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la vie communale
Une volonté communale rythmée par 
des évènements de qualité.

la vie solidaire
et associative
Des associations qui s’investissent 
pour vous dans de nombreux 
domaines.

la vie scolaire, extra
et périscolaire
Poursuivre les investissements en 
direction des jeunes de la commune.



Sommaire n°85     Juillet 2017

3
Les finances de la commune

5 
La vie communale 

12
La vie solidaire
et associative

18
La vie scolaire, extra
et périscolaire

Tous aux urnes, voilà un peu le leitmotiv de ce premier semestre 
2017. La campagne pour l’élection présidentielle a été rude et a 
plutôt ressemblé à un chamboule-tout qui n’a fait que renforcer, chez 

beaucoup de citoyens, l’image de pauvreté de notre paysage politique.
Les zones rurales se sont senties abandonnées et ont profondément 
manifesté leur désarroi par un choix extrémiste, sans en mesurer les 
conséquences. La vie politique gagnerait certainement à être remaniée 
dans le respect des droits de l’homme, dans la liberté d’expression et 
dans l’équité sociale, sans pour autant être livrée à l’anarchie ou à la 
vindicte populiste.

Les élections législatives ont été marquées par un très fort taux 
d’abstention : désintérêt, insatisfaction, beau temps, des éléments 
qui sont loin de renforcer la démocratie. Ne gâchons pas ce qui fait la 
richesse de notre pays. Vous dire ma déception aura certainement peu 
d’écho, mais permettez-moi d’insister. S’il n’y avait que la  politique pour 
nous diviser, nous conserverions quelque espoir. Hélas, tout est sujet à 
contestation, même le voisin devient insupportable. Réagissons et faisons 
en sorte que les quelques réunions de quartier pour la fête des voisins 
soient sources d’espoir. La fraternité reste une valeur sûre à cultiver.

Souvenons-nous, pendant la guerre, des enfants juifs avant d’être 
répartis dans des familles, étaient accueillis au presbytère de l’Abbatiale 
situé à 20 m d’un château occupé par les Allemands. En juillet 1944, 
le père Paul Wehrle et sa gouvernante Alice Grout ont placé ainsi une 
trentaine d’enfants juifs dans des familles et il n’y eut aucune dénonciation 
dans le village. Le conseil municipal vient de baptiser ce lieu (ancien 
SIAM) Salle des Justes. 

 Essômes-sur-Marne doit continuer à être une terre d’accueil comme 
elle a toujours su l’être au cours des siècles.

Bon été à tous.

Jean-Paul Clerbois
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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. http://messomes.free.fr



Les finances de la commune
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Le compte administratif 2016 

Le 30 mars 2017, le conseil municipal approuvait le compte 
administratif 2016 qui faisait apparaître un solde négatif de 
325 350,85 € pour l’investissement et un solde positif de 
390 079,30 € pour le fonctionnement.
Le Conseil Municipal a décidé d’affecter 190 079,30 € 
à l’investissement pour l’exercice 2017 et de reporter 
200 000 € en excédent de fonctionnement.

Les principaux investissements de 2016

• Suite et fin de la restauration de la toiture de l’Abbatiale
• Mise en place du beffroi et réinstallation des trois cloches
• Aménagement de deux appartements dans l’ancien 
logement du directeur d’école à Monneaux (inhabité 
depuis 35 ans)
• Suite de l’étude sur les travaux hydro-viticoles
• Aménagement du ru par le chantier d’insertion
• Etude de l’extension de l’école maternelle Lucien Delage

Les taux des taxes 

La fusion de 4 communautés de communes du sud de 
l’Aisne a vu la création, au 1er janvier 2017, de la CARCT 
(Communauté d’Agglomération de la Région de Château-
Thierry). En raison des différents taux appliqués dans 
chaque ex-communauté, une neutralisation fiscale a été 
mise en place. Notre commune a ainsi bénéficié d’une 
diminution de taux, compensée par une augmentation de 
ceux de la CARCT.
Cette diminution possible n’a pas été totalement respectée 
puisque le Conseil Municipal a voté le 11 avril 2017, une 
augmentation des taux indicatifs de 2,5%.
Taxe d’habitation : 14,56 % 
Foncier bâti : 14,55 %
Foncier non bâti : 23,98 %.

