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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.
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Chaleur, orage, convivialité, tolérance et 
intolérance pourraient être les mots qui m'ont 
inspiré ce texte.

Pour la chaleur, je pense à tous ceux qui ont un travail 
les exposant aux rayons ardents du soleil et aux 
personnes qui ont des problèmes de santé. N'oubliez 
surtout pas de vous désaltérer.
L'eau est un élément de survie, elle nous a posé beaucoup de problème 
durant ce mois de juin. Si certains ont payé leur participation à la 
Frappadingue pour se jeter dans des trous d'eau et se couvrir de boue, 
d'autres ont dû subir une nouvelle fois des dégradations en raison 
des fortes pluies orageuses. Des sous-sols, des garages, des pièces 
d'habitation, des parkings, des ateliers de travail, des salles de classes, 
des cours d'écoles, des jardins, des poulaillers, des clapiers mais aussi 
des chemins ont été impactés. C'est pour cela que nous avons été amené 
à déposer une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Pour la mairie, ce déferlement d'eau et de boue n'a pas été facile à gérer. 
Le mécontentement, l'intolérance, la tolérance ont vogué au fil des jours.
N'en déplaise à certains, je tiens à remercier les habitants qui ont su 
faire preuve de patience et les employés communaux qui ont agi 
avec efficacité en fonction de leurs moyens humains et techniques. 
La convivialité a animé la fête des voisins. Dans divers endroits de la 
commune, l'accueil de nouveaux habitants ou les retrouvailles de ceux 
qui  ne se voient pas beaucoup durant l'année, ont permis de passer une 
agréable soirée. Dommage qu'à l'opposé, certains voisins déploient une 
folle énergie à " se faire la fête "...
Comment, pour terminer, ne pas vous rappeler la limitation de vitesse 
dans l'agglomération toujours sujette à discussions et la nouvelle 
réglementation qui nous impose de ne pas dépasser les 80 km/h sur les 
les routes à double sens sans séparateur central.
Les vacances sont toutes proches et je souhaite à tous ceux et toutes 
celles qui en bénéficient d'en profiter.

Jean-Paul Clerbois
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Pour avoir des renseignements sur ce 
qui se passe dans la commune, pour 
retrouver des images ou vidéos de 
certains évènements, pour avoir des 
informations pratiques sur les services 
de la mairie, les écoles, l’accueil de 
loisir... rendez-vous sur le site internet 
de la commune d’Essômes, on aime...

http://messomes.free.fr
Vous y trouverez des liens vers des sites 
d’informations locaux, vers les services 
gouvernementaux, vers les artisans et 
commerçants de la commune.
Vous pouvez aussi vous abonner à la 
e-lettre qui vous permettra de recevoir 
des informations de dernière minute 
dans votre boîte mail.
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Les travaux

Le mot du maire
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Fleurissement
La commune assure les travaux de tonte, fauchage et 
débroussaillage, l’entretien des arbres et arbustes, des 
haies, des massifs, le fleurissement 4 saisons...
La surface à entretenir est d’environ 7 hectares.

Remblaiement 
des chemins
Suite aux orages violents et 
aux ravinements , les employés 
communaux ont dû intervenir 
pour sécuriser les routes et les 
chemins.

M. le Maire et l’équipe municipale lors de la 
présentation des vœux en janvier 2018
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Inondations
 La commune est régulièrement impactée par des 
phénomènes d'orage et de fortes pluies générant des 
inondations.
 Une demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle a été déposée en Préfecture afin de faciliter les 
démarches des personnes les plus touchées.

 Le recensement permet d'établir 
la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la 
participation de l'État au budget des 
communes.
Comment ça marche ?
La commune recrute six agents 
recenseurs et un coordonnateur. 
L’Insee participe à leur formation et 

Marche des Réconciliations
 Cette manifestation organisée par La Mission Unesco 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne a proposé 
une marche dans les alentours de Château-Thierry. Les 
différents parcours proposés aux marcheurs passaient 
tous par Essômes où ils pouvaient visiter l'Abbatiale 
et voir une exposition de photos de celle-ci après les 
bombardements de 1918. Les bénévoles de l'Association 
pour la Sauvegarde de l'Abbatiale ont assuré une 
permanence et l'accueil dans le monument tandis que M. 
le Maire se trouvait sur le circuit et invitait les participants 
à faire la visite de l'église du XIIème siècle.

Parc éolien du 
moulin de la Picoterie

 En 2016, la société Global Wind 
Power a identifié une zone propice 
au développement d’un parc éolien 
sur le territoire de la commune 
d’Essômes-Sur-Marne. En parallèle 
du développement de ce projet sur 
le territoire, la société Global Wind 
Power met en place une démarche 
de concertation permettant à chacun 
de s’impliquer dans toutes les 
étapes de son développement. Trois 
réunions publiques de concertation 
ont déjà eu lieu.

