi Gras
◆ Grande Brocante
◆ Halloween
◆ Goûter fin juin
◆ Ateliers de magie
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)

la fin des lunettes chères
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http://messomes.free.fr

Club du 3ème Age
Mme PANOUILLOT Françoise
2 rue de l’Abbaye
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 83 53 39
Club tous les jeudis
◆ Sorties
◆ Loto

Amicale de Crogis
M. BUCQUET Gilles
3 rue du Chêne Crogis
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 83 37 75
◆ Mardi gras à Crogis
◆ Concours de pétanque
◆ Brocante
◆ Loto
◆ Repas 14 juillet
➢ Badminton:
M DEFER Lucien
4 rue du Maquis
02400 Essômes-sur-Marne
06 72 01 10 57

Foyer de Monneaux
Danse en Omois

Mme LOPPIN Danielle
11 rue du Maquis
02400 Essômes-sur-Marne
06 81 61 25 10
dansenomois@neuf.fr
http://danse-en-omois.wix.com/
danse-en-omois

◆ Danses traditionnelles
◆ Danse de salon
◆ Danse en ligne

M. GAULLIER Thomas
1 route de Paris Vaux
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 83 66 76 — 06 84 22 65 92
valerielef02@aol.com
◆ Concours de belote
◆ Mardi gras
◆ 14 juillet

Association des
Anciens Combattants
M. VARRY Pierre
9a rue de la Paix
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 83 47 07
➢ Manifestations Patriotiques

Retrouvez les autres associations essômoises
en quatrième de couverture.
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Evènements passés
✓ Galette des rois des anciens combattants
✓ Journée Folk organisée par Danse en Omois
✓ Super Grand Loto de Pâques organisé par l’Amicale
des Tournelles
✓ VTT, Manche de coupe de Picardie organisée par
l’Etoile Cycliste de Château-Thierry, à Crogis.
✓ Le Printemps des Conteurs avec Yves Cusset, «N’être
pas né», dans le cadre de la manifestation départementale.
✓ Le Printemps des Peintres avec la participation d’artistes
locaux, les enfants des écoles et l’association GAME.
✓ Brocante du Comité des Fêtes
✓ Festival “Jean de la Fontaine” Quatre concerts dans
l’abbatiale.
✓ La fête des Voisins
✓ Les Créatifs d’Essômes, exposition d’artisanat, de
bijoux. Une occasion de célébrer la fête des mères.
Evènement organisé par l’amicale de Crogis.
✓ Des plantes sauvages pour soigner le jardin: atelier
d’Ecojardinage proposé par la Communauté de Commune
de Château-Thierry et Picardie Nature
✓ Passage à Essômes de la Marche mythique Paris-Alsace
✓ Conférence sur la céramique gallo-romaine dans le
département de l’Aisne, par Amélie Corsiez.

✓ Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, visite
du clocher, du pigeonnier et de la prison de l’abbaye.
Organisée par l’Association de Sauvegarde de l’Abbatiale.
✓ Fête de la Musique
✓ Kermesse de l’école
✓ Fête communale avec spectacles et son feu d’artifice.
✓ Grande Brocante du mois d’Août.
✓ Brocante à Crogis
✓ A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine:
Exposition Gérard Titus-Carmel à l’Abbatiale
Exposition «Eglises et Temples» au temple de Monneaux.
✓ Loto et Belote avec l’association «Les Abeilles»
✓ Spectacle de danse dans l’Abbatiale, avec le festival
«C’est comme ça!»
✓ Opération Brioche pour l’APEI des 3 vallées
✓ Loto de l’amicale de Crogis
✓ Téléthon: course d’orientation de nuit
✓ Marché de Noël des «Abeilles» 3 et 4 décembre
✓ Moment Ré-Créatif le 18 décembre

HÔTEL RESTAURANT
BAR À CHAMPAGNE

Château de la Marjolaine
L’élégance en toute simplicité...

www.chateaumarjolaine.com

27 Hameau d'Aulnois 02400 Essômes-sur-Marne +33 (0)3 23 69 77 80 / info@chateaumarjolaine.com
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GRADEC
Mme HENSSIEN GENEST
Catherine
30 route de Paris - Vaux
02400 Essômes-sur-Marne
09 60 40 47 18 06 75 93 09 95
genest.henssien@laposte.net
◆ Activité Eutonie les mercredis et jeudis (conscience du
corps et relaxation)
◆ Danse expressive adaptée
(mercredi après-midi)

Pétanque Club
D’Essômes
M. BOURGEOIS Rachel
6 rue Jacques Fourrier
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 69 49 20
forrestchrist@cegetel.net
◆ Concours de pétanque

AGV Castel
Mme Brigitte MASSART
19 impasse des Genets
02400 Château-Thierry
Tel: 06 04 45 58 66
massart.brigitte@club-internet.fr
◆ Gym d’entretien adultes
◆ Gym douce
◆ Gym tonique

G.A.M.E
M. LEROY Jean-Pierre
4 route du Thiolet Crogis
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 85 26 88
jpm.leroy@free.fr
http://grenier.essomes.free.fr
◆Pratiques artistiques: Guitare,
Djembé, Arts plastiques, Vidéo
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Association du Cancer
ANAT de l’Omois
Mme BELIN Florence
34 rue des Aulmaies
02400 Nogentel
06 83 12 65 31
association.anat.omois@gmail.com
◆ Groupe de parole et d’écoute les
lundis 18h -19h (Mairie)
◆ Atelier d’écriture (thème: le cancer) les jeudis 18h -19h (Mairie)
◆ Samedi 9h à 12h, dragon boat,
canoë, marche, piscine.
(Château-Thierry)

A.D.E.Q.V
M. FRANCHE Maurice
BP 01 - 26 Av Général De Gaulle
02400 Essômes-sur-Marne
06 81 34 87 21
adeqvessomes@gmail.com
ou Mme FRANCHE
06 82 41 91 57
franche.knl@orange.fr
www.adeqvessomes.org
◆ Participation une naissance, un
arbre
◆ Participation entretien du ru
◆ Diverses animations

Association de
Chasse
M. MEILLIER Gérard
2C rue de la Paix
02400 Essômes-sur-Marne
gmeillier@free.fr

Club Informatique
M. LENOBLE Michel
40 av du Général de Gaulle
02400 Essômes-sur-Marne
michel.lenoble@hotmail.fr
◆ Cours informatique

Laïc(que)s
et
Solidaires
M. LEROY Jean-Pierre
4 route du Thiolet Crogis
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 85 26 88
laics.solidaires@free.fr
◆ Accompagnement complémentaire aux aides sociales
ordinaires

A.S.A.E

M. TEANI Jean-Jacques
3 Place Saint Ferréol
02400 Essômes-sur-Marne
06 80 63 32 53
www.abbatiale.org
◆ Journée du Patrimoine
◆ Diverses expositions
◆ Portes ouvertes les samedis
d’avril à septembre

Association
« Les Abeilles »
Mme GHERAERT Monique
5E rue de la Paix
02400 Essômes sur Marne
03 23 83 15 53 --- 06 82 14 49 41
gheraert@orange.fr
◆ Marché de Noël
◆ Atelier tous les mardis
◆ Loto
◆ Concours de belote
◆ Voyages et Loisirs