Le Budget

Les projets 2017 

• Construction d’une 5ème classe à l’école maternelle
• Suite des maîtrises d’œuvre d’aménagement du ru et 
des travaux hydro-viticoles. Dépôt des dossiers lois sur 
l’eau, déclaration d’intérêt général (DIG), achat de terrain 
avec dossiers de déclaration d’utilité publique (DUP)
• Agrandissement de l’Algeco de l’école de la cote 204 
pour transfert de la salle de restauration actuellement aux 
Glycines, avenue du Général de Gaulle
• Installation de nouvelles cavurnes au nouveau cimetière.
• Fin de réhabilitation des appartements à Monneaux
• Poursuite des travaux d’aménagement du ru et création 
d’un parcours de santé par le chantier d’insertion porté par 
l’Association “Un Château Pour l’Emploi.
• Achat de mobilier pour les écoles
• Travaux de voirie : rue Jacques Fourrier, route des 
Fermes, ...

Chantier d’insertion, aménagement parcours de santé.

▲Aménagement d’un agrès (poutre) parcours de santé
◄ Logement à Monneaux



  Dépenses à caractère général
  Charges du personnel
  Reversements / restitutions sur impôts / taxes
  Virement à la section d’investissement
  Opération d’ordre de transfert entre sections
  Autres charges de gestion courante
  Charges financières
  Charges exceptionnelles (1 250 €)
  Dotation aux provisions 

1 420 927 €

352 715 €

46 500 €
10 €

2 700 € 28 736 €
83 000 €

31 000 €
106 062 €
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DÉPENSES

RECETTES

Réhabilitation de nouveaux espaces

La section fonctionnement

32 500 €
1000 €800 €

1 105 100 €

240 500 €
471 950 €

68 000 €

50 000 €
101 800 €

300 000 €

1076 400 €

445 570€

1 250 €

105 374 €

101 000 €

64 000 €
145 300 €

1424 122 €

321 879 €
104 000 €

30 000 €
81 000 €

200 000 €
31 883 €10 €

46 000 €

Le budget primitif 2017
Le budget voté lors de la séance du Conseil Municipal 
du 11 avril 2017 s’élève à 3 958 720,47 € :
- pour le fonctionnement 2 238 894 €
- pour l’investissement 1 719 826,47 €

  Excédent de fonctionnement reporté
  Atténuation des charges
  Opération d’ordre de transfert entre sections
  Vente de produits fabriqués, prestations de services
  Impôts et taxes
  Dotations, subventions et participations
  Autres produits de gestion courante
  Produits financiers (10 €)
  Produits exceptionnels

Budget 2016

Budget 2016



83 000 €
31 000 €

106 062 €

La vie communale

Distinctions

Coallia

Vendredi 4 février a été célébré dans la salle communale 
de la mairie, le départ à la retraite de Marie-Françoise 
Klein, après 30 ans de bons et loyaux services auprès des 
écoles de la commune.
Eric Brême, 1er adjoint, a reçu son insigne de Chevalier 
dans l’ordre du Mérite Agricole des mains d’André Hoinant, 
président du syndicat apicole du sud de l’Aisne.
Maud Bergault est arrivée troisième de sa catégorie CM1-
CM2 au concours d’orthographe «Lire et découvrir» à 
Nogent l’Artaud.

Coallia anciennement l’Aftam, a été fondée en 1962. 
Tout au long de son histoire, cette Association a diversifié 
son activité. Son personnel s’est spécialisé dans des 
secteurs aussi divers que complémentaires. Aujourd’hui, 
l’association regroupe 3000 salariés qui interviennent 
dans quatre grands secteurs d’activité :
- l’habitat social adapté
- l’hébergement social
- la promotion sociale (formation professionnelle et 
accompagnement social)
- le médico-social (personnes âgées et adultes handicapés).

Un même mot d’ordre pour l’ensemble des établissements 
et services gérés par l’Association : «Pour l’insertion, vers 
l’autonomie».
Une ancienne maison de la commune, propriété de 
l’association, vient d’être entièrement restaurée. Elle 
accueille un centre d’hébergement.
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A Nogentel, une dictée de Bernard Pivot a été proposée 
à une trentaine d’habitants de la région. La lauréate 
essômoise, Mireille Leroy, a fait 5 fautes.
Sauriez-vous les corriger ?
«Un défilé haut en couleur...»(pluriel ou singulier ?)
A propos de vin : «Chardonney ou Chardonnay ? Meilier 
ou Meslier ?» 
Accord du participe passé (doit-on mettre un s ou pas ?): 
«Après vous être tous ainsi plu à vous triturer les meninges, 
après vous être parlé, interrogé..., escrimé... vous rendez 
votre tablier ?»