▲Nettoyage de la chaussée. L'association Un Château pour l'Emploi a prêté 
main forte aux services techniques d'Essômes pour nettoyer les routes.

▲Salle de classe inondée à l'école de la Cote 204

▲Avenue du Général de Gaulle, le pont du Ru des Rochets est saturé et 
l'eau passe par dessus (Photo M. Pellien)

▲Le débit du Ru des Rochets a fortement augmenté sous l'effet des orages. 
Les trois ponts sont saturés (celui au niveau de l'usine Defta, celui au niveau 
de l'école de la Cote 204, et celui du pont de la D 969 (ci-dessous)
 Photos : M. Pellien

Au niveau de l'Ecole Maternelle, le bassin de rétention est plein ! ►

27 Aulnois - 02400 ESSÔMES SUR MARNE
03 23 69 77 80    -    www.chateaumarjolaine.com

Recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019
constitue le répertoire d’adresses à 
recenser. Répondre par internet est 
la manière la plus simple de se faire 
recenser. Les agents recenseurs se 
présentent chez les personnes pour 
leur remettre la notice sur laquelle 
figurent leurs identifiants de connexion 
au site :
Le-recensement-et-moi.fr.

Elles peuvent ainsi répondre au 
questionnaire en ligne. Si les 
personnes ne peuvent pas répondre 
par internet, les agents recenseurs 
leur distribuent les questionnaires 
papier, une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y 
a d’habitants, puis conviennent d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer.
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 13ème édition de cette exposition 
des peintres de la commune 
d'Essômes-sur-Marne, les 24 et 25 
mars derniers. Le thème de l'année 
était "Corps et Mouvements", sorte 
de figure imposée, que chaque 
artiste devait exécuter sur un de ses 
tableaux. Thème que les enfants des 
écoles, aidés par leurs maîtres et 
des artistes désignés, étaient tenus 
de réaliser aussi. Il y avait plus de 
150 œuvres exposées. Nous avons 
ouvert l'exposition à 14h le samedi 25 
mars et vers 18h30 notre vernissage 
a été un vrai moment de partage. 
Notre exposition a connu un franc 
succès par le niveau des tableaux 
présentés par nos artistes locaux et 
nos invités, tous peintres confirmés. 
Nos écoles et l'association GAME 
n'étaient pas en reste avec un travail 
parfois surprenant des enfants. Nous 
avons salué leur contribution. En 
une journée et demie nous avons 
accueilli 400 visiteurs environ, chiffre 

La vie communale

Jurés d'assises du canton
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 de Soissons. Les jurés 
sont des juges à part entière.
Le maire d'Essômes-sur-Marne 
établit une liste préparatoire en tirant 
au sort publiquement un nombre de 
noms triple de celui prévu pour les 
communes du canton. Les noms sont 
tirés au sort dans les listes électorales. 
Si vous n'avez pas atteint 23 ans au 
cours de l'année civile qui suit, vous 
n'êtes pas retenu. Le maire avertit par 
courrier les électeurs qui figurent sur 
cette liste préparatoire. Il transmet la 
liste au greffe de la cour d'assises de 
Soissons dont dépend la commune.
 Le tirage au sort pour la session 
de janvier 2019 a eu lieu le vendredi 
29 juin 2018 à 14h, salle communale, 
rue de l'abbaye, en présence 
des maires ou représentants des 
communes du canton.

La dix-huitième édition 
du Printemps des 
Conteurs et des Arts de 
la Scène était organisée 
par la Bibliothèque 
départementale de 
l'Aisne, la communauté 
d'Agglomération 
et les communes 
participantes et leur 
bibliothèque.
A Essômes-sur-Marne, 
Florent Aumaître nous 
a proposé une nouvelle 
fantastique, Le Horla, 
de Guy de Maupassant 
écrite en 1887. A travers 
son journal intime, on 
découvre un homme, 

Le Printemps des Conteurs

les phénomènes auxquels il est confronté. Est-il victime 
d'hallucinations ? Fou? On reste suspendus pendant plus 
d'une heure à son destin, jusqu'à en découvrir l'issue. 
Près de 200 personnes se sont retrouvées dans la salle 
polyvalente de la commune pour apprécier ce spectacle.

Le Printemps 
des Peintres

presque identique à l'édition de 
l'année dernière. Nous remercions 
les personnes qui ont contribué 
à la réussite de notre exposition, 
en particulier les artistes invités, 
Marion Abadie, Christel Maus, Helen 
Barenton, Stéphanie Biblocq, Pascale 
Abadie, Sun Datura, Amimono et 
Didier Mirault.
L'édition 2019 se déroulera les 30 et 31 
mars avec comme thème "Musique".
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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
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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.

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. L’accueil en mairie est assuré par Muriel Bouet le lundi 
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. Plan “Canicule”: Un registre est ouvert en mairie 
pour recenser les personnes âgées, handicapées ou fragiles, isolées afin qu’un 
contact puisse être pris avec elles en cas de très grosses chaleurs.