Réponses en bas de page

Réponses : couleur, Chardonnay, Meslier, interrogés, escrimés.



Les travaux

Monneaux
La réhabilitation de l’ancien logement du directeur d’école 
est terminée. Deux appartements type F3 ont été mis en 
location et un parking peut accueillir les véhicules des 
locataires.

Ecole de la cote 204
L’ouverture d’une septième classe à la rentrée 2016 
a nécessité, faute de place, la mise en service d’un 
préfabriqué loué pour un an à la société Algeco. Les agents 
ont aménagé l’emplacement et assuré les connexions. 
(eau et électricité). 

Ecole maternelle L. Delage
Initiée par Monsieur VERLÉ, architecte aujourd’hui en 
retraite, la construction d’une nouvelle salle de classe est 
en cours. Le suivi des travaux est assuré par Monsieur 
Antoine COSSON et tout devrait être prêt pour la rentrée 
scolaire. 

Ecole de Monneaux
Les locaux de l’école de Monneaux, libérés par l’école 
maternelle permettront l’accueil, à nouveau, de deux 
classes élémentaires. 

Toîture de l’Abbatiale
Les cloches ont retrouvé leur place dans le clocher... 
encore quelques aménagements et elles pourront de 
nouveau sonner !
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La Fête des Voisins

Des voisins se sont 
retrouvés cette année 
encore pour partager 
un moment convivial, à 
Aulnois, aux Bleuets-
Coquelicots, à Crogis, 
à la Bibliothèque, à la 
Collinette...
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Visite de Mme le Conservateur des Monuments historiques

Mme le Conservateur des Monuments historiques 
accompagnée de ses collaborateurs est venue à plusieurs 
reprises dans notre commune. L’objet de ces rencontres 
était de faire le point sur l’abbatiale d’Essômes, considérée 
comme un des plus beaux monuments du sud de l’Aisne.
Ces rencontres ont permis de mettre en place une 
collaboration constructive entre l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Abbatiale, la mairie et les services de 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
d’Amiens.
Une étude est engagée sur la mise en valeur des vitraux 
relatant la vie de Saint-Augustin. Ceux-ci ont été cédé à 
l’Etat au début du XXème siècle pour la modique somme 
de 1500 francs. L’objectif est de les exposer de façon 
permanente à l’intérieur de l’abbatiale. La petite chapelle 
du Saint Sépulcre qui se trouve dans le transept sud, 
pourrait être la solution pour les accueillir en toute sécurité. 
Les services de la DRAC souhaiteraient restaurer cette 
chapelle tout à fait exceptionnelle.

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

▲ Archive municipale : lettre du Curé d’Essômes à l’Evèque de 
Soisson du 23 avril 1893, dans laquelle il propose de céder onze 
panneaux Renaissance pour financer en partie, la restauration de 
sept fenêtres du XIVème. L’évèque donne son accord sous la plume, à 
l’encre rouge, du Vicaire Général J. Cardon.

▼Autour de la table, de gauche à droite, Danielle Loppin (Mairie), 
Hubert Klein (ASAE), Anita Oger-Leurent (DRAC), Didier Quentin 
(maître-verrier) Bernard Poggi-Vérignon (ASAE), Claude Druesne 
(DRAC), Cécile Pétigny (DRAC), Catherine Laberthonnière (ASAE)



M. le Maire, le Conseil Municipal, les Agents de la Bibliothèque ont 
proposé une Présentation - Rencontre d’Irène Froidefond et Tony 
Legendre, autour du livre d’Alain Froidefond à propos de Jean Macé, 
personnage illustre du XIXème siècle, lié au sud de l’Aisne. Une 
cinquantaine de personnes se sont retrouvées à cette occasion 
pour apprécier l’évocation de l’homme, dont le nom est bien familier 

pour les gens de la région. Beaucoup d’entre eux, ont fréquenté collège ou 
Médiathèque portant son nom.

Bibliothèque

8

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

Les Cérémonies

Dimanche 30 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 Combattants, 
des enfants des écoles, 
de la gendarmerie et 
de Georges Fourré, 
conseiller départemental 
du canton.
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Connectez-vous à l’info en continu,

de nouveaux articles chaque jour...

•  I n f o s ,
•  B r è v e s ,
•  A c t u A l I t é s ,
•  r e p o r tA g e s ,
•  p h o t o s . . .

Rejoignez les 

+ 81 000
 lecteurs 

mensuels de notre support 

100% WEB

CCAS

Les 25 et 26 mars s’est tenue dans 
la salle polyvalente d’Essômes-sur-
Marne la 12ème édition du Printemps 
des Peintres. Le thème retenu cette 
année était “Variations sur le rouge” 
avec, comme invitées d’honneur 
trois artistes, Brigitte ADAM, AUNAY 
et Claudie MINTROT. Une trentaine 
d’exposants ont répondu présents à 
ce rendez-vous artistique annuel. Les 
enfants des écoles et l’atelier G.A.M.E 
ont participé à l’exposition.
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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

Le Conseil Communal d’Action Sociale a pour but d’apporter une aide aux 
personnes en difficulté. Jean-Yves BOUCHÉ a été élu Vice-Président.
L’accueil est assuré par Mélanie Franquelin, service civique, du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Grâce aux dons de particuliers et de l’association 
APAFA de Château-Thierry, trois vélos ont été offerts à Coallia.

Le Printemps des Peintres

▲ Brigitte ADAM
▲AUNAY ▲Claudie MINTROT



Le repas des Anciens

Le repas des anciens, qui a regroupé 
111 participants essômois, s’est 
déroulé le 22 janvier, dans la salle 
polyvalente, dans la bonne humeur. 
Un excellent repas leur a été servi 
par « Chez Thierry », traiteur, entre 
autres, sur notre commune. Il nous a gâtés par son dessert (l’Abbatiale 
faite en nougatine et petits choux). Beau à regarder et succulent à 
déguster ! Notre nouveau traiteur a offert 3 lots distribués sous forme de 
loterie : une bouilloire, un grille-pain et une cafetière.
D’autre part, nos deux plus anciens convives, ont reçu un cadeau 
offert par la municipalité : pour Mme Margueritte Bricoteau, un bouquet 
de fleurs, pour M. Maurice Renard, un très bon vin. Notre fidèle 
accordéoniste, Patrick Messifet de l’association « Accords majeurs », 
a animé cette journée. Bon nombre de participants ont profité de cette 
sympathique ambiance pour entrer sur la piste de danse. 
Un grand remerciement à nouveau à Patrick mais aussi également aux 
élus et aux personnels municipaux qui ont contribué à l’organisation 
réussie de cette manifestation.

10



11

Il est de la responsabilité de l’habitant, si la vue de l’herbe le dérange, de 
désherber au pied de sa maison ou de sa limite de propriété de façon naturelle, 
sans produits chimiques.
Mais comment faire ?
Balayer les pieds de murs, les trottoirs et les caniveaux élimine la terre, les 
graines et les jeunes pousses.
Arracher (manuellement ou mécaniquement) ou couper les herbes indésirables 
permet de les supprimer.
Utiliser des désherbants naturels :
- eau bouillante salée, eau de cuisson des pâtes, riz ou pommes de terre, à 
verser sur les herbes indésirables ou la mousse. L’eau salée brûle la racine
- vinaigre blanc ( 1 l pour un demi-litre d’eau)
- purin d’orties (pour les spécialistes), pour les pavés autobloquants répandre 
du gros sel, la pluie se charge du travail.
Il est possible pour le particulier de semer quelques plantes dans les interstices 
du pied de façade. Ces graines peuvent être semées au niveau des joints 
dégradés des solins.
Quelques exemples:
Violette  Gazon japonais   Cymbalaire Campanule
Aspérule Manteau de Notre-Dame  Alchémille
Thym  Serpolet Matricaire Valériane Origan

Urbanisme

Les maraîchers d’Essômes

Un rappel bien nécessaire.
Tous travaux de construction, modification, aménagement est soumis à une 
déclaration préalable ou à la demande d’un permis de construire. Ces démarches 
sont à réaliser en mairie. Les règles diffèrent selon que votre projet est situé ou 
non en zone urbaine d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) 
ou d’un plan d’occupation des sols (POS). Pour plus d’information, s’adresser 
au service urbanisme. 