Fibre optique et très haut débit

Le très haut débit devrait être effectif  
dans le courant de l’année 2018.
Le raccordement aux habitations 
est à la charge de l’USEDA dans 
un délai de 16 jours à compter de 
l’enregistrement de l’abonnement 
auprès d’un opérateur. Attention, la 
gratuité du raccordement concerne 
exclusivement les habitations 
existantes à la date du début des 
travaux. Certains fournisseurs d’accès 
à Internet (FAI) se sont déjà signalés 
auprès de l’USEDA, notamment 
Bouygues et SFR. D’autres sont en 
attente comme Orange et Free.

Il existe d’autres opérateurs comme 
Ozone, NordNet, K-Net et Vitis. 
Certains sont des filiales de grands 
groupes. Dans les contrats avec les 
opérateurs, il ne doit pas y avoir de 
délai d’engagement. Soyez vigilants 
sur les propositions qui vous sont 
faites. Il y a des parts de marchés à 
saisir et certains opérateurs avancent 
des arguments pas toujours pertinents 
(comme la gratuité de l’installation).
A noter qu’à la fin des travaux Très 
Haut Débit un « délai de prévenance 
des opérateurs » de 11 semaines 
s’écoule avant de pouvoir prendre 
un abonnement à la fibre optique. 
C’est un délai réglementaire à 
respecter afin de permettre à tous les 
Fournisseurs d’Accès à Internet qui 
le souhaite, de se positionner sur le 
RAISO afin de commercialiser leurs 
offres. La commercialisation peut 
ensuite commencer.
Une réunion d’information publique 
sera alors organisée afin de 
permettent aux particuliers comme 
aux professionnels de s’informer sur 
les modalités de raccordement.
http://www.raiso02.fr
Précisions sur votre connexion :
https://e-ftth.axione.fr/eligftth3/gui/
public/carte.htm

Parcours d'Orientation

Du 5 au 19 juin, les élèves de 92 écoles primaires de 
la circonscription de Château-Thierry ont parcouru les 
sentes, chemins et routes de la commune lors d'une activité 
pédagogique de parcours d'orientation. Ce qui fait un total de 
plus de 2000 enfants. A l’aide d'un document cartographique 
représentant le trajet à suivre et une planche photos indiquant 
les indices à trouver, les participants, par groupe de 4 ou 5, 
encadrés par un enseignant ou un parent, se sont lancés à 
l’aventure, sur un parcours préalablement balisé par Virginie 
Schuchard et Pierre-André Jacquet, Catherine Thiébaud, 
conseillers pédagogiques. L'objectif était de revenir à bon port 
et de cocher tous les indices trouvés.

Porte-drapeaux: André Hiernard, CATM et 
Jean-Claude Hubert de la Compagnie du Tir 
à l'Arc .►

▲Installation en aérien à Crogis avec boîtier 
de raccordement de la fibre à destination des 
habitations, la connexion de la fibre se fait par 
soudure avec écran de contrôle ►

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Mardi 8 mai 
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.

1918 – 2018
Nous vous invitons à participer 
à la cérémonie du 11 novembre 
prochain qui sera celle du 
centenaire de l'armistice de la 1ère 
guerre mondiale. Enfants, parents, 
grands-parents, venez nombreux 
honorer la mémoire de ceux qui ont 
combattu et laissé leur vie. A cette 
occasion les cloches de l'abbatiale 
sonneront à toute volée le 11/11 à 
11h pendant 11 minutes.

Mairie 1 rue de l’abbaye 02400 Essômes-sur-Marne  03 23 83 08 31
mairie@mairie-essomes.com                messomes.free.fr

11h
départ mairie

à 10h45

juillet14

M. Jean-Paul Clerbois, 
Maire d’Essômes-sur-Marne, 
le Conseil Municipal, vous 
convient à la célébration de la 
fête nationale, au Monument 
aux Morts, place du 11 
novembre et du 8 mai, suivie 
d’un pot de l’amitié, salle 
communale, rue de l’abbaye.

2018
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Le repas des Anciens

Le repas des anciens, qui 
a réuni 104 participants 
essomois, s’est déroulé le 
dimanche 28 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. Notre traiteur, comme l'an passé, a 
offert trois lots distribués sous forme de loterie.
Notre fidèle accordéoniste, Patrick Messifet de l’association « Accords 
majeurs » étant retenu par un autre évènement, c'est Laurent Monnel qui 
a animé toute cette après-midi récréative. Bon nombre de participants 
ont profité de cette sympathique ambiance pour entrer sur la piste de 
danse et réaliser parfois d'étonnantes figures... C'est ainsi que Maurice 
Renard (91 ans 1/2) et son épouse Nicole n'ont pas hésité à nous 
proposer un tango renversé ! 
Un grand remerciement aux élus et aux personnels municipaux qui ont 
contribué à l’organisation réussie de cette manifestation.