La commune d’Essômes compte maintenant une maraîchère sur son territoire. 
“Les jardins de Karine” viennent de s’installer rue de la Marne, sur une parcelle 
des anciennes serres Maingon à côté d’un autre maraîcher, Eddy Vray. Elle y fait 
une agriculture raisonnée, proche du bio, et se passionne pour faire pousser des 
légumes dans cette terre riche en limon de la Marne. Ses serres accueillent des 
tomates de différentes variétés, des aubergines, des courgettes, des haricots, 
des concombres... et à proximité poussent salades, pommes de terre, patates 
douces, radis, cèleri... Autrement dit, des légumes de saison et de proximité.



L’Association pour la Sauvegarde de l’Abbatiale

Portes ouvertes 2017
Le 22 avril, à l’occasion du lancement de la saison des Portes Ouvertes 2017 a 
été présenté dans la salle municipale de la place Saint-Ferréol, une exposition 
photo Voisinage  de Rémy Salaün.

Concerts
Le Festival Jean de la Fontaine a présenté plusieurs concerts de qualité dans 
l’Abbatiale. Dimanche 21 mai, La controverse de Karakorum, Dimanche 28 
mai, Chemin de Saint-Jacques, les miracles de la Vierge, Samedi 3 juin, 
Folias et Fandango et Dimanche 11 juin, Paz, Salam et Shalom.

Journées du Patrimoine de pays et des Moulins
Visite du clocher, accès au nouveau beffroi dans la flèche restaurée de l’abbatiale 
où sont réinstallées les trois cloches.

les samedis 10h - 12h & 15h -18h
adressez-vous à la permanence de l’Abbatiale,

en semaine, exposition visible selon les horaires d’ouverture de la salle

Exposition Photo
Rémy SALAÜN

‘‘ Voisinage ’’ 

 1a place Saint-Ferréol  Essômes-sur-Marne

Visite de l’association “Stalles de Picardie”
Fondée en 1996 par un groupe d’historiens, historiens de l’art, musicologues… 
pour faire connaître, mettre en valeur, protéger et étudier les stalles de Picardie, 
cette association de Saint-Martin-aux-Bois dans l’Oise est venue visiter 
l’Abbatiale et en particulier les stalles. On peut retrouver sur le site internet de 
l’abbatiale, l’analyse faite par Kristiane Lemé-Hébuterne, illustrée de photos 
de Roland Gardin présent lors de cette visite avec cinq autres membres de 
l’association.

Restauration du confessional
Jean-Claude Bichet, membre du CA de l’A.S.A.E a pris en charge le dossier 
de la restauration du confessional de l’Abbatiale. Le travail a été effectué par le 
Lycée des Métiers Le Corbusier à Soissons dans le cadre de la formation de ses 
élèves. Achat du bois : 787,39€ et frais de réparations : 251,96 €. Chargement 
et transport assuré par les services techniques de la commune.

La vie solidaire et associative

Assemblée Générale
Bilan de l’année écoulée, présentation 
du rapport moral par le président Jean-
Jacques Téani, bilan financier établi 
par la trésorière Mireille Leroy. Toute 
l’équipe du Conseil d’Administration 
n’a pas ménagé sa peine pour mener 
à bien les différents projets, avec un 
partenariat constructif avec la mairie.http://www.abbatiale.org

Dosseret de l’une des stalles sur 
lequel apparaissent les armoiries de 
la commune. (Photo Roland Gardin)
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ADEQV

L’arbre et l’éducation environnementale.

Le 30 mars 2017, le pommier de l’école de la Cote 204 a 
eu sa taille de printemps réalisée par M. Guerlet président 
de l’association «Les croqueurs de pommes de l’Omois».
La classe de Magali Mochen et de J.B Camerini a été très 
attentive aux explications et recommandations. Mais cette 
année le pommier n’aura pas de fruits, il faudra patienter 
encore.
L’après-midi l’association ADEQV représentée par Michèle 
Franche a accompagné deux classes à la découverted (ou 
redécouverte) du musée des vergers en bord de Marne. 
Certaines ou certains ont retrouvé l’arbre planté à l’occasion 
de leur naissance (pommier, poirier etc.) d’autres se sont 
étonnés de ne pas avoir d’arbre à leur nom et regrettaient 
de ne pas être nés dans la commune ! Toute la petite troupe 
a poursuivi jusqu’à l’arboretum au sein duquel les enfants 
«sans arbre» ont été réconfortés en acceptant d’adopter 
les sujets orphelins de leur parrainage de naissance. La 
motivation semblait bien présente pour poursuivre l’intérêt 
à plus ou moins long terme des écoliers d’Essômes.
Les vergers et les plantations d’arbres fruitiers sont un 
apport économique indéniable pour leur propriétaire et 
assure un circuit court.

Le président Maurice Franche
Association de Défense de l’Environnement et de la Quailté 
de la Vie d’Essômes
BP 01  02400 Essômes-sur-Marne
adeqvessomes@gmail.com

Le samedi 25 février, 2017 l’ADEQV a proposé une ren-
contre avec les Croqueurs de pommes de l’Omois. Au pro-
gramme: taille et taille participative au musée des vergers 
d’Essômes sur Marne.
Une belle matinée de rencontre, dans la bonne humeur 
comme à l’accoutumée.
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Compagnie du Tir à l’Arc

Danse en Omois

La compagnie d’arc d’Essômes fondée en 1764 est 
toujours, malgré son grand âge, 
très active.
C’est devenu aujourd’hui un sport 
de loisirs et de compétition qui peut 
être pratiqué par tous et à tous les 
âges. Arc classique, arc à poulies, 
long bow, tir sur cible, tir nature, tir 
campagne, tir 3D, etc.
Aujourd’hui, en 2017, une trentaine de licenciés dont un 
tiers de jeunes s’entraînent en salle durant l’hiver et au jeu 
d’arc dès les beaux jours. Nos archers participent aussi, 
tout au long de l’année, à de multiples compétitions tant 
locales qu’au plus haut niveau (championnats de France 
et même d’Europe). 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir notre 
sport lors des entraînements au jeu d’arc près de la salle 
polyvalente les lundis et mercredis soir. Et si cela vous 
tente, venez rejoindre la grande famille des archers.
Le capitaine, Jean-Claude HUBERT
cie-arc-essomes@hotmail.com

Journée Folk  du 11 mars 2017 à Essômes sur Marne

Comme chaque année, Danse en Omois proposait aux 
amateurs de danses traditionnelles sa journée folk. 
La date du bal étant proche de la St Patrick, fête celtique 
qui a lieu tous les 17 mars, nous avons invité le breton 
Bernard Loffet, joueur et facteur d’accordéons diatoniques 
à nous faire danser sur les rythmes de gavotte, avant 
deux, laridé, anter dro, et autres danses bien connues des 
amateurs de fest noz ( fête de nuit en breton).
Mais l’accordéon chromatique était aussi au rendez vous 
avec les accordéonistes du Tardenois qui ont fait tourner 
les danseurs sur un florilège de valses, marches et 
madisons.
Très appréciées des amateurs de voix a cappella, le trio 
de femmes “Les beaux Chais” ont aussi invité le public à 
se joindre à elles sur la piste de danse.

06 81 61 25 10
dansenomois@neuf.fr

http://danse-en-omois.wix.com/danse-en-omois



ECCT

Etoile Cycliste de 
Château-Thierry
Une soixantaine de jeunes de 5 à 
18 ans se donnent rendez-vous les 
mercredis sur la place du Cygne à 
14h30 pour pratiquer le cyclisme, 
quatre groupes en VTT selon les 
niveaux et les âges, et en trois 
groupes en vélos de route. Ces 
groupes sont encadrés par des 
bénévoles brevetés par la Fédération 
Française de Cyclisme.
Notre savoir faire est reconnu par 
les collectivités locales et par notre 
Fédération qui nous a sélectionné 
pour être un club test pour le nouveau 
label des écoles de vélos.
Depuis cette année, nous avons créé 
au sein du club une Division Nationale 3 
en VTT afin que nos meilleurs éléments 
issus de cette école de vélos puissent 
se confronter à l’élite nationale.
Le club organise chaque année 

deux épreuves sur le territoire de la 
commune d’Essômes-sur-Marne :
- une épreuve à Crogis au printemps, 
manche de la Coupe de Picardie 
VTT jusqu’en 2016 et manche du 
Challenge Aisne-Oise VTT depuis 
2017, qui regroupe plus de 100 
participants dès l’âge de 5 ans 
jusqu’aux masters
- une épreuve à Essômes-sur-Marne 
à l’automne, qui se déroule sur 

l’ensemble de la journée, le matin 
pour les plus jeunes et les débutants, 
l’après midi une épreuve en relais VTT 
par équipe de 2 pendant 3 heures à 
partir de 13 ans.
Nous participons depuis leur création 
aux Nouvelles Activités Périscolaires.
Annie Reille, présidente de l’ECCT.
ecchateauthierry@orange.fr
téléphone:03 23 83 59 20
www.facebook.com/ecchateauthierry