Très belle journée 
de sourires et 
de partages 
ce dimanche 
15 avril 2018.
Merci à tous, 
bénévoles, 
associations, 
commerçants, 
entreprises, 
municipalités d'Essômes et de 
Château-Thierry ainsi que tous les 
participants. Grâce à vous c'est 
2500 € de plus pour "Les Liens 
d'Enzo". Vous êtes formidables !
Brigitte Massart

Journée pour Enzo

La vie solidaire et associative

Anciens 
Combattants

Association
3ème Âge

Cette association participe 
activement aux manifestations 
patriotiques.
M. VARRY Pierre
03 23 83 47 07

Association
de Chasse

M. MEILLIER Gérard 
gmeillier@free.fr

Club tous les jeudis, sorties, loto...
Mme PANOUILLOT  Françoise
03 23 83 53 39

Laïc(que)s et
Solidaires

Accompagnement complémentaire 
aux aides sociales ordinaires. 
M. LEROY Jean-Pierre 
03 23 85 26 88 
laics.solidaires@free.fr



Abbatiale
Saint-Ferréol
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Etoile Cycliste de 
Château-Thierry

 L’ECCT a animé le territoire de la 
Commune d’Essômes-sur-Marne en 
cette année 2018.
 Deux manifestations sportives ont 
réuni des athlètes et de nombreux 
spectateurs, venus des Hauts de 
France, mais aussi de l’Ile de France 
et du Grand-Est voisins.
 Le 29 avril s’est déroulé le Trophée 
Départemental des Jeunes Cyclistes 
sur la place du Cygne, le terrain de 
basket, le terrain de foot et dans les 
bois le long du rû des Rochets. La 
compétition a débuté le matin par des 
jeux d’adresse et de maniabilité, puis 
l’après-midi les jeunes de 4 à 14 ans 
ont participé à un cyclocross.
L’équipe de l’Etoile cycliste s’est 
classée 2ème !
 Le 13 mai 2018 nous avons 
eu la satisfaction d’organiser les 
championnats de l’Aisne de VTT sur 
la place du Cygne. Du matin jusqu’en 
fin d’après-midi toutes les catégories 
se sont affrontées sur un circuit tracé 
dans le bois, le long du rû, pour les 
plus petits (4 à 10 ans) puis dans les 
côteaux au-dessus de la Croix de l’Ane. 

L’Etoile cycliste a obtenu 9 maillots de 
champions de l’Aisne.
 Le 21 octobre nous aurons 
le plaisir d’organiser les 3h VTT 
d’Essômes-sur-Marne. Le matin, 
nous proposerons une initiation sur 
une partie du parcours de santé de 
la place du Cygne pour les nouveaux 
ainsi qu'une première cette année : 
une course des mamans.
L’après-midi aura lieu une épreuve 
d’endurance pour un relais de 3h, 
sur les côteaux de vignes et le long 
du rû des Rochets.
 L’Etoile Cycliste a établi sur 

la place du Cygne son "Quartier 
Général” pour les entraînements de 
son Ecole de Cyclisme labellisée par 
la Fédération Française de Cyclisme. 
Tous les mercredis de l’année, hors 
vacances scolaires, pas moins de 70 
jeunes pratiquants, encadrés par des 
éducateurs diplômés de la FFC se 
donnent rendez-vous pour évoluer, 
soit sur les parcours proches, soit sur 
les routes et chemins de notre belle 
Vallée de la Marne.
Renseignements:
ecchateauthierry@orange.fr
 www.facebook.com/ecchateauthierry 

Le samedi 24 février 2018 
L'association ADEQV Essômes et les 
Croqueurs de Pommes de l'Omois 
se sont retrouvés par une belle et 
frisquette matinée d'hiver au musée 
du verger où plus de 25 personnes 
attendaient. Comme chaque année 
la taille a pu commencer avec les 
conseils avertis des croqueurs 
de pommes expérimentés. Cette 
année nous devrions avoir une belle 
récolte... C'est toujours l'occasion 
de beaux échanges et surtout de 
prises de rendez-vous avec les 
enfants des classes maternelles 
au moment du printemps quand les 
fruits s'annoncent. La prochaine 
opération de taille se fera en juillet. 
La matinée s'est terminée autour 
d'un café salutaire, jus de pommes 
et de gâteaux... Chacun a repris 

son chemin. Allez découvrir ce bel 
espace, sur les bords de Marne de la 
commune.

ADEQV
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Assemblée Générale 2018
Elle s'est tenue le Samedi 27 janvier 2018. Occasion de faire le point sur l'année 
écoulée, voter le rapport moral et le bilan financier. Une large part a été portée 
à la communication sur les évènements de l'année, avec un support audiovisuel 
et des perspectives d'avenir ont été présentées (voir le site internet pour plus 
détails : http://www.abbatiale.org).

Portes ouvertes 2018
Le 28 et 29 avril, à l’occasion du lancement de la saison des Portes Ouvertes 
2018, les boiseries du XVIIIème siècle, de retour de restauration et installées sur 
les murs de l'abbatiale, ont été mises à l'honneur.

Concerts
Le Festival Jean de la Fontaine a présenté plusieurs concerts de qualité dans 
l’Abbatiale. Dimanche 10 juin, Paroles à l'absent, et Vendredi 15 juin, Pour la 
Duchesse du Maine.

Ci-dessous, les quatre panneaux 
exposés dans l'abbatiale. On y trouve 
la représentation de l'Arche d'Alliance 
dans lequel seraient déposées les 
tables de la Loi (Ancien Testament). 
Les autres panneaux représentent 
des symboles lithurgiques ou objets 
de culte faisant référence à l'histoire 
de l'Abbaye Saint-Ferréol ou de façon 
plus générale de scènes de la Bible ou 
de l'Ancien Testament. Journées du Patrimoine de pays et des Moulins

Le 16 juin, Amélie Corsiez et les Patrinautes ont proposé aux familles un rallye 
découverte dans l'abbatiale avec pour thème l'Animal et l'Homme. Sept équipes 
sont parties à la recherche de clés cachées leur permettant, dans cette quête, 
de découvrir les secrets de l'Abbatiale.
Chaque équipe a reçu un lot offert par l'Association de la Sauvegarde de 
l'Abbatiale contenant un catalogue de l'exposition de Fabrice Rebeyrolle, le livre 
sur la restauration du tableau "La Colère de Noé", un livre d'art, un memento 
conçu par les Patrinautes pour faciliter la visite des églises (architecture) et pour 
finir un assortiment de gâteaux offert par les usines LU (Belin).

Journée du Clocher
Lundi de Pentecôte, le 21 mai 2018, une cinquantaine de personnes ont visité 
le clocher. Une exposition était proposée par le Conservatoire Européen des 
Cloches et Horloges d'Edifices, et le GAME proposait un film sur l'installation 
des cloches dans le nouveau beffroi (à voir sur le site internet: abbatiale.org). 

Musée des vergers, chemin des Paqueux à 
Essômes-sur-Marne, les arbres ont été planté 
lors de l'opération "Une naissance, un arbre”. 
Sur un panneau on peut lire la variété de l'arbre 
et le nom de l'enfant qui lui est associé. ►
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GREDA (ex GRADEC) Courtil des Simples

Les Abeilles

 L'association Gradec a tenu son 
Assemblée Générale le jeudi 17 Mai. 
Parmi les nouveaux projets , il faut 
noter pour la rentrée prochaine une 
nouvelle organisation. Les cours de 
Danse adaptée et d'Eutonie auront 
lieu tous les 15 jours, et 3 stages 
d'Eutonie seront programmés un 
samedi par trimestre. Ils seront 
ouverts à tous, afin de permettre la 
découverte de cette activité.
 En Assemblée Générale 
Extraordinaire, des modifications 
des statuts ont été votées : nouveau 
titre, Groupe de Recherche en 
Eutonie et Danse Adaptée (GREDA), 
siège social Mairie d'Essômes. 
Présidente : Catherine Henssien, 
Secrétaire : Jeannine Choisnard. 
Renseignements : 06 75 93 09 95.
L'atelier Danse Adaptée 
(contemporaine) s'adresse aux 
personnes désireuses de se 
faire plaisir en dansant, sans se 
faire mal, dans le respect de ses 
capacités. Les personnes fragiles ou 
partiellement handicapées sont donc 
les bienvenues. Chaque séance est 
unique, et on peut donc participer 
irrégulièrement. Elles sont gratuites ; 
assurance 12 euros/année.
Le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30. L'âge 
n'est pas un obstacle... ambiance 
sympa et respectueuse de chacune.

Reprise des activités en septembre. 
Nous proposons à nouveau nos 
ateliers du mercredi soir avec un 
nouveau programme d’initiation 
à la cosmétique et aux soins 
naturels. D’autres activités autour 
des plantes de notre terroir et de 
notre patrimoine seront proposées 
au cours de l’année. Nous serons 
heureux de vous rencontrer, dans 
une ambiance conviviale, aromatique 
et chaleureuse!
Pour suivre nos actualités:
www.facebook.com/
courtildessimples/
courtilsimples.canalblog.com
contact : courtildessimples@gmail.com

Amicale de Crogis

L'Association Les Abeilles organise 
le 8 septembre 2018 un loto, le 9 
septembre 2018 un concours de 
belote et elle organise aussi du 15 
au 22 septembre 2018 un voyage 
qui cette année aura lieu à TERROU 
dans le Lot.
Pour tout renseignement :
Mme GHERAERT: 06.82.14.49.41
Mme BOYOT: 06.75.17.13.67
Mme VARRY: 03.23.83.34.20

Après les actes de vandalisme et de 
vol de l'année 2017 qu'a connu le 
chapiteau, l'association a redémarré 
l'année 2018 dans la joie et la bonne 
humeur.
Le chapiteau a été remonté le 7 avril 
par une équipe de bénévoles. 