Comme tous les ans, au mois 
d’avril, l’amicale de Crogis a 
dressé le chapiteau sur le terrain 
de l’association, au lieu dit “Les 
Guicheries”. Une dizaine de membres 
de l’association a répondu à l’invitation 
du président, Gilles Bucquet. En fin de 
matinée, le chapiteau était monté et la 
bande de gais lurons s’est retrouvée 
chez Cédric pour le traditionnel apéro. 
Le démontage se fera à la mi-octobre.
Le 21 mai dernier l’association a 
organisé son loto annuel. Dans une 
bonne ambiance, une quarantaine de 
personnes ont gagné de nombreux 
lots collectés pour l’occasion. 
L’Amicale réfléchit à l’éventualité de 
faire un loto tous les deux ans, ce qui 
permettrait d’avoir des lots de plus 
grande valeur. 
M. BUCQUET Gilles
03 23 83 37 75
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Badminton
Pendant l’été, en Juillet et Août, 
séances gratuites d’initiation pour les 
adultes:

Tous les jeudis de 17h à 20h.
Salle Polyvalente
Place du Cygne

Essômes-sur-Marne
(sauf les 13 et 27 juillet)

Renseignement : 06 72 01 10 57

Amicale de Crogis



GAME

Association « Les Abeilles »

AGV Castel

Association du Cancer
ANAT de l’OmoisCourtil des Simples

Amicale des Tournelles

Foyer de Monneaux

Club Informatique

Le Grenier Artistique et Musical d’Essômes reprendra ses 
activités à compter du 13 septembre 2017, les inscriptions 
se feront le samedi 9 septembre à partir de 14h jusqu’à 
17h, à l’Ecole Neuve de Crogis (près du lavoir) route de 
Villiers.
Arts plastiques (groupe enfants, groupe adultes.), 
Guitare, Djembé, Vidéo (réalisation de documentaires, 
clips, créations, coaching)
03 23 85 26 88  grenier.essomes@free.fr

Organisation du Marché de Noël dans la salle polyvalente. 
Atelier tous les mardis dans la salle communale rue de 
l’abbaye. Loto. Concours de belote. Voyages et Loisirs
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

Dans la salle Polyvalente, place du Cygne, gym d’entretien 
adultes, gym douce (mercredi 10h30 - 11h30), gym tonique 
(jeudi 18h15 - 19h15)
Mme Brigitte MASSART .
19 impasse des Genets
02400 Château-Thierry
Tel: 06 04 45 58 66
massart.brigitte@club-internet.fr

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)
Mme BELIN Florence 
34 rue des Aulnaies
02400 Nogentel
06 83 12 65 31
association.anat.omois@gmail.com
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M. SIGUOIRT et Mme CORSIEZ proposent un atelier tous 
les mercredis soirs sur le thème “ Produits naturels ”.
6 rue des Closets Monneaux
02400 Essômes-sur-Marne        
06.82.83.56.00
courtildessimples@gmail.com

Cette association a mis en sommeil ses activités. Elle 
organisait des manifestations festives (Mardi Gras, 
Halloween, Goûter de fin d’année). Mais aussi des 
brocantes, des ateliers de magie.
M. ERGO Gilles 
41 rue Jacques Fourrier
02400 Essômes-sur-Marne
06 31 69 03 73
amicale.tournelles@gmail.com

Organisation d’évènements dans la salle rurale de 
Monneaux : concours de belote, Mardi gras, 14 juillet...
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

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



Anciens CombattantsLaïc(que)s et Solidaires

Association de Chasse
Club du 3ème Age

GRADEC

Comité des Fêtes

Pétanque Club D’Essômes

Cette association  participe activement aux 
manifestations patriotiques.
M. VARRY Pierre
9a rue de la Paix
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 83 47 07