Dimanche 4 juin les membres de 
l'Union Musicale de Château-Thierry 
se sont retrouvés à Crogis pour clore 
une année bien remplie ! Journée 
conviale dédiée à la musique, moment 
de partage entre tous dans une 
ambiance champêtre et sympathique, 
que propose les installations de 
l'Amicale de Crogis.

L'OPCRA, l'Office Castel Pour la 
Retraite Active, a organisé sa journée 
incontournable…le mercredi 7 juin ! 
Chaque année, son méchoui réunit 

quelque 90 à 110 personnes dans 
notre cadre naturel. L’après-midi, jeux 
de société, pétanque, ballons… 

dansenomois@neuf.fr
https://www.facebook.com/Danse-en-
Omois-160725280755441/
http://danse-en-omois.wixsite.com/
danse-en-omois

Journée Folk

Pour la onzième année consécutive, 
Danse en Omois organisait sa journée 
folk à Essômes-sur-Marne.
Le 10 mars dernier, l'association 
accueillait les musiciens « L'Effet 
Dulogis » venus du Poitou pour 
nous faire découvrir les danses et la 
musique de leur région.
C'est au cours du stage de l'après-
midi que la trentaine de participants 
a pu apprendre de nouvelles danses 
et d'en connaître davantage sur 
leurs origines, leur collectage et leur 
transmission grâce au talent de Maria 
et de Benoît Guerbigny, animateurs 
passionnés de musique et de danses 
traditionnelles, accompagnés de 
François au violon. Etait aussi invité 
le trio Lhotte-Dankers de Soissons 
qui vient à Essômes tout au long de 
l'année animer un de nos ateliers. Le 
soir, le bal a fait salle comble et les 
danseurs sont repartis fatigués mais 
ravis.

 Nous vous retrouverons en mars 
prochain avec d'autres groupes qui 
nous feront à leur tour danser et 
découvrir les mélodies de leur région.
Nous vous promettons une soirée 
tout aussi joyeuse et dynamique !

L'Effet Dulogis

Atelier gratuit de 
danses folkloriques aux 

enfants de 6 à 12 ans
tous les lundis de 17h15 à 18h 30

1 rue de l'Abbaye, Salle communale 
Essômes sur Marne.

Renseignements et inscriptions
à l'atelier du lundi 17 septembre

Danser est aussi facile que marcher !

NOUVEAU

Comité des Fêtes
Le 6 mai s’est tenue la première 
brocante de l’année place du Cygne. 
Une belle réussite puisque 140 
exposants étaient présents pour les 
nombreux visiteurs qui ont donc pu 
chiner qui plus est sous un soleil 
radieux. Un grand merci aux bénévoles 
de l’association qui ont permis la 
réussite de cette manifestation où les 
stands de restauration ont fonctionné 
à plein.
Le 9 juin, un bal sur le thème des 
années 80 a connu un beau succès 
en terme de participants.
Le "Thé dansant" organisé le 
lendemain n’a malheureusement pas 
connu l’affluence que l’on pouvait 
attendre au regard des demandes 
exprimées depuis quelques temps.
La fête communale du 7 au 9 juillet : 
Les baptêmes "motos" du dimanche 
après-midi ont connu un franc succès 
de même que les jeux gratuits 
organisés pour les enfants.
Le traditionnel très beau feu d’artifice 
du dimanche soir a attiré toujours 
autant de spectateurs.  
Prochaine brocante le 26 août, place 
du Cygne à Essômes.
Réservation des stands auprès de 
Mme Gualandris au 06 59 57 81 73 ou 
de Mme Rolland au 06 89 61 35 10.

Dimanche 23 
Septembre 2018

PROGRAMME

Run : 11h30

Concert : 14h00
Back to The Rock

Entrée gratuite

Restauration

Buvette

STANDS PRO

Parking Motos & 

voitures

02400 Essomes sur Marnes Place des Cygnes
Régis 0606800030  https://www.facebook.com/Kustom-kulture-AMO

AGV Castel

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

Contact :
samakejmaira@gmail.com 
carinegatteau@gmail.com



GAME

Association du Cancer
ANAT de l’Omois

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 
06 83 12 65 31
association.anat.omois@gmail.com
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Foyer de 
Monneaux

Organisation d’évènements dans la 
salle rurale de Monneaux : concours 
de belote, Mardi gras, 14 juillet...
M. GAULLIER Thomas 
03 23 83 66 76  — 06 84 22 65 92
valerielef02@aol.com

Club Informatique

Cours informatique
M. LENOBLE Michel 
michel.lenoble@hotmail.fr
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La vie scolaire, extra, périscolaire

Accueil de Loisir sans hébergement

Bibliothèque municipale

avril
Accueil de Loisirs pour les 4 - 12 ans. Du lundi 23 avril au 
vendredi 27 avril 2018 Thème: Expression libre
Voir le film réalisé à cette occasion à l'adresse:
https://www.dailymotion.com/video/x6jp0e0 
Attention pour rentrer dans ce monde fantastique, on vous 
demandera un mot de passe ! A ne transmettre à personne, 
sinon il s'autodétruira: alsh. 
Juillet 
Trois semaines d’activités du 9 au 27 juillet, sur le thème 
“TOP”. Piscine, Judo, Zumba, espaces de loisirs mêlant 
aventure et divertissement, sorties à vélo, mini-camps, un 
bel été pour une centaine d'enfants de la commune et des 
environs.

Pétanque Club d’Essômes
 Le pétanque club d’Essômes a réalisé depuis le début 
de l’année trois concours officiels ainsi que le concours du 
District de la Vallée de la Marne. Chaque compétition a 
accueilli environ 40 à 50 équipes dans une ambiance de 
joie et de bonne humeur. Le 30 juin, la place du Cygne a vu 
se dérouler le traditionnel concours du « Tête à tête » du 
club réservé aux licenciés d’Essômes-sur-Marne.
Chaque participant a joué cinq parties entrecoupées par un 
repas pris en commun.
Concours des féminines : 1ère Maggy Guerrero, 2ème 
Christine Gualandris, 3ème Françoise Rubigny.
Concours des hommes : 1er Arnaud Turplin, 2ème Jean-Paul 
Bergault, 3ème Rachel Bourgeois.
Outre les trophées pour les premiers, chaque joueur s’est 
vu remettre un cadeau.

Le président : Rachel Bourgeois
contact : forrestchrist@cegetel.net

Le Grenier Artistique et Musical 
d’Essômes propose des activités 
culturelles dans le domaine des Arts 
plastiques (avec Valérie: groupe 
enfants, adultes.), Djembé (avec 
George, tous niveaux), Vidéo (avec 
Bernard : documentaires, clips, aide 
à la création).
Renseignements: 03 23 85 26 88 
http://grenier.essomes.free.fr

Appartements - Maisons - Garages  
Parkings - Bureaux - Terrains à bâtir

LOCATAIRE OU 
PROPRIÉTAIRE

www.lamaisonducil.com 

2 fois plus d’offres !

NOUS RENDONS ACCESSIBLE 
VOTRE PROJET !

Stage théâtre
La Bibliothèque d'Essômes a proposé un stage de théâtre 
à une quinzaine d'enfants de 8 à 11 ans. Un spectacle a été 
proposé aux amis et parents le dernier jour.

Mots en couleur
Un atelier de découverte, autour de la poésie a été proposé 
à la Bibliothèque Municipale du 30 avril au 4 mai pour huit 
enfants de 6 à 8 ans. Ainsi des mots choisis par eux-

Compagnie du Tir à l’Arc

La Compagnie d’Arc d’Essômes 
compte 30 licenciés dont 10 jeunes.
Outre les tirs liés à la tradition de 
l’archerie comme le tir à l’oiseau 
2018 qui a vu Franck LAMOTTE 
se succéder à lui-même comme 
Roi de la Compagnie et Antonin 
VERDOOLAEGE devenir Roitelet, 
ou le Bouquet Provincial d’ANGY 
(60) dont les tirs ont lieu jusque fin 
septembre, nos licenciés participent 
aux compétitions locales, régionales  
et nationales (tir classique FITA, 
Nature, 3D, Campagne, Fédéral et 
Beursault) avec un certain succès :
• Championnat de Ronde : l’équipe 1 
(adulte) finit  6ème, l’équipe 2 (jeune) 
composée d’Antonin Verdoolaeghe, 
Margot Lequeux, Rhydderck Libert et 
Jérémy Duchenne finit 4ème.
• Championnat départemental 
Beursault : 

7 podiums dont Franck Lamotte 1er 

vétéran homme classique (VHCl) et 
Antonin Verdoolaeghe 1er minime 
homme classique (MHCl)
• Championnat des Hauts de France 
3D : le capitaine Jean-Claude Hubert 
se classe 1er chez les vétérans 
hommes en barebow  (arc classique 
nu sans viseur ni stabilisateur)
• Tir nature à Seboncourt (02) :
Jean-Claude Hubert (1er) et Jeanine 
Eschart sont qualifiés pour les 
championnats de France qui se 
dérouleront bientôt à Laguiole en 
Ardèche.
Etre archer à Essômes, c’est aussi 
mettre la main à la pâte bénévolement 
pour les travaux comme la réalisation 
d’un accueil extérieur digne de ce 
nom, l’entretien du jeu, les peintures, 
etc.…Le tout dans la bonne humeur 
et la fraternité.
Vous souhaitez nous rejoindre ? 
- contactez Jean Claude HUBERT au 
06 73 78 69 78
- venez au jeu d’arc à côté de la salle 
polyvalente lors des entrainements le 
lundi et le mercredi à partir de 18h00 
en été (à la salle polyvalente en hiver 
mêmes jours, mêmes heures)
- laissez-nous un message
cie-arc-essomes@hotmail.com

mêmes ont été illustrés par des dessins hauts en couleur. 
Un recueil a été réalisé et présenté à la bibliothèque. 
Chaque enfant est reparti avec sa réalisation et un livret.