Accompagnement complémentaire aux aides sociales 
ordinaires. 
M. LEROY Jean-Pierre 
4 route du Thiolet Crogis
02400 Essômes-sur-Marne 
03 23 85 26 88 
laics.solidaires@free.fr

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

Club tous les jeudis, sorties, loto...
Mme PANOUILLOT  Françoise
2 rue de l’Abbaye
02400 Essômes-sur-Marne
03 23 83 53 39

Activité Eutonie les mercredis et jeudis (conscience du 
corps et relaxation). Danse expressive adaptée (mercredi 
après-midi).
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
 

Organisation de brocantes, fêtes, concours...
Mme MULLER Lise 
1 Rouvroy
02400 Essômes-sur-Marne 
03 23 82 80 96

Entraînement et concours de pétanque. 
M. BOURGEOIS Rachel
6 rue Jacques Fourrier
02400 Essômes-sur-Marne  
03 23 69 49 20
forrestchrist@cegetel.net
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Fête Communale
Essômes -sur-Marne  2017

juillet8 9 10

Feu d’artifice

Fanfare

Percussions africaines 
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La vie scolaire, extra, périscolaire

les écoles

Classe “découverte” 
Une semaine dans le Vercors pour deux classes de l’école Cote 204.
Les classes de CP/CE1 de Sophie Lefebvre et de CM1 de Marie Gigon viennent 
de passer un séjour du 15 au 20 mai à Méaudre (Isère) dans un nouveau centre 
de l’EJ’N « Les Chaberts ».
De nombreuses activités de qualité ont ponctué les journées des 44 élèves 
concernés. Entre autres, la fabrication de fromage puis la visite d’une fromagerie 
et d’une ferme, une initiation à l’escalade, à la spéléologie et bien évidemment 
des randonnées dans un décor alpestre splendide. 
Des séquences en classe avec un travail bien différent du quotidien à l’école 
ainsi que des veillées ont complété les journées bien remplies.
La qualité des locaux, de la restauration, de l’équipe entourant Maxime le 
responsable du Centre, ont contribué à la réussite de ce séjour qui devrait rester 
dans la mémoire des élèves, des enseignantes, de l’animateur communal et des 
quatre accompagnateurs bénévoles. 
*EJ’N Education Jeunesse de L’Aisne
Financement du séjour par élève:
Département 192 €, Commune 170 €, Familles 115 €.
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Les NAP
Les Nouvelles Activités Périscolaires se composent d’une quinzaine d’activités 
culturelles, manuelles et sportives qui ont été proposées gratuitement aux 
enfants des écoles élémentaire et maternelle.

Musique et Chant

Danse Hip-hop

 Activités Manuelles 
Russe 

Vélo (CE1-CE2)  Roller 

 Echecs (débutant)
 Foot  

 Basket (CM1-CM2) 
 Ping-Pong (CE1-CE2) 

 Arts Plastiques 
 Jeu de scène

Perles à repasser  Reportage

Danse 

Multi jeux
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Ecole de la cote 204
Jeudi 18 mai, les classes de CE2 de Mme MOCHEN et de CE1 de Mme ANIESA 
se sont rendues à Soissons visiter le Musée Saint-Léger dans le cadre de 
l’exposition intitulée «Le musée sort de sa réserve».Cette visite a été complétée 
par un circuit «contes et légendes» de découverte du patrimoine de la ville. La 
journée s’est achevée par des productions d’élèves à partir de cartels d’œuvres.

La classe de CE1 de Mme ANIESA a également participé à Flow 612, une 
installation numérique à danser , à l’espace de l’Échangeur où les élèves ont pu 
profiter d’animations interactives, d’observations et de productions.

Ecole maternelle Lucien Delage 
Sortie de la classe de Mme Zanaroli à la «Pépinière du point du jour» à Verdelot
On a fait une grande promenade avec «la Dame du printemps». On a vu
une grosse araignée dans la forêt.
On est passé devant la maison et la douche des lutins.
On a caressé des animaux et on les a nourris.
On a pique-niqué avec nos correspondants de Charly dans une grande salle.
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Remise du permis piéton, pour tous 
les élèves de CE2 et CM1. Dernière 
intervention du gendarme Alcindor qui 
va quitter la région. 

Séjour “classe découverte” dans le 
Vercors. Moment du goûter après une 
randonnée dans la forêt. Crogis, du blé et des vignes.