19

Ecole maternelle
Rencontres chantantes
Le 6 avril, les classes de Fanny et 
de Laurence ont rencontré l'école de 
Nesles-la-Montagne pour un échange 
choral, au théâtre de La Mascara à 
Nogent-l'Artaud.
Echanges inter-écoles
Les élèves de l'école maternelle 
de Charly-sur-Marne sont venus 
retrouver leurs correspondants pour 
partager des moments intenses lors 
de la journée du 17 avril : course 
d'orientation, pique-nique, atelier 
musical étaient au programme. 
Journée inoubliable qui a permis de 
créer des liens inaltérables.
Natation
Début Mai; les élèves de Grande 
Section ont fait leur "baptême de 
l'eau".
Spectacle musical
Le 24 mai, les enfants ont été captivés 
par un musicien qui, de manière 
interactive, leur a fait partager le 
monde magique des contes
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les écoles

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

Ecole cote 204
La Grande Guerre
Dans le cadre du projet « Frères 
d’armes » portant sur la 
commémoration du centenaire de la 
première guerre mondiale, les élèves 
des CM1 et du CM1/CM2 sont allés 
visiter le musée de la Grande Guerre 
à Meaux. Ils ont été très intéressés par 
la richesse des collections présentées 
par le musée et impressionnés par la 
reconstitution des tranchées de la 
première guerre mondiale ainsi que 
par la vision des véhicules de guerre 
de l’époque (taxi, char, avion…). 
De plus, ces deux classes ont assisté 
au spectacle « Frères d’Armes » à 
la Biscuiterie de Château-Thierry. Ils 
ont pu voir les films réalisés par les 
collégiens ainsi que des pièces de 
théâtre. Ils ont, de même, chanté en 

chœur avec les collégiens les hymnes 
français et américain.
En complément de ces activités déjà 
très riches, une sortie au monument 
américain est également prévue.
Nous espérons que le 11 novembre 

prochain, nous serons très nombreux 
(enfants et parents) à assister aux 
cérémonies de commémoration du 
centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale.
Les élèves de la classe de CM2.

▲Visite au musée de la Grande Guerre de Meaux

▲Projet Frères d'armes qui a pour thème l'amitié Franco Américaine et l'intervention des Américains 
dans la région pendant la Première Guerre mondiale.

Ouverture - Fermeture
Sur décision de l'Inspecteur d'Académie une classe 
de CP est ouverte dans le cadre du dispositif 12 élèves 
par classe pour les écoles des Réseaux d'Education 
Prioritaire et une classe de maternelle est fermée 
au regard d'effectifs jugés trop faibles pour l'année 
scolaire à venir. L'année dernière, la commune 
avait dû financer la construction d'une nouvelle 
salle d'activités pour accueillir la classe qui venait 
d'être ouverte en maternelle et qui est aujourd'hui 
fermée...La mobilisation des parents d'élèves et 
les audiences de la mairie auprès des services de 
l'Education Nationale ont reçu une écoute attentive et 
compréhensive, mais n'ont pu modifier les décisions 
prises sur des critères purement quantitatifs.

Garderie du mercredi
En raison du faible effectif (3 à 4 enfants) qui la fréquente, 
la garderie du mercredi matin pourrait être remise en cause. 
La municipalité se donne jusqu'aux prochaines vacances 
de la Toussaint pour examiner la situation et décider des 
suites à donner. Rappelons que cette garderie avait été 
mise en place pour venir en aide aux parents gênés par la 
suppression de cette matinée, conséquence du retour à la 
semaine des quatre jours d'école. (Tarif 5€)
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▲Atelier Djembé de l'association GAME

▲Antonin VERDOOLAEGE, Roitelet 2018

Club de pétanque d'Essômes-sur-Marne, place du Cygne

▲Un obus de la guerre 14-18 a été découvert le long du Ru des Rochets, lors de travaux. Le service de déminage a dû intervenir.

▲Mots en Couleur à la Bibliothèque

▲En route vers le CP !

Lundi 2 juillet, les élèves des grandes sections de l’école maternelle se sont 

rendus à Monneaux. L’occasion pour eux de rencontrer les CP actuels et de 

prendre connaissance des locaux qui seront les leurs à la rentrée de septembre 

prochain dans trois classes de CP à faible effectif. Au menu de cette après-

midi : visite des classes et autres lieux,  jeux, ateliers de lecture et bien sûr un 

bon goûter pris en commun avec tous les accompagnateurs.


